
Le pendu faisait rire les braves gens du 
moyen âge. Tous leurs fabliaux analysent sa 
grotesque grimace. L'humanité n'est pas mé
chante : elle s'amuse avec ce qu'elle peut. En 
ce temps-là le pendu était un de ses joujoux. 
Aussi jamais de chômage pour le bourreau. (1 
avait droit au travail les dimanches et fêtes 
comme les pâtissiers. 

Yves OUYOT et Sigismond LACROIX. 

Dans la tourmente 
... le principe d'autorité, incarné dans les 

uns, les recouvre et les pénètre de son invio- -
labilité souveraine, tandis que les autres sont 
placés par leur révolte contre ce principe en 
dehors des lois de l'humanité. 

Emile LEVERDAYS (1835-1890). 
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Lettre à M. X***. 
Vanarchie est, si je peux m'exprimer de la sorte, une 

forme de gouvernement, ou constitution, dans laquelle 
la conscience publique et privée, formée par le dévelop
pement de la science et du droit, suffit seule au maintien 
de l'ordre et à la garantie de toutes les Jibertés, où par 
conséquent le principe d'autorité, les institutions de po
lice, les moyens de'prévention ou de répression, le fonc
tionnarisme, l'impôt, etc., se trouvent réduits à leur 
expression la plus simple ; à plus forte raison, où lès 
formes monarchiques, la haute centralisation, remplacées 
par les institutions fédératives, et les mœurs commu
nales, disparaissent. Quand la vie politique et l'existence 
domestique seront identifiées ; quand par la solution 
des problèmes économiques, les intérêts sociaux et 
individuels seront en équilibre et solidaires, il est évident 
que toute contrainte ayant disparu, nous serons en.pleine 
liberté ou anarchie. La loi sociale s'accomplira d'elle-
même, sans surveillance ni commandement, par la spon
tanéité universelle. 
t Lorsque vous en serez venu aux articles Dieu et pro 

priété, je vous serai obligé de me prévenir. Vous verrez 
par quelques mots d'explication, qu'il y a autre chose 
que dés paradoxes dans ces propositions : Dieu, c'est le 
mal, et la propriété, c'est le vol, propositions dont je 
maintiens le sens littéral, sans que pour cela je songe à 
faire un crime de la foi en Dieu, pas plus qu'à abolir 
la propriété. 

P.-J. PROUDHON (1864). 



Pour un prochain avenir 
S'il est une chose détestable, c'est bien l'équivoque et nous en 

sommes plus que jamais saturés. Tout d'abord, beaucoup de mots 
ont perdu leur valeur pourtant claire, à force de les employer dans 
un sens qui n'est guère le leur; ensuite, les pires ennemis du 
socialisme s'en sont approprié, en les faussant, bien entendu, les 
revendications et parfois même le nom ; enfin, sous prétexte de 
paix sociale, nous assistons à un enveloppement des éléments 
d'avant-garde par les pires forces réactionnaires de l'Eglise, du 
patronat et de l'Etat. Ajoutons que nous voyons aussi baptisé 
communisme le capitalisme d'Etat, reconnu tel par Lénine en 
personne, de même qu'il avait défini sous-préfectures françaises 
les soviets invoqués à tout propos et surtout hors de propos. 

Or, cela rend toute propagande particulièrement difficile, car, 
avant d'exposer quoi que ce soit, il y a tout un travail de définition, 
rectification, précision, interprétation à entreprendre, afin préci 
sèment d'écarter les équivoques. Là dessus viennent se greffer des 
discussions sans fin, si bien que souvent vous ne parvenez point 
à faire l'exposé que vous comptiez faire. N'oublions pas non plus 
que nous nous heurtons à des sectaires et des fanatiques, ayant 
perdu tout sens critique, tout jugement propre, tout souci d'être 
conséquents avec eux mêmes et la doctrine dont ils continuent à 
se réclamer, pour suivre aveuglément les mots d'ordrs, les slogans, 
les tactiques les plus contradictoires. 

Si à tout cela, on ajoute les passions et les haines déchaînées en 
toute période de guerre, il y a vraiment de quoi désespérer de 
jamais faire entendre raison. Et pourtant, si ingrate que soit la 
tâche, il faut bien se garder de jeter le manche après la cognée, 
et lutter encore et toujours envers et contre tout. La vérité, disait 
Giordano Bruno, est la dernièie à être admise, car elle est uniforme 
et ne peut satisfaire autant de monde que le mensonge multiforme. 
Nous ne saurions quand même ne pas demeurer fidèles à tout ce 
que nous avons reconnu pour vrai. 

Reconnaissons aussi que les problèmes qui se posent ne sont pas 
toujours simples et peuvent avoir un côté troublant. Ainsi nous 
paraissons nous contredire, lorsque, après avoir prêché la guerre 
à outrance au fascisme et au nazisme, nous conseillons de ne pas 
se laisser enrôler dans les armées qui traduisent cette guerre en 
actes. C'est que nous ne saurions oublier que ces armées sont,el'es 
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aussi, au services d'impérialismes non déguisés, et comme le disait 
déjà au cours de l'autre guerre Malatesta : « Les gouvernements 
et les classes dominantes protestent maintenant contre l'esprit de 
domination des Allemands, mais, en réalité, ils sont tous des 
« Allemands ». 

Le pacifisme aussi, que nous ne pouvons qne préférer à toute 
guerre entre Etats, ne saurait nous faire oublier que nous avons 
conseillé la résistance armée à tous les oppresseurs, sans en exclure 
évidemment les étrangers. Nous ne saurions certes proclamer 
comme ce fonctionnaire syndical français : « Mieux la servitude 
que la guerre ! », puisque nous nous proposons d'abattre toutes 
les servitudes ; mais nous ne saurions non plus donner notre vie 
pour la défense d'Etats que nous nous proposons d'éliminer. 

Une révolution seulement est à même de nous arracher à toute 
contradiction, et encore — nous l'avons constaté pour l'Espagne — 
il est des nécessités auxquelles nous ne pouvons nous soustraire, 
aussi longtemps que le monde entier ne se sera pas insurgé. Ainsi 
si les révolutionnaires espagnols avaient supprimé tout gouverne 
ment, du même coup le monde entier aurait reconnu pour tel 
Franco et ses complices. N'importe que le gouvernement soi-disant 
révolutionnaire a bien été pour le prolétariat cette tromperie et ce 
danger en plus que les anarchistes avaient prévu. 

A part donc les nombreuses équivoques voulues, il y a encore 
les situations contradictoires dans lesquels nous pouvons nous 
trouver, découlant d'un monde qui ne saurait devenir ce que nous 
voulons qu'à travers l'évolution qui suivra la révolution. Un prin
cipe n'est pas faux, parce qu'il ne saurait être réalisé en bloc et 
du premier coup. 11 est d'ailleurs vain de recourir en plus qu'à 
une défense bien décidée à un terrorisme qui peut servir à établir 
un régime de tyrannie, mais jamais de liberté. Notre tâche n'est 
donc certes pas des plus simples et faciles, mais en tout ce qui 
dépend de nous, de nos forces, capacités et possibilités, nous de
vons demeurer fidèles à nos principes d'action directe, d'entr'aide, 
d'autonomie, de libre accord. 

Deux travers sont également à redouter: celui de se désintéres 
ser de tout événement qui ne se présente pas sous l'aspect que 
nous avions prévu ou souhaité, — et celui, sous prétexte de prati 
cité, de ne pas avoir toujours présents nos principes, pour y revenir 
aussitôt que possible. Nous ne saurion» éviter entièrement des 
adaptations, mais elles doivent nous déplaire et il ne faut pas 
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prendre prétexte d'une adaptation pour en justifier toute une série 
qui nous ferait perdre entièrement notre caractère d'anarchistes. 
Pour toute chose où notre faiblesse ou notre incapacité nous fait 
dépendre des autres, nous aurons à accepter la solution d'autrui, 
tout en cherchant à réaliser la nôtre pour plus tard; mais nous 
avons à prendre sans tarder et à poursuivre énergiquement le plus 
grand nombre d'initiatives dont nous sommes capables. L'anar-
chisme ne saurait s'exprimer que par des actes ou par des paroles 
annonçant et précédant de peu les actes. Traités assez souvent de 
rêveurs, nous ne saurions l'être, notre principe fondamental étant 
précisément, non pas n'importe quel rêve, mais son contraire : 
l'action directe positive dans tous les domaines. 

Ce sont là quelques réflexions d'ordre général sur notre con
duite. Nous ne croyons pas devoir y ajouter que l'immensité de la 
catastrophe actuelle ne doit pas être pour nous simple sujet d'in
terminables plaintes, mais dans la certitude qu'elle prendra fin à 
plus ou moins courte échéance, nous avons à nous préparer mo
ralement et matériellement à ce qu'à la crise qui en résultera nous 
sachions donner la solution la plus conforme possible à nos aspi
rations d'émancipation intégrale de toutes les servitudes économi
ques, politiques et sociales. 

La morale souhaitable 
Nous ne connaîtrons qu'à guerre terminée ce qu'elle fut par 

ceux-là mêmes qui l'ont effroyablement vécue. Les horreurs de la 
guerre de 1939-40 en Finlande sont déjà dépassées par celles de 
la campagne russe, qui dure sans répit depuis sept mois et ne pa
raît guère devoir prendre fin sous peu. En attendant, voici ce qu'a 
pu écrire et faire paraître un fantassin allemand : 

Ce pays maudit nous obsède, cette grisaille dans la grisaille, 
ces visages sans expression, ces êtres qui fouillent, apathiques, 
dans les ruines, comme si cela constituait leur occupation 
quotidienne ! Cette tourbe humaine et déguenillée, qui nous 
contemple dans les rues, sans peur, sans contentement, sans 
haine, incapable même d'un réflexe animal, ces villages et ces 
villes qui ne sont pas seulement boueux, mais qui semblent 
construits en boue, ce6 routes sans arbres, ces fenêtres sans 
fleurs, ce pays sans jardins, ce paysage où rien ne retient la 
vue, ce ciel sans joie ! Nous marchons à travers les suintements 
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de la détresse, nous avançons dans une bouillie pesante. Dante 
a dépeint l'enfer avec des couleurs enflammées. Mais il n'a pas 
connu le pays des soviets : l'enfer doit lui ressembler : une vase 
grise, une morne apathie, un ennui mortel, la décomposition 
en permanence. 

Glissons sur les plaintes de ce monsieur, que les Russes n'avaient 
certes pas invité à venir chez eux. D'ailleurs, nous doutons qu'un 
pays ravagé par une guerre de destruction totale, même s'il s'agis
sait de l'Allemagne, puisse ressembler à autre chose qu'à un enfer. 
Notre fantassin parle de celui de Dante par ouï-dire. Il est aussi 
sombre et désolé que possible et nullement aux couleurs enflam
mées! Le soldat de Hitler aurait voulu avancer sous un ciel joyeux, 
au milieu de maisons fleuries et de jardins enchanteurs! Notons 
bien que la description qu'il nous sert est évidemment de l'arrière 
et non du'^front. Car ce front doit ressembler à un enfer même 
par trop enflammé; mais une description détaillée n'en est certes 
pas autorisée par la censure. Puisque un pays est maudit, le plus 
élémentaire bon sens suggérerait de s'en aller et retourner au pays 
béni d'Allemagne. A force de chercher de l'espace vital, on finit 
par trouver un espace particulièrement mortel. Les agresseurs se 
rendent quelque peu ridicules en constatant que l'agression ne leur 
a pas valu ce qu'ils escomptaient. Il est heureux que les Panzer-
Divisionen ne puissent guère pourvoir à tout et que pour finir se 
voient réduites à l'impuissance. 

La morale de l'histoire pourrait bien être que la plus grande 
armée de tous les temps, la mieux outillée, dirigée, ravitaillée dis
ciplinée, entraînée, après avoir livré la plus gigantesque bataille 
que le monde ait jamais vue et accompli des exploits sans pareils, 
s'est sentie isolée, égarée, perdue, gelée au propre et au figuré. 
Devant un pays décomposé et détruit, elle s'est demandé si sa 
propre décomposition et destruction n'allaient pas s'ensuivre et a 
pris tout à coup conscience qu'elle aussi pourrait finir par se sentir 
impuissante dans son œuvre de sanglante conquête. Le mal aussi 
pourrait rencontrer une limite, une barrière infranchissable et en
registrer sa propre défaite. Ce serait là une morale qui, mise en 
lumière et bien comprise par tous les peuples, pourrait les engager 
à ne plus suivre les sinistres fous et malfaiteurs aux rêves criminels 
d'immenses dominations. Et alors l'humanité pourrait s'adonntr 
aux nobles luttes pacifiques et bienfaisantes contre la misère, la 
maladie et l'ignorance. 
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En Angleterre 
D'après War Commentary (octobre-novembre 1941), paraissant 

en Angleterre (adresse : Freedom Press Belsize Road, Swiss Cot
tage, London N.W. 6), une forte activité anarchiste s'exerce depuis 
quelque temps dans le pays. Des meetings en plein air ont lieu, 
dans les différents quartiers de la métropole, ainsi qu'en province, 
entre autres à Glasgow, par les soins de la Fédération anarchiste 
écossaise. Des livres et brochures de propagande y sont mis en 
circulation, ainsi que War Commentary et son supplément. 

Nos camarades réagissent entre autres contre la campagne ten 
dant à pousser le gouvernement à créer un front à l'ouest. Ils dé
noncent cette campagne comme un battage communiste ne repo 
sant sur aucune base populaire et affirment que les ordres du jour 
adoptés soi-disant par des milliers d'ouvriers d'usine, ne représen
tent en fait qu'un mot d'ordre lancé par une minorité de politiciens. 

Daas son supplément, notre confrère reproduit le discours pro
noncé par le camarade James Dick, à la cour de Glasgow le 23 
septembre 1941, où il était poursuivi pour son refus à se soumettre 
à la visite médicale militaire. Dick a été condamné à douze mois 
de prison. 

Voici les principaux passages de ses déclarations : 
« Cette cour n'est pas une cour de justice, mais une cour d'hy

pocrisie. On me demande de prêter serment sur un livre, la Bible, 
qui me défend expressément de le faire, soit en son nom ou en 
celui de son dieu mytique. Dans un autre passage de ce livre, il 
est dit : « Tu ne tueras point ! » Je me trouve devant vous en tant 
qu'anarchiste et parce que je me refuse comme tel à tuer. Un jour 
vous jugez un homme parce qu'il a tué, un autre jour parce qu'il 
se refuse à le faire 

« L'on m'accuse de désobéir à un ordre du sheriff de Lanark-
shire m'enjoignant de me soumettre à un e amen médical. En me 
soumettant à cet ordre, je me soumettrais à un ordre fasciste. De 
tels ordres sont incompatibles avec la démocratie. Dernièrement, 
cette même cour a condamué des gens coupables de ne pas pour
voir à l'entretien de leurs familles En ce moment, vous allez m'en 
voyer en prison, en m'empêchant ainsi de gagner ma vie pour 
entretenir ma famille, et en condamnant donc ma femme et mes 
enfants à la faim. Vos sentiments chrétiens ne vous retiennent 
pas de faire cela; et c'est logique car c'est la faim qui pousse les 
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gens du peuple à des actes illégaux, sans lesquel cette cour et ses 
magistrats n'auraient pas de raison d'être. 

« Vous voulez m'obliger à me soumettre à l'autorité militaire, 
afin de vous servir de ma personne et de ma vie pour la restaura 
tion de la Pologne fasciste, de ses pogroms contre les Juifs, de son 
exploitation éhontée des travailleurs dans le mines contrôlées par 
vos grands capitalistes ; peur la restauration de la Grèce fasciste 
et de son dictateur sanglant ; pour celle de la France ; pour la dé
fense de l'URSS, de Staline, l'un des dictateurs les plus sanglants 
qui ont jamais existé, et de son régime inhumain. 

« Vous voulez vous servir de ma personne pour la défense de 
ceux des Anglais qui — comme Churchill — aidèrent au dévelop
pement du fascisme et saluèrent en Hitler et Mussolini les sau
veurs de la civilisation !... » 

A M. Daumont, Vénérable de la Loge La Bonne Foi de 
Saint Oermain-en-Laye, Seine et Oise. 

Mon cher Monsieur, 
Je vous remercie de votre envoi, de vos vœux et du témoignage 

public de solidarité que vous m'avez donné. Je vous suis fort re
connaissant de la tentative que vous aviez faite de pénétrer dans 
le chenil où nous étions enfermés au nombre de 70 à 80. Peut-être 
est-ce par un sentiment de honte qu'on a refusé de vous laisser 
entrer dans ce triste réduit. 

Néanmoins, je garde un bon souvenir de votre beau Saint-
Germain. Je me rappelle les excellents amis avec lesquels je m'en 
tretenais, étendu sur la paille ; je me rappelle les signes de revoir 
et d'affection que j'ai pu échanger avec des parents aimés le jour 
de ma condamnation; je me rappelle surtout les larmes de com 
misération très douloureuses que j'ai vu dans les yeux d'une vieille 
femme, balayant le devant de sa porte au moment où nous passions 
enchaînés pour aller dans une autre prison. Le soleil se levait, un 
brouillard montait de la vallée de la Seine, la nature était heureuse 
et paisible, pas une clameur autour de nous, et ce bon regard 
attendri de la vieille servante: comment ne me serais-je pas senti 
heureux? Non, ce n'est pas en vain que nous avons combattu. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations et mes remerciements. 
Elisée RECLUS. 
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Notre impatience. 
Dans l'effroyable mêlée qui se déroule beaucoup d'entre 

nous souffrent de ne pouvoir prendre un parti clair et définitif. 
La résistance bolchéviste ajoute au trouble qui s'est emparé 
de quelques-uns. C'est une affaire entendue que personne de 
notre entourage n'augure rien de bon d'un triomphe de l'Axe. 
S'ensuit-il que nous devions coopérer, à concurrence de nos 
possibilités — qui sont faibles — à la victoire de l'autre camp ? 

Jusqu'à ce jour, ce qui a fait que nous avons gardé une 
personnalité distincte des écoles voisines du socialisme, c'est 
le prix tout particulier que nous attachions à la liberté. Ce fut 
toujours là notre valeur essentielle. Peut-on dire qu'un quel
conque des belligérants nous donne les apaisements néces
saires à cet égard ? Nous n'avons pas à tenir compte, pour 
l'instant, des promesses, plus ou moins fallacieuses, qu'on 
allègue dans les « buts de guerre >. L'expérience de la dernière 
guerre nous a enseigné cruellement sur leur sincérité. 

Les choses n'en sont pas encore à un point que nous puis
sions donner l'option, qu'on voudrait de nous, pour l'un des 
totalitarismes aux prises. Cette réserve momentanée n'impli
que pas la passivité et le désintéressement. Les grosses ma
chines militaires en action finiront bien par donner des signes 
d'épuisement. La surtension physique et morale, où sont 
maintenus les peuples, aura un terme. Nous devons nous tenir 
prêts pour cette heure-là. Bakounine, dans une lettre à Ogareff, 
datée d'avril 1871, calma't en ces termes l'impatience de ses 
amis jurassiens, angoissés de leur inaction pendant qu'on se 
battait à Paris — et la cause de la Commune valait bien qu'on 
montrât pour elle une ardeur, dont nous nous déclarons tota
lement incapables pour celle des maîtres du Kremlin — : 

... Tant que le démon sommeille, nous n'avon rien à y 
faire. II serait vraiment malheureux d'avoir à payer les 
verres cassés ce serait même tout à fait inutile. Notre tâche 
à nous est de faire le travail de préparation, nous organiser 
et nous étendre, afin de nous tenir prêts quand le démon 
sera éveillé. Faire le sacrifice de nos maigres ressources et 
de nos hommes déjà peu nombreux, cet unique trésor que 
nous possédons, avant que l'heure ait sonné, eût été cou
pable et imbécile. C'est là mon opinion définitive... A. 
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Edouard Dufour. 
Nous venons d'apprendre le décès subit d'Edouard Dufour, 

bibliothécaire, un homme, disons-le tout de suite, qui n'était 
pas des nôtres, mais qui ne nous a pas moins témoigné une 
réelle sympathie au cours de nombreuses années. Sa dispa
rition ne sera pas soulignée par toutes ces écoles du socialis
me qu'il rêvait non pas de voir se fondre, mais de pratiquer 
une large bienveillance réciproque leur permettant une sin
cère union aux heures décisives. 

Nous ne connaissons les péripéties de sa vie que par ouï-
dire et nous nous abstiendrons d'en parler crainte d'inexacti
tudes. Qu'il nous suffise de l'évoquer tel que nous l'avons 
connu avec toute sa bonté, générosité et droiture. Il y eut 
pourtant entre nous et lui quelques froissements. Esprit pro
fondément religieux, il se sentait parfois blessé par notre 
irréligion foncière, mais il ne nous en gardait point rancune. 

Nous aimions le voir en tête du cortège du Premier Mai por
tant fièrement le drapeau rouge. 11 représentait bien le socia
lisme dans ce qu'il a de profondément humain, de noble et 
de juste. Et il se donnait largement à toute propagande visant à 
l'idéal d'égalité et de fraternité si profondément vivant en Ini. 

Nous souhaitons qu'un de ses amis intimes puisse nous re
tracer la belle carrière exemplaire qu'il a fournie, car, nons 
le savons, elle fut toute de désintéressement et de dévouement. 
Les inimitiés et les ostracismes ne lui ont pas manqué dans sa 
classe, parfois bien mesquine et bornée, mais il les a endurés 
avec la plus grande dignité. Tous ceux qui l'ont connu ou 
approché témoigneront avec nous de sa courtoisie et de son 
obligeance, soit dans ses rapports personnels soit dans ses 
fonctions de bibliothécaire, chaque fois en somme qu'un ser
vice ou un concours lui était demandé. 

Nous avons ici voulu exprimer toute notre reconnaissance 
personnelle et rendre l'hommage dû à un sincère, à un vaillant 
qui a, donné de lui tout ce qu'il pouvait donner, dans son 
profond amour de l 'humanité. L. B. 

Ah! mes amis, rien ne déprave comme le succès! Tant qne notre 
triomphe ne sera pas en même temps celni de tous, ayons la chance 
de ne jamais réussir: soyons toujours vaincus! Elisée RECLUS. 
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Chi ha armato l'Asse 
Ai primi di novembre 1940, l'Office of Production Manage

ment (Direzione della produzione industriale) comunicava che 
stava per ordinare il ricupero di tutti i rottami d'acciaio, di 
ferro e di latta, rivelando così al gran pubblico americano che, 
durante otto anni, gli Stati Uniti si erano spogliali del materiale 
e delle materie prime accumulate nei depositi, per contribuire 
al riarmo dell'Asse e compromettere il proprio sforzo di difesa 
nazionale, col ritardarne l'esecuzione. Questa storia di ferraglia 
è apparsa nel Christian Science Monitor di Boston, giornale 
non sospetto di sovversivismo. 

L'urgente necessità d'una campagna di ricupero in un paese 
dall'abbondanza di materie prime era imposta dal fatto che le 
riserve erano state quasi esaurite e che i direttori dell 'O.P.M. 
dovevano provvedere ad una penuria di rottami per la produ
zione d'acciaio, divenuta vitale, con i colossali armamenti. Sa
pevano che per mantenere le acciaierie e fonderie in piena atti
vità — specialmente quelle lavoranti per la difesa nazionale — 
era necessario il maggior ricupero possibile d'ogni provenienza, 
senza di che la produzione subirebbe gravissimi rilardi. 

Nel novembre 1941, quando russi ed inglesi aspettavano le 
armi per continuare la loro lotta ed i soldati americani ne ave
vano bisogno per prepararsi alla guerra che stava per scoppiare, 
il Dipartimento del commercio avvertiva che la cresciuta pro
duzione dell'acciaio dei mesi precedenti aveva esaurito a tal 
punto i depositi di ferraglia che se nuove fonti non erano sco
perte rapidamente, l ' industria non potrebbe continuare a lavo
rare al ritmo imposto dalle circostanze. 

Ecco come si spiega il deplorevole stato di cose che riferiamo. 
Dal 1933 al 1940, gli Stati Uniti hanno lasciato partire 

20,145,460 tonnellate di quei preziosi rottami. Più della metà 
erano destinati al Giappone, permettendogli cosi non solamente 
di conservare le sue proprie risorse, di sovrarmarsi grazie alle 
forniture americane, ma altresì di continuare quella guerra alla 
China, che gli Stati Uniti nel frattempo si sforzavano d'aiutare! 
Nel corso degli stessi anni, il governo rooseveltiano vedeva con 
relativa tranquillità salire i prezzi da 9,02 dollari la tonnellata 
a 18,34 dollari nel 1940. Recentemente l'Ufficio di controllo dei 
prezzi impose un massimo di dollari 19,16 la tonnellata. 
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Per causa della penuria provocata dagli Stati Uniti con la loro 
esportazione di materie prime, essi devono pagare i prezzi più 
elevati per i materiali essenziali agli armamenti, e, ben inteso, 
sono i contribuenti che pagano la differenza. Le statistiche ri
velano che il Giappone era in testa dei beneficiari di ferro, di 
acciaio e di latta, che gli permettevano d'alimentare le sue fab
briche d'armamenti. Veniva subito dopo l 'Italia, oggi pure in 
guerra con gli Stati Uniti. 

Lo studio delle tabelle pubblicate dal Dipartimento del com
mercio non è di natura a rallegrare gli americani : due nomi 
risaltano in tutte le pagine : Giappone ed Italia, felici destina
tari di materiali indispensabili alle loro guerre. Peggio ancora, 
durante i primi sedici mesi di questa guerra, gli Stati Uniti 
spedivano, malgrado il blocco del ferrame agli Stati dell'Asse. 

Benché la situazione non sia affatto disperata, è nondimeno 
assai sgradevole. Il paese può fornire tutto il necessario, ma il 
problema immediato da risolvere è quello della raccolta. Fatto 
sta che in novembre, le riserve nelle acciaierie non bastavano 
che per un mese e che la produzione dell'acciaio aveva subito 
già grandi ritardi. 

Il Monitor terminava il suo editoriale con questa amara iro
nia : « Peccato che il ricupero non possa essere esteso al Giap-
« pone ed all ' I talia. • 

# * * 
Questa storia non è la sola del genere che sta a dimostrare 

che furono le Democrazie a rinforzare l'Asse ed a metterlo in 
grado di partire e di mantenersi in guerra. Non potevano igno
rare che le colossali ordinazioni di materiali erano destinate ad 
armamenti e quindi alla guerra ; ma gli affari sono gli affari e 
c'erano centinaia di milioni da guadagnare, e non dimentichia
mo inoltre che le plutocrazie di tutto il mondo aiutarono fasci
smo e nazismo al loro sorgere, e, se non proprio apertamente, 
ne ammirane ed augurano ancora il servaggio economico e 
l'assolutismo politico anche per proprio conto. Che facendo così 
abbiano finito con lo scaldarsi in seno una sèrpe che vorrebbe 
morderle mortalmente per diventarne erede, è una questione a 
parte, che non scema in nulla la loro responsabilità nello scate
namento della guerra. Restiamo più che guardinghi di fronte 
alle pretese Democrazie, a cui Hitler, il Mikado e Mussolini 
devono in gran parte il loro spaventoso grado di potenza. 
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Il minor male 
Quello del minor male è l'argomento principe che si fa valere 

nelle discussioni attuali per giustificare l'ingiustificabile. 
Anzitutto stabiliamo che un male, maggiore o minore, debi

tamente riconosciuto come tale, è qualche cosa da eliminare, 
cominciando sia pure col maggiore, ma essendo ben chiaro che, 
questo vinto, non si porrà tempo in mezzo ad attaccare il mino
re. Non vi ha quindi da essere scelta propriamente detta fra due 
mali, i due dovendo essere egualmente soppressi, ma semplice 
precedenza nell'ordine d'attacco. Troppi intendono invece che, 
in ragione del maggiore, si abbia da accettare, da adattarsi al 
minore e perfino da difenderlo a prezzo della vita. 

Sicuro, per un minor male, e' è chi vi propone di sacrificare 
oscuramente il maggior bene, la propria pelle, senza che ne ri
sulti un'alta affermazione per un mondo di liberi e d'eguali ; 
ma la semplice sottomissione ad un vecchio regime sociale ini
quo. La cecità di certuni non arriva a comprendere il semplice 
dilemma : o saremmo una forza già determinante e dovremmo 
determinarci nel nostro senso, o non lo siamo ancora e dobbia
mo prepararci per diventarlo in seguito. Certo, a tanto, dato 
quel che ci consta dello spirito pubblico e delle sue manifesta
zioni, contribuirà meglio la disfatta dell'Asse che l'anglo-ame-
ric»na, non solo perchè rappresenterà la fine d'un vero e pro
prio servaggio assolutista, dalla soppressione dei diritti dell'uo
mo, com'ebbe ad affermarlo il duce che recede e non precede ; 
ma anche perchè quasi tutti i popoli d'Europa, liberati dall'oc
cupazione militare tedésca o dal timore di vedersela imposta, si 
solleveranno spontaneamente, e si potrà assistere ad un nuovo 
1848, non più soltanto nazionalista, ma socialista, nel largo 
senso umano e non di partito della parola. 

Opera immensa, certo, ma a cui le circostanze stesse potreb
bero fornire per assolverla folle enormi, che a fondare la pace 
dovranno eliminare indistintamente tutti quei che furono gli 
uomini di guerra. D'ambe le parti si è soprattutto promesso 
benessere e libertà, ma a chi potrebbe meglio spettare di realiz
zarli che agli interessati stessi? La terribile esperienza storica, 
che si sta rinnovando, dovrebbe riapprendere quanto sia tragico 
fidarsi a pretesi salvatori di popoli, che piombano questi nei peg
giori tormenti, nelle maggiori catastrofi, distruzioni e carneficine. 
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A ciascuno il suo potere 
Pronte unico I quante volte se n 'è parlato, soprattutto dai 

peggiori settari e fanatici, che intendevano così imporre il loro 
credo unico, variabile del resto come le stagioni. Sono i totali
tari d'ogni risma ad invocarlo, ben inteso sotto il loro potere e 
la loro direzione. Ora a parte ogni altra considerazione, non 
c 'è idea più assurda di quella di voler dare al pensiero, all ' in
dagine, all'esperimentazione, alla realizzazione, nei molteplici 
campi della vita individuale e sociale, una sola tendenza, un 
metodo unico, uno scopo esclusivo, un piano uniforme, quasi 
che la vita non rappresentasse appunto un insieme di diversità. 

Si ripete : Non più partiti, non più divisioni, non più classi, 
non più lotte ! ma, di grazie, qual' è il nuovo equo riparto di 
beni, di vantaggi, di posti, di carichi che permetterebbe tanto ? 
Non più partiti, ma la Chiesa mantiene il suo, organizzato e 
perfezionato da secoli ; non più divisioni, ma sottomissione de
gli uni agli altri, e non c 'è peggior divisione di quella tra servi 
e padroni ; non più classi, ma come sopprimerle se non in un 
mondo d'eguali ; non più lotte, ma tutti i mali sarebbero dunque 
scomparsi, perchè non ne restino più da combattere ? 

Nessuno può pretendere esprimere l 'interesse di tutti, ed 
i partiti giovano appunto a mantenere una specie d'equilibrio 
tra i vari interessi ; nessuno può dirsi infallibile, e le divisioni 
nascono fra altro da denuncie reciproche d'errori ; nessuno può 
negare che le classi esistano, e che fintanto sussisteranno non 
saranno in lotta tra loro, lotta che ha potuto apparentemente 
venir soppressa, sostituendo alla discussione fra le parti, l ' im
posizione statale delle condizioni di lavoro. 

Ma insomma, cosa risulta dal fatto di non riconoscere a cia
scuno il suo potere e di volerlo sommare in un solo o in pochi? 
Chi si trova a disporre di un enorme potere, sarà portato ad 
usarne, ad accampare sempre maggiori pretese, a farsi aggres 
sore, a muover guerra. E' quanto noi abbiamo veduto prodursi 
con tutti i regimi totalitari, di guisa che le divisioni nazionali 
non si volevano cessassero che in vista di dividere tutti i popoli 
del mondo, sostituendo a un'anodina lotta di classi, la più vasta 
e sanguinosa contesa sul globo tutto quanto. A ciascuno il suo 
potere, base dell' idea anarchica, è pure base d'una convivenza 
pacifica fra tutte le stirpi, le razze e le genti. 
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Reazione elvetica 
In Isvizzera diventa sempre più evidente il prevalere del

l'elemento clerico-fascista sull'elemento radicale, che non 
solamente non è più in grado di rinnovarsi , ma ha perduto 
interamente il suo carattere popolare d'un tempo. La logica 
avrebbe voluto un accordo radical-socialista, soprattutto 
che il socialismo svizzero non è affatto rosso, ma roseo 
sbiadito ; senonchè l ' ist into di conservazione di classe ha 
gettato il radicalismo nelle braccia dei preti, com'era stato 
del resto previsto quasi un secolo fa. 

Si può quindi parlare letteralmente di vera e propria rea
zione che, gesuiticamente, si ammanta d un preteso pro
gramma di riforme sociali, il cui scopo,confessato del resto, 
è di accrescere l 'autorità statale e padronale e di diminuire 
parallelamente le possibilità di resistenza e di rivendicazio
ne dei lavoratori. Si afferma di voler dare il loro pieno va
lore alle organizzazioni professionali, ma in realtà si mira 
a renderle impotenti, non permettendo loro che un'azione 
di mutuo soccorso, nel senso non di sopprimere la miseria, 
ma di ripartirla, equilibrarla meglio, in guisa da renderla 
meno scandalosa e più accettabile. 

Questo il programma economico, a cui bisogna aggiun
gere la creazione di campi statali di lavori forzati, che, isti
tuiti con la scusa della guerra, verrebbero mantenuti con la 
scusa della disoccupazione. Tutto ciò qualora nessun movi
mento popolare d emancipazione vera avesse da prodursi. 

In materia politica si accampa un falso federalismo, che 
mira a dare una cresciuta importanza ai minuscoli cantoni 
clericali ed a diminuire d'altrettanto quella dei maggiori 
cantoni industriali ed agricoli. Basti dire che i nostri cleri
cali fascisti non nascondono le loro simpatie e preferenze 
pei vecchi e nuovi regimi assolutisti. 

Infine, si vuole una Svizzera cristiana. Ora, dato che il 
cristianesimo vi gode già delle maggiori libertà, non si può 
trattare evidentemente che di creare uno Stato confessiona
le, che perseguiti i liberi pensatori e gli irreligiosi tutti. 

E dire che con reazionari simili, ci sono funzionari ed 
eletti del socialismo e del sindacalismo che cooperano ed 
invitano i lavoratori a cooperare. Mano alla scopa! 
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I nostri conti 
Abbiamo riveduto tutti i nostri conti particolari lasciati in 

sospeso, perchè i compagni ne siano a conoscenza. 
Il più vecchio è quello del volume Bakunin e l'Internazionale 

in Italia, La sottoscrizione venne chiusa col n° 756 del 3 no
vembre 1928. Produsse fr. 1239.20, che col benefìcio d'una lot
teria di fr. 1922.50, si ebbe un totale di fr. 3161.70. Le spese 
furono di fr. 4072.25. Il deficit è di fr. 910.55. 

11 conto pei tre volumi degli Scritti di Malatesta, chiuso col 
n° 969 del 27 marzo 1937, ha lasciato un deficit di fr. 1340 05. 

Il conto Vittime politiche figurava nell'opuscolo Les Eleu-
théromanes del 18 ottobre 1940, con un deficit di fr. 1758.40. 

Da allora abbiamo ricevuto : 
Chicago, 111. : festa 7 dicembre 1940 a mezzo Tiberi fr. 86. 
San Francisco, Calif. : serata 26 aprile 1941 fr. 168. 
Chicago, 111.: festa 10-V-1941 Gruppo Luce 25.20 ; Pavia 4.20. 
Zurigo : Solito 5 ; a mezzo Se. P. In tre volte 80. 
Versamenti successivi a mezzo Adunata: 429—214.50 — 

107.25 — 210 — 210 — 207 - 426 — 210.50. Quest'ultimo spedito 
in data 12 novembre 1941 è l'ultimo invio incassato. 

Ecco ora i soccorsi versati : direttamente fr. francesi 13,200, 
pari a franchi 4S8.25, più altri versamenti per fr. 583.95. 

A mezzo del Soccorso Operaio Svizzero 32 pacchi, fr. 320 ; 
in denaro fr. 565, pari a 11,000 fr. francesi. 

Al totale di questi soccorsi di Ir. 1927.20, aggiungendo il de
ficit precedente di fr. 1758.40, si ha un totale di fr. 3685.60. 

Dedotto il totale delle sottoscrizioni suindicate fr. 2382.65, 
rimane un deficit di fr. 1302.95, salvo errori ed omissioni, che 
però modificherebbero di ben poco le cifre suindicate. 

Abbiamo creduto utile d 'esporre anche a nostro scarico la 
situazione difficile in cui ci veniamo a trovare, perchè i com
pagni che lo possono ancora vedano di provvedere almeno al 
deficit del giornale. Fra poco crediamo che non potremo più 
contare su quel tanto che ci spedivano i compagni d'America, 
perchè la riscossione ne diventa sempre più difficile. Non per 
questo vogliamo però disperare e continueremo a fare tutto 
quel poco che è nei nostri mezzi. Non intendiamo lamentarci 
ben sapendo che con tutte le sue noie e difficoltà, la nostra 
può parere una situazione invidiabile. 
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L'impudenza fascista 
Se n ' è avuto un incredibile esempio in Critica Fase sta, 

la quale, parlando della carneficina attuale e di quel che ne 
aspettano quei del littorio, osa scrivere : 

La guerra attuale combattuta dall' Italia dovrà portare 
ad una pace giusta che segnerà la riconciliazione dei 
popoli. Vi sarà una giustizia per tutti i popoli, per le 
classi e per gli individui. Nella nuova economia organiz
zata non si vedrà più il fenomeno paradossale della mi
seria fra l 'abbondanza. Tutte le forme di sfruttamento 
dovranno essere abolite ed il lavoro diventerà definitiva
mente lo scopo e non 1 oggetto dell'economia. La nostra 
guerra è una guerra di rivendicazioni umane. Bisogna 
salvare migliaia di famiglie e milioni di individui dalla 
promiscuità morale e fìsica, dalla esasperazione e dall'o
dio. Tutti dovranno essere posti a benefìcio di un minimo 
di sicurezza materiale, perchè la salute fisica e morale 
della razza sia garanti ta, vale a dire perchè sia forgiata 
una umanità più sana e più serena, in cui la vita della 
famiglia e lo sviluppo della personalità individuale pos
sano evolversi nella pienezza dei loro valori morali. Non 
sono soltanto le posizioni strategiche ed economiche 
degli anglo sassoni che sono in gioco, ma soprattutto il 
principio della redenzione umana contro la schiavitù 
sotto ogni forma. 

Come si vede, è un volgarissimo plagio di quanto anarchici 
e socialisti van proclamando da un secolo e più, e contro i 
quali Adolfo e Benito erano insorti col cieco appoggio delle 
plutocrazie del mondo intero. Ora, vorrebbero gabbare per 
guerra della rivoluzione la loro guerra della controrivolu
zione. Nei vent 'anni che il fascismo imperversa ha sempre 
agito in odio di quanto pretende il pennivendolo mussoli 
niano, per la semplice ragione che la sua realizzazione por
terebbe all 'annientamento del fascismo. Bisogna credere 
che parlare di gloria, di conquista, d ' impero, d'aquile roma
ne che perdono invece di salvare il Campidoglio come mo
destissime oche, non giova più a nulla, ed allora si viene a 
parlare di giustizia, benessere, libertà, pace, redenzione, 
sconfitta morale che preannuncia quella materiale. 

15 



A CHE PUNTO SIAMO. 
Continua l'altalena dei successi e delle disfatte che non 

risolvono nulla, perchè tutto rimane da risolvere, finché 
l'uno dei belligeranti non rimane interamente vinto. In
tanto i cadaveri s'accumulano, le sofferenze s'acuiscono, 
le miserie si moltiplicano. Da una parte, si fa valere una 
democrazia che si è vergognosamente tradita ; dall'altra, 
s'invoca un proletariato che non può dir verbo ed è 
condannato ai lavori forzati. Il peggio è che la fine della 
tragedia non pare prossima, e che mentre tutto mancava 
per vivere in pace, tutto si trova per stare in guerra. 

DETROIT, Mich. — Da una festa prò Risveglio, il 25 ottobre 
1941, si ebbe il seguente ricavato in dollari: Cena 68; contribu
zioni : Natale Z. 3, Edoardo L 3, Tony B. 1, Francesco B. 1, Favri 
U. 1, Giovanni P. 3, Giovanni Z. 2. Totale entrate 82. 

Dedotte le spese di 19.32, rimase un utile netto di 62.68. 

Somme ricevute = Sommes reçues 
In servizio a mezzo P. F. 8.70 — Ba : Hermann N. 10 — Be : 

fra compagni e amici 50 — Be : D. R. 10 — Bri : a mezzo G. M. 
25 — F r : M.d.P. 10—Gè : Willv 5, Maurice 2.80, Mani 5, Alex. 
5, C. F. 5, Arn. 2, vente 0.40, A. T. 5. Pascal 5 — Ne : Ami (7) 50 
— Ro : Mont 10, Mia 5 — St. Ga : B. L. SO — St-I : W. G. 5.80, 
Baslotto 6.20, vente 18 — Sch: T. U. 5 — Zu: vendita 22, Ma-
sini 5, Luigi per < Adunata > 5, Mario 3, Ronta 3, Fornaretto 5, 
N, N. 2. Uno 5, Riccardo 5, Dora. Ang. 10. 363 90 

Brooklyn, N. Y : Uncle Peter 4.20 — Detroit, Mich. : ricavo 
festa a mezzo E. Gismondo 263.25 — Needham, Mass. : Porto-
lusi, Rossetti, N. N. (0.50 ciascuno), Beltolo (2.60) 16 e0 — Phi-
ladelphia, Pa.: Circolo Emancipazione Sociale 42. 330 45 

Totale entrate al 19 gennaio Fr. 694 35 

Deficit al 23 dicembre Fr. 2938 25 
Trentaduesimo opuscolo 200 — 
Spese postali e varie 35 — 
Totale uscite al 19 gennaio Fr. 3173 25 

Deficit Fr. 2442 90 
A favore delle vittime del nazifascismo per iniziativa Se. P. 

fr. 50 (somma già compresa nel rendiconto a pagina 14). 
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tUTTI TIRANNICI. 
Lo proclamo con profonda convinzione e con ine

narrabile tristezza': in materia di politica coloniale, in 
Europa e fuori Europa, non vi sono uomini di scienza 
e di Stato democratici e uomini di scienza e di Stato 
tirannici; vi sono uomini di scienza e di Stato tutti 
medievalmente tirannici. In materia di politica coloniale, 
infatti, non v'è uomo di scienza o di Stato democratico, 
di Europa e fuori Europa — incredibile a credersi e 
dirsi — il quale osi concepire che vi possa essere una 
politica coloniale menomamente diversa dalla politica 
coloniale, di selvaggia e medievale violenza dei più 
tirannici uomini di scienza e di Stato. E questa è tale 
vergogna che, per chiunque tenga ad essere democratico 
per intero e sinceramente, non deve essere più tollerata. 
Come il governo democratico non è e non può esser mai 
il governo assoluto e tirannico, così la politica coloniale 
democratica, non è e non potrà mai essere la politica 
coloniale dei governi assoluti e tirannici. E politica 
coloniale di governi selvaggiamente e medievalmente 
assoluti e tirannici è la politica coloniale odierna; la 
politica, che, al par della politica coloniale della più 
barbara e selvaggia antichità, sorge con la violenza, si 
mantiene con la violenza e finisce con la violenza. 

Eduardo CIMBALI (1911). 



Le Français dô la "Révolution Nationale „ 


