
Les oisifs et les exploiteurs coalisés ont tué 
les travailleurs, quelle va être la ruine! Après 
la corruption bonapartiste,est venue la lâcheté 
vis-à-vis des Prussiens, après la lâcheté vien
nent les terribles cruautés contre les révolu
tionnaires— que s'en suivra t-il? Oh! qu'elles 
sont lugubres les visions qui se déroulent à 
nos yeux! 

Elie RECLUS (28 mai 1871 au soir.) 

Heures sombres 
En ces jours terribles pour tous, pouf tout le 
pays qui est l'œuvre de nombreuses géné
rations qui nous ont élevés tels que nous 
sommes, en ces jours de folie et d'horreur où 
triomphent la bêtise et la vulgarité, je vous 
rappelle ceci seulement: tout cela vient de 
l'homme, tout cela est son œuvre. 
... Pouvons-nous créer une atmosphère où 
l'homme pourra respirer plus librement? 
Nous le pouvons et nous le devons. 

(Novaïa Jizn, 30 juin 1918). Maxime QORKI. 
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Là marche du Progrès n'a rieri de commun aveé îa 
simplicité des conceptions mathématiques. 11 a autant et 
plus que tout autre mouvement réel ses achoppements 
et ses contre-effets. Il s'oppose des obstacles par le fait 
même de son développement. L'opposition est surtout 
marquée à cette heure crépusculaire où tout s'entremêle 
et se combat, les ombres du passé et les lueurs de l'avenir. 

Les créations que l'esprit enfante pour transformer !e 
monde se développent, comme le veut la marche de la 
nature, avec plus de rapidité dans l'ordre du petfection-
nément matériel que dans celui des idées et de l'organi
sation des sociétés. La plus arriérée des machines est la 
machine sociale. D'où il résulte qu'à une certaine époque 
intermédiaire, celle que nous traversone, la vieille bruta
lité accaparant, du droit de la force dont elle est nantie, 
les acquisitions de la pensée à mesure que celle-ci les 
obtient, se trouve par là en possession d'une puissance 
nouvelle pour faire résistance au progrès. II arrive dans 
ces conditions que la Barbarie sous sa double forme 
livre à la Civilisation un combat suprême : d'une part, à 
l'intérieur des sociétés civilisées, l'aveugle iniquité des 
éléments réactionnaires, d'autre part l'ascendant que 
prennent au dehors les groupes nationaux à demi-
civilisés conspirent à entraver le mouvement libérateur 
en opposant à son effort les moyens que lui-même a 
produits. 

Fait contradictoire et fâcheux, mais qu'il faut subir. 
Comme aucune direction rationnelle ne mène le monde, 
les résultantes qui le portent en avant se dégagent 
comme elles peuvent du conflit dts forces en présence. 

Emile LEVERDAYS (1835^1890). 



Les organisations fascistes 
en France occupée 

Le grand hebdomadaire zurichois, Die Weltwoche, nous ap
portait récemment (n° du 30 janvier) d'utiles précisions sur les 
différents mouvements fascistes qui prospèrent en France 
occupée. Le groupe de Doriot, dit Mouvement populaire français, 
serait celui qui connaîtrait la plus grande faveur. 11 y a quel
ques jours. M. Eugène Fabro constatait orgueilleusement dans 
La Suisse que son chef, retour du front russe, avait pu assem
bler pas moins de 30.000 partisans dans un meeting au Vélo
drome d'Hiver de Paris. Le hasard nous ayant permis d'en
tendre la radiodiffus'on sur les ondes de Radio-Paris du dis
cours de Doriot, nous pouvons témoigner que les maigres 
applaudissements dont les assistants le ponctuaient ne sem
blaient pas prouver qu'il y eut là 30.000 personnes. 

Viendraient ensuite, et par ordre décroissant d'importance, 
le Rassemblement national populaire de Déat, les Nationaux so
cialistes révolutionnaires d'Eugène Deloncle, les Nationaux col
lectivistes de Pierre Clementi, et les Nationaux syndicalistes de 
Marcel Bucard. Tous ces messieurs étaient déjà fort connus, 
avant août 1939. Nous n'insisterons pas sur Déat dont les ava
tars sont dans toutes les mémoires. Uue ambition dévorante 
l'a conduit, de chute en chute, jusqu'à l'avilissement où on le 
voit aujourd'hui. Parti d'un socialisme planiste à la de Man. 
son goût pour l'economie dirigée, l'autarcie et autres cautères 
pour jambes de bois, l'a réduit à une béante admiration pour 
le système hitlérien. Autour de lui s'agrègent quelques débris 
de la C.G.T. et du Parti socialiste. Laval, dans la coulisse, de
meure le chef d'orchestre de la bande. 

Eugène Deloncle fut un des grands personnages de la Ca
goule. Il reste un des principaux responsables du double 
meurtre de l'Etoile, qu'une police complaisante voulut quelque 
tempsendosserà nosamis. D'intéressantes lumières pourraient 
aussi venir de lui, sur le meurtre des Rosselli. La presse a 
mpntionné, ces jours-ci quelques attentats, commis contre les 
permanences de son organisation. Deloncle est avec Doriot un 
des grands connétables de la Légion antibolcheviste ! 

Pierre Clementi le chef des Nationaux collectivistes, faisait 
surtout parler de lui, avant 1939, comme rédacteur d'un pé-
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rìodique antisémite, Le Pays libre. La feuille se vendait peu, et 
subsistait surtout des subventions de quelques grands J■ ;ifs 
poltrons, qui pratiquaient la politique de «contreassurance ». 
Il est d'ailleurs connu que depuis La Libre Parole de Drumont, 
les publications antisémites ont constamment vécu, en France, 
des allocations de la finance juive. Il y a eu naguère, sur le 
sujet, un savoureux ouvrage, Les trafiquants de L'antisémitisme 
(Paris 1909), par quelqu'un qui connaissait mieux que quicon
que les filouteries et les chantages opérés par la bnnde Dru
mont, puisqu'il n'était autrs que le fameux Jules Guéri n, le met
teur en scène du FortChabrol ! Clementi. Corse d'origine, est 
d'autre part en liaison intime avec son compatriote Carbuccia, 
directeur de Gringoire, et par celuici avec les gangsters mar
seillais CarboneSpirito, autres illustrations du parti Doriot. 

Marcel Bucard, qu'on aurait cru vraiment trop démonétisé, 
pour que personne songeât à le remettre en selle, réapparaît 
camouflé en national syndicaliste ! Cette dernière étiquette, 
empruntée aux saltimbanques delà Phalange espagnole, man
quait jusqu'alors à l'Arlequin du fascisme parisien. Ce Bucard 
ne fait illusion à personne. Il a été exécuté cent fois même par 
les réactionnaires les moins dégoûtés. Il est partout connu 
comme escroc, maitre chanteur et policier. Par certains côtés 
de son personnage, il s'apparente aussi au fameux capitaine 
Eœhm, tué le 30 juin 1934 à Munich sur l 'ordre du Fuhrer. 
Vaillant Couturier avait publié, à ce sujet, dans l'Humanité', en 
1935, un dossier écrasant. Bucard avait encaissé, sans bron
cher. Ultérieurement, M. Xavier Vallat, député d'Action fran
çaise, aujourd'hui adjoint au Maréchal Pétain, comme liaul
commissaire aux questions juives, l'exécuta comme agent de 
la Sûreté générale, du haut de la tribune de la Chambre. En
core une fois, Bucard reçut le coup sans mot dire. Sa présence 
à certain congrès de Montreux, où figurait aussi le major 
Quisling, laisserait supposer que depuis longtemps déjà il 
émargeait à d'autres caisses. Ce n'est pas Bucard qui relèvera 
le renom du fascisme parisien. 

Die Weltwoche nous apprend aussi que l'antisémitisme qui 
sévit en ce moment en zone occupée, soulève quand même 
quelques cas d'exception. Il est quelques Juifs qui ont paru 
dignes d'être iutégrés à la nouvelle communauté européenne. 
Une campagne, appuyée sur les précédents tolérés par le 
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Fiìhrer en Allemagne même, plaide la cause de quelques 
enfants d'Israël, qui comptèrent parmi les enthousiastes de 
Munich. Au nombre desquels, se trouverait Michel Alexandre, 
un des collaborateurs d'Emery de Lyon. On ne nous dit pas si 
la campagne a été entreprise avec l'assentiment de l'intéressé. 
Si la chose était, elle le couvrirait d'une honte ineffaçable. 

* A. 

la collaboration 
Dans la presse bourgeoise il n'est question que de collaboration. 

Vite, embrassons-nous! Eh bien, non. Si l'on juge que le patronat 
en général et tous les gens « bien », en raison précisément qu'ils 
peuvent bien vivre, sont tous sincèrement acquis à cette collabora
tion, par contre toutes les suspicions sont encore permises contre 
les ouvriers. 

Tout d'abord, en fait de collaboration on entend surtout celle 
d'inférieur à supérieur, de cheval à cavalier aurait dit Bismarck. 
On veut relever, organiser, doter la profession, le métier, le travail, 
mais pour cela ce qui a été trouvé de mieux est de diviser les tra
vailleurs par de minuscules syndicats confessionnels ou de partis, 
vrai groupements de jaunes n'ayant jamais servi qu'à rapetisser ou 
même à faire échouer complètement les revendications ouvrières. 
Et cela malgré que l'Union Syndicale Suisse et ses Fédérations ne 
fassent que modérer leurs membres et nullement les encourager à 
faire valoir leurs droits plus que fondés non pas à améliorer leur 
situation, mais à ne pas trop l'empirer, étant donné un renchéris
sement continuel de la vie. 

Messieurs les collaborationnistes tendent avant tout à se défaire 
des syndicats déjà existants, certes non pas pour accorder des 
conditions meilleures, mais, de toute évidence pour les limiter 
encore. Si les fonctionnaires syndicaux opposent toujours quelque 
résistance, ce n'est pas par esprit de lutte — ils en sont totalement 
dépourvus — mais parce qu'ils s'aperçoivent que Messieurs les 
corporatistes devenant de plus en plus envahissants, leurs places 
mêmes pourraient être mises en jeu. Et elles le seraient certaine
ment, comme cela s'est vu partout ailleurs, dès que l'organisation 
corporatiste réussirait à évincer l'ancienne organisation syndicale, 
avec l'aide gouvernementale. 

Ainsi par collaboration on entend avant tout la suppression de 
l'ancien mouvement de résistance à l'exploitation patronale, autre-

3 



meni dit de la possibilité d'améliorer son sort, sous prétexte de 
supprimer la lutte de classes. L'économiste Levasseur, en faisant 
l'historique des classes ouvrières jusqu'à 1789,définit la corporation 
« une conspiration tacite et permanente contre la hausse des sa
laires ». Ce n'est pas pour rien que les salaires sont les plus bas 
dans les pays corporatifs. 

Malheureusement, la plupart des salariés n'ont pas conscience 
du danger qui les menace et risquent de se réveiller un jour dû
ment ligotés comme dans les pays fascistes. Espérons que l'écrou
lement de ceux-ci mettra fin aux velléités de nos cléricaux et de 
leurs complices. 

Noire sitfuaiion 
D'aucuns se plaignent que nous ne nous occupons pas assez 

des faits au jour le jour. Or, malgré tous les coups de théâtre que 
la guerre nous a valu, la chronique quotidienne est plutôt mono
tone et ne permet guère de tirer des conclusions, si ce n'est que 
la guerre au fur et à mesure de son développement s'annonce 
comme devant être toujours plus longue. On dit bien que les 
peuples devraient se tendre la main pardessus les frontières, mais 
les peuples qui ont leur armée au delà de ces frontières, se trou
vent, pour ainsi dire, dans l'impossibilité de le faire et fort proba
blement sont enivrés par l'espoir de conquêtes, qui les laisseront 
dans une sujétion et peut-être même dans une misère accrue. 

Là cherté de la vie, les camps de travail, les abus de l'autorité, 
la neutralité boiteuse, les salaires insuffisants, le chômage, tous cts 
sujets se ramènent à la constatation de l'impuissance et de la ré
signation populaires, ou de la situation dangereuse où se trouve 
la Suisse. Le peuple, d'ailleurs, lorsqu'il est appelé à se prononcer 
donne raison à ses maîtres et ne s'en sert point pour manifester, 
même platoniquement, un mécontentement si fondé soit il. 

Il est telle publication remplie de flèches, d'attaques, de menaces, 
mais cela ne nous a pas encore valu de la part d'un groupement 
qui doit compter presque une dizaine de mille adhérents, aucune 
manifestation, aucune action, aucun de ces mouvements de masses 
dont on aime beaucoup parler,mais dont il n'y a pas eu la moindre 
tentative. Là où l'esprit de protestation, de résistance et de révolte 
n'intervient point, les souffrances avec plaintes relatives sont plus 
démoralisantes que propres à appuyer telle ou telle revendication. 

Nous avouons ne pas discerner dans aucun des peuples en 
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guerre les premiers éléments d'une insurrection. Quelques atten
tats individuels se sont bien produits çà et là, mais nous croyons 
devoir les considérer plutôt comme des actes de désespoir, que la 
situation n'explique que trop, et témoignant d'ailleurs d'un réel 
héroïsme, que comme des escarmouches en vue de préparer le 
terrain pour une grande lutte en préparation. Les victimes — et 
nous le sommes tous à des degrés différents — n'ont pas encore, 
à quelques rares exceptions près, ce démon au corps dont parlait 
Bakounine, et sans lequel aucun grand mouvement n'est possible. 

Nous savons, du reste, que des explosions soudaines sont tou
jours possibles, et c'est pourquoi tout en constatant, pour l'instant, 
ce qui est,-nous ne désespérons nullement de l'avenir. Mais le plus 
important à notre avis, ce n'est pas tant de s'acharner autour des 
secours, des subventions, des augmentations, des réclamations se 
rapportant à toutes les difficultés de l'heure présente, mais de 
propager cette idée qu'il faut en finir avec un régime qui accumule 
tant de maux sur nos têtes. C'est quelque peu ridicule de regarder 
le fameux index des prix et de borner toute notre activité à vou
loir le rattraper sans y parvenir jamais. D'aucuns pensent par les 
petites choses parvenir aux grandes, mais le plus souvent celles-
là nous détournent de celles-ci. Et il arrive alors, comme après 
l'autre guerre, que les faits mêmes créant une situation révolution
naire, les hommes manquent sachant et voulant s'en servir. Ils n'y 
avaient jamais songé jusque là. 

Rien de plus naturel que de chercher à s'arranger pour le mieux 
dans une situation donnée et que, de toute évidence, il n'est pas 
permis de changer pour le moment; mais c'est précisément à ce 
changement qu'il faut penser et œuvrer. Le reste n'est en somme 
que piétinement sur place, lorsque nous ne sommes pas rejetés 
même en arrière de cette place par des événements que nous ne 
saurions dominer et aussi par notre veulerie. 

Méfions nous de ceux qui nous répètent: «Des faits, pas des 
mots! » — alors qu'en tant que faits nous n'avons que l'acceptation 
d'autres maux et d'autres charges. Nous croyons que le programme 
du monde du travail ne saurait être simplement de joindre les 
deux bouts, en y parvenant tout juste ou bien souvent en n'y 
parvenant pas du tout. Il est vrai que certains dirigeants syndicaux 
et socialistes pse sont mis, eux aussi, à appeler » démagogie » les 
revendications les plus fondées du travail, les ayant réalisées pour 
gux mêmes sinon pour les autres, 



NOTES EN MARGE 
Où aboutit le spiritualisme. 

Nous n'entendons pas faire ici une réfutation des doctrines de 
Bergson, n'en ayant d'ailleurs pas toutes les connaissances néces
saires. En son temps, nous avons publié un article de Kropotkine, 
qui expliquait comment Bergson n'avait rien changé aux méthodes 
et aux connaissances scientifiques. 

Bergson avait été salué comme le vainqueur du matérialisme 
grossier, du scientisme pesant, comme le spiritualiste ayant atteint 
les plus hauts sommets. Même des hommes se réclamant du mar 
xisme, comme Sorel et Labriola, avaient cru voir dans le bergso-
nisme, nous n'avons pas bien compris comment, une confirmation 
de leur syndicalisme révolutionnaire ! 

'.-.-. Mais voici que Bergson, le porte drapeau du spiritualisme, étant 
mort, nous trouvons cité ce fragment de son testament : 

Je me serais converti, si je n'avais vu se préparer depuis des 
î années (en grande partie, hélas! par la faute d'un certain nombre 

-;v: - de Juifs entièrement dépourvus de sens moral) la formidable 
vague d'antisémitisme qui va déferler sur le monde. Mais j'espère 
qu'un prêtre catholique voudra bien, si le Cardinal Archevêque 
de Paris l'y autorise, venir dire des prières à mes obsèques. 

Ainsi ce grand esprit, ce savant, ce philosophe, ce génie venant 
donner à la pensée humaine sa plus haute expression, comme ses 
apologistes le prétendent, finit par tomber dans le dogmatisme et 
le fétichisme papaux, tellement ii est vrai qu'une fois sur la pente 
du mysticisme on choit dans les pires superstitions. Proudhon en 
avait déjà fait la démonstration. 

Aveux incomplets. 
Le rédacteur financier de La Tribune de Genève résume ainsi un 

discours fait par M. Churchill fils, membre de la Chambre des 
Communes : 

Vous semblez estimer que vous avez un bien mauvais gou
vernement ; mais vous ètes-vous jamais demandé si vous avez 
un bon parlement ? Ce parlement a été nommé en 1936 ; c'est le 
parlement qui a si souvent refusé d'écouter ceux qui indiquaient 
le danger, le parlement qui n'a pas voulu réarmer le pays à 
temps, le parlement qui a accepté sans réagir la réoccupation 
delà Rhénanie, l'Anschluss, la capitulation de Munich, l'occu
pation de Prague... Maintenant, vous blâmez le gouvernement. 
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Avez-vous le droit d'être si fiers de ce que vous avez fait et de 
vous montrer si exigeants pour les autres et si acerbes dans 
vos critiques ?... 

Ce résumé ne parle point des sanctions pour la frime lors de la 
guerre à l'Abyssinie et du fameux Comité Plymouth destiné à fa
voriser la victoire du nazifascisme en Espagne par une soi-disant 
non intervention qui feignait d'ignorer la plus notoire des inter
ventions. La tromperie ne pouvait que se retourner contre le trom
peur et l'Angleterre connaît aujourd'hui la situation la plus tragique 
de son histoire. Ce fut toujours le propre des conservateurs de 
sacrifier leur patrie à la peur de la révolution. 

Les beaux discours. 
Nous nous demandons ce qui restera de certains beaux discours 

de cette période de guerre. Probablement ce qui reste de tous les 
beaux discours, s'il ne se trouve pas des hommes bien décidés à 
faire suivre les actes aux paroles. Donnons ici, à titre d'exemple, 
une déclaration de Wendell Willkie, qui n'en avait pas moins été 
le candidat préféré à Roosevelt par les éléments fascistes améri
cains dans la dernière élection présidentielle : 

Sous la pression et la tension de la lutte, l'esprit d'intolérance 
grandit toujours. Les soupçons augmentent et les dénonciations 
aussi, [e m'engage à lutter avec toutes mes forces contre cet 
esprit d'intolérance. Devant les tribunaux et à la tribune je lut
terai pour le maintien des droits de l'homme et du citoyen, 
même si la cause en question est en certain cas impopulaire. 
Nous devons sauver les libertés civiques au profit de tous, si 
nous voulons que les sacrifices nécessaires pour la victoire ne 
soient pas accomplis en vain. Nous sommes engagés dans une 
guerre dans laquelle les libertés à la base de notre démocratie 
seront détruites si nous perdons, et aussi si nous vaincrons en 
ne préservant que notre territoire. Nous devons non seulement 
vaincre, mais repousser l'isolationisme étroit, et passer à la 
création d'nn monde dans lequel existe le plus libre échange 
des idées et des richesses. 

La tolérance dont M. Willkie nous parle s'applique sans doute, 
avant tout, à certains fascistes notoires ayant voté pour lui et 
nullement aux antifascistes de tout temps appartenant aux grou
pements d'avant-garde. Ses paroles méritent néanmoins d'être 
retenues et rappelées pour chercher à en obtenir une application 
équitable. '. , 
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Les illusionnistes de la guerre. 
Chose étrange, les deux pays qui chantent le plus victoire sont 

ceux qui ont vu leur territoire occupé par l'ennemi et continuent 
à devoir se battre chez eux. 

La presse italienne dispose déjà de l'univers entier, alors que 
l'Italie ne peut plus disposer même de la plupart de ses posses
sions coloniales. Ces rodomontades dépassent tout ce qu'il est 
possible d'imaginer, ses troupes opérant seules n'ayant connu que 
la défaite. Ce n'est pas pour nous, bien entendu, un démérite, sur
tout si cela est dû à une sourde opposition à la guerre, qui n'a pu 
ou su s'affirmer autrement. Nous ne voulions dénoncer ici que 
ceux qu'en Italie même, on a appelé les héros de Varmiamoci e 
partite. Armons nous et partez ! 

A son tour, la presse stalinienne de toutes nuances, bien que 
l'emprise allemande sur de vastes territoires russes soit toujours 
forte et qu'avec l'occupation de la Crimée la menace sur le Cau
case persiste, magnifie une victoire qui reste malheureusement à 
remporter. Les Russes sont déjà proclamés libérateurs du monde, 
alors que, même avec l'aide anglo-américaine, ils n'ont pas encore 
réussi à se libérer eux-mêmes. Inutile de dire que nous leur sou
haitons ardemment de chasser les envahisseurs, sans en attendre 
rien de plus que de la victoire anglo américaine, soit créer avec 
l'effondrement des régimes naziste et fasciste une atmosphère plus 
favorable à l'affranchissement des peuples, qui, d'ailleurs, n'ob
tiendront cet affranchissement que par leurs propres insurrections 
et non à cause de succès ou de revers militaires. 

Il est amusant de voir que les défenseurs du pacte germano-
russe sont les plus fougueux à dénoncer maintenant les journaux 
« dont les sympathies sont trop visiblement orientées en faveur des 
pays de l'Axe ». Il n'est pas donné à tous d'avoir toujours bonne 
mémoire; mais nous nous rappelons que ces mêmes ennemis de-
l'Axe avaient fait état de leur bonne compréhension de la neutra
lité, précisément parce qu'au rebours du socialisme officiel, iis ne 
prenaient pas fait et cause pour la coalition anglo-française. 

La politique stalinienne s'étant spécialisée dans les « tournants », 
cela ne nous étonne guère. Disons plus. Nous croyons qu'il est à 
craindre qu'avant la fin de la guerre un autre changement de di
rection stalinienne puisse intervenir, auquel cas le génie infaillible 
du < chef » serait reconnu une fois de plus. Quelle triste chose que 
cette adoration de l'autorité toujours et quand même ! 
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Come si giunse alla guerra 
Certuni credono che l'eccesso del male possa produrre il be

ne, ma il più delle volte produce la morte, morte fisica o morte 
d'una fede, d 'un ' idea, d'un'aspirazione, che vanno perdute, 
uccidendo la vita morale, intellettuale e sociale di prima. 

L'aggravarsi di mali, sofferenze e lutti che ci dà l'estendersi 
della guerra, il suo carattere di distruzione e di ferocia sem
pre maggiori parrebbe debba produrre un più rapido esàuri 
mento; ma d'altra parte la posta e le forzo in gioco appaiono di 
una tale importanza che anche quello che sarebbe stato un 
tempo un successo decisivo non è ora che un incidente più o 
meno fortunato, che lascia prevedeve un prolungamento piut
tosto che un abbreviamento della conflagrazione. 

Ma qual'è l'origine, la causa di tanto orribile carneficina ? 
La paura del socialismo inteso nel sno senso più lato. Fu dessa 
che spinse le plutocrazie francese, inglese ed americana a favo
rire fascismo e nazismo a permettere loro la violazione di trat
tati, patti e convenzioni, a lasciarli liberi e magari ad aiutarli 
sottomano nelle loro aggressioni ed annessioni territoriali. Non 
avevano Hitler e Mussolini annientato il movimento socialista e 
sindacale in due grandi paesi dove riuniva maggiori aderenti ? 
Infliggere loro uno scacco non era favorire l'opposizione anti
fascista ed antinazista e compromettere il prestigio e la solidità 
di due regimi che si aveva in animo d'imitare? Ed allora si 
videro Inghilterra e Francia rappresentare le ignobili comme
die delle sanzioni burletta e del non intervento. Era tanto più 
facile farlo che si pretendeva cosi di voler salvaguardare la 
pace e gli stolti che vi credettero furono più che mai numerosi. 
Vi sono persino di quelli che trovano che non si son fatte abba
stanza concessioni per accrescere il potenziale bellico dell'Aste 
italo-tedesco ed ottenerne così la pace ! Oh! santa ingenuità 1 

Fascismo e nazismo dovevano permettere al capitalismo di 
continuare una tranquilla e beata esistenza, ed ecco che gì ' in
fliggono la più terribile scossa provata finora. Non già che siano 
anticapitalisti — nessun governo lo è, nemmeno quello russo 
col salariato, le banche, i prestiti, ecc. — ma due imperialismi 
in guerra, che altro sono se non due capitalismi alle prese per 
difendere vecchi sfruttamenti od assicurarsene dei nuovi ? Die
tro le dittature o il cesarismo sta sempre una plutocrazia, poco 
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importa se vecchia o nuova, anzi tanto più avida quanto più 
nuova. Dice bene un proverbio che ad ingrassare un porco 
magro ci vuol di più che a mantenere un porco grasso. 

I filonazisti d'ieri non possono oggi mantenersi in guerra 
che condannando quel nazismo da loro scaldato in seno fino a 
che li morse. Per una ventina d'anni lo lasciarono infierire, 
senza volere accorgersi della sua natura essenzialmente bellica 
e anzi contestandola, malgrado che i sovversivi non fossero soli 
a denunciarla. In l'alia e in Germania il capitalismo non aveva 
forse trovato la sua aalvezza, non essendo nemmeno più possi
bile l'attaccarlo ? Tale situazione era però la migliore immagi
nabile per pa tire in guerra contro altri capitalismi assai più 
ricchi e soppiantarli dappertutto. E così si ebbero le due false 
ideologie: quella democratica d'ostinati favoreggiatori del nazi
fascismo e quella proletaria di capitalisti avidi di nuove ric
chezze e che d'un proletariato servo ed immiserito fanno stru
mento per conquistarsele. Si può aggiungervi una terza falsa 
ideologia, quella d'un comunismo, che ha spogliato interamente 
le comunità a profitto esclusivo d'uno Stato assolutista. 

Si dirà : Ora si è in ballo e bisogna ballare ! — ma tale argo
mento se ha valore per quei che ci condussero a tale danza 
della morte e tutti coloro che li appoggiarono, non ne ha alcuno 
per quanti previdero, denunciarono e combatterono il dilagante 
morbo fascista. Non avevamo detto fra altro che l'assassinio 
della Spagna era il preludio a ben altri assassini? Gran torto 
il nostro di finir sempre con l'aver ragione ! Del resto, non ce 
la si vuol dare neppure quando le nostre parole risultano vere 
profezie! Per lor signori un proletario non ha insomma maggior 
torto di quello di provare d'aver ragione. 

Si tenta di giustificare l'ingiustificabile col pretendere che si 
agì per tolleranza, amor di pace, non intervento in affari interni 
d'altri Stati, ma poi si viene a confessare che politica interna e 
politica estera sono strettamente legate, e che l'una determina 
l'altra. La violazione d'ogni statuto, diritto, libertà, garanzia 
dei propri connazionali non potrà che ripetersi contro gli stra
nieri. Quei che si rallegrarono della scure nazista e del manga
nello fascista o non li condannarono, oggi cercati a morte essi 
pure su tutti i punti del globo possono riflettere che non v 'è 
pericolo maggiore di quello di deridere e negare la grande so
lidarietà umana. 
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C A P O D A N N O 1918 
Cosa ci darà il nuovo anno ? Tutto quanto saremo capaci di 

compiere. 
Ma per diventare degli uomini capaci d'agire, è necessario 

credere che questi giorni di follia, questi giorni macchiati di 
fango e di sangue, sono i grandi giorni della nascila d'una 
nuova Russia. 

Si, è ora, mentre gli uomini intontiti da proclami di libertà 
e di fratellanza svaligiano il prossimo nelle strade; mentre la 
lotta contro l'idolo della proprietà non impedisce la gerite di 
torturare ed uccidere per la minima infrazione alla legge sul
l'inviolabilità della proprietà ; mentre i « cittadini liberi » si 
danno ad un lurido commercio, si derubano tra di loro senza 
pietà e senza pudore — è in questi giorni d'antinomie mostruose 
che nasce la Russia nuova. 

Doloroso parto — nel fracasso della distruzione delle vecchie 
forme di vita, in mezzo alle ruine putride della caserma fetida, 
in cui si è soffocato il popolo per trecento anni. 

In questa esplosione di tutte le brut ure e di tutte le volga
rità, accumulate da noi sotto la cappa di piombo della più odiosa 
delle monarchie, in questa eruzione d'un vulcano di fango il 
vecchio uomo russo, infingardo e sognatore soddisfatto di sé, va 
perendo, e al suo posto deve sorgere il lavoratore audace e sano, 
creatore della nuova vita. 

Attualmente, l'uomo russo non è buono ; non è migliore di 
prima. Poco sicuro della solidità delle sue conquiste, incosciente 
della gioia della libertà, si è abbandonato ad una collera me
schina, e si esercita a provare se è realmente libero. Esercizi 
che gli costali caro, a lui ed agli oggetti delle sue esperienze. 

Ma la vita, nostra padrona crudele e spietata, l'attaccherà fra 
breve alla catena delle necessità e l'obbligherà a lavorare, ed 
a dimenticare nel lavoro comune tutte le cose meschine, servili 
e vergognose che lo dominano oggi. 

Nuovi esseri saranno creati da tali nuove condizioni di vita. 
Nel mondo nasce un uomo che non ha sopportato i tormenti 

della schiavitù, che non è stato mutilato dall'oppressione — sarà 
un uomo incapace d'opprimere, e speriamo che sentirà il valore 
di cultura del lavoro e lo amerà. Compiuto con amore, il lavoro 
diventa una creazione. Non appena l'uomo ha imparato ad amar
lo, tutto il resto gli vien dato per giunta. Massimo Gorki. 
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Sofismi. 
Certuni vorrebbero che diventassimo militaristi o per lo me

no che riconoscessimo d'aver avuto torto di combattere il mili
tarismo. Il loro ragionamento è tanto semplice quanto falso. 

Eccolo : Voi non vorreste che nazismo e fascismo fossero la
sciati liberi di dominare il mondo, e come si poteva impedirlo, 
se non con l'accrescere il materiale bellico e col levare soldati 
nella maggior misura possibile. 

Adagio, Biagio ! In Italia, come in Germania, il militarismo, 
1' imperialismo e il bellicismo propri a tutte le dittature furono 
favoriti, finanziati, approvvigionati, premiati, diremmo quasi, 
dalle plutocrazie dei grandi Stati democratici. Esse spinsero il 
desiderio d'armare Mussolini e Hitler, fino a compromettere le 
proprie riserve, i pròpri armamenti, fino a lasciarli violare trat
tati, patti e convenzioni, fino a permetter loro di considerare i 
piccoli Stati europei come colonie e protettorati propri, fino a 
non impedire, a non protestare, a favorire magari sottomano le 
loro aggressioni in odio al giare internazionale. Non si trattava 
di reclamare armamenti « democratici », ma d'impedire quan
d'era tempo, dal bel principio, il riarmo nazista. Vi si cooperò, 
invece, la piccola Svizzera, fra gli altri Stati, con tre miliardi. 
Teoria curiosa quella di contribuire a preparare il male, per 
non provvedere che da ultimo ai rimedi per combatterlo. E noi 
avremmo dovuto essere complici passivi di tanto inganno, tra
dimento e crimine ! 

Altri ancora ci dicono : La Russia ha avuto ragione d'essere 
ancora militarista ed imperialista come ai tempi dello czar ! — 
E si fa valere per lei la teoria hitleriana, tanto condannata, dello 
« spazio vitale », malgrado occupi già la sesta parte del mondo. 

Non comprendiamo troppo bene l'interesse che abbia avuto 
la Russia a tirarsi addosso le centinaia di migliaia di soldati 
di Finlandia e Rumania. Ci ricordiamo che la propaganda bol
scevica ha sempre presentato l'URSS come minacciata d'un 
« attacco imminente », mentr'essa non aveva nessuna rivendi
cazione territoriale a far valere ! Ora s'è rivelata panslavista, 
non meno dello czarismo, ma pensava di continuare, come già 
Hitler, ad allargarsi pacificamente con marcie militari e invece 
venne la conflagrazione, la più sanguinosa ed atroce che abbia 
mai visto il mondo. 
12 



Ô novembre 1932. 
E' morto Frédéric Martin, e resta, ben inteso, che «oltre 

tomba non vive ira nemica ». Ma i suoi apologisti presenta 
no come sua maggior gloria la tragica serata del 9 novem
bre 1932, coi suoi tredici mortie settanta feriti tra una folla 
assolutamente inerme. Su nessuno dei caduti, degli arrestati, 
dei perquisiti, né a terra sui luoghi della tragedia venne tro
vato un'arma qualsiasi né da taglio, né da fuoco. Il che non 
toglie che il più gran quotidiano di Ginevra affermi che 
Martin dovette chiamare la truppa, perchè gendarmi e po
liziotti con le loro rivoltelle erano disarmati, mentre i ma
nifestanti con niente di niente erano formidabilmente ag
guerriti ! Si pretende ancora che un Martin eroico non 
esitò a prendere le più gravi responsabilità, mentre è invece 
evidente che, vinto dalla paura, credette di non poter più 
resistere e chiamò la truppa, il cui intervento provocò l'e
sasperazione della folla ed una strage assolutameate ingiu
stificabile. Il giudice Soldati non tentò neppure di giustifi
carla, contentandosi di dire che tanto voleva « il prestigio 
dell'esercito ». A vero dire questo prestigio sta proprio nel 
sangue versato ! 

E poi che si parla di tanta tragedia, vorremmo fare un 
altro rilievo. Al processo s'insistè nel far dichiarare ai mi
litari — magra scusa — che avevano avuto o dato l'ordine 
di tirar nelle gambe. Fatto sta però che quasi tutti vennero 
colpiti al ventre o più in su, ed allora delle due luna : o l'or
dine non venne obbedito, o le palle colpirono di rimbalzo, 
ma ciò prova allora che la truppa non era aggredita, stretta 
da vicino e diventa assolutamente inspiegabile d'avere ordi
nato il fuoco. In realtà si rispose a grida e fischi con una 
micidiale scarica, che colpì soprattutto semplici curiosi. 

La paura cattiva consigliera è la sola attenuante che si 
possa invocare per Martin e tutti i suoi, altrimenti si avreb
be da ritenerli belve della peggiore specie, che straziano le 
carni senza esservi spinte dalla fame. Ad ogni modo tutto 
consigliava a lor signori di mantenere il silenzio su quel 
terribile episodio. Farne quasi un'apologia, specialmente in 
questi tempi, denota una vera incoscienza. I morti non con-
tan più, non però se s'invocano contro i vivi. 
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Ci vuol altro 
Abbiamo posto le cento volte il problema del « che tare? », 

il quale vuole anzitutto altrettante risposte individuali, o 
per lo meno la conoscenza su chi si possa contare e in quale 
misura. Rimane ancora la questione dei mezzi, dell'ambien
te, dell'ora più o meno propizia, degli ostacoli prevedibili, 
delle simpatie o antipatie che si possono suscitare. 

In una riunione tenuta ultimamente, se ne parlò fra com
pagni, senza che si giungesse a una risposta soddisfacente. 
Premesso, ben inteso, che si avesse da continuare il poco 
che si fa già in margine della legalità, evocato tutto quanto 
si faceva un tempo e costatate le ragioni per cui sarebbe 
difficile rifarlo senza giovani elementi che ci mancano, si 
conchiuse a quel tanto di propaganda individuale e d'attivi
tà sindacale spiegate sin qui, nella speranza di futuri eventi 
da mettere a profitto, quando le masse apatiche verranno 
brutalmente scosse. A vero dire come scossa la guerra me
desima avrebbe dovuto più che bas tare ; ma purtroppo cosi 
non è, e ci vorrà ancor altro. 

Ma appunto cosa si ha da intendere per quest'« altro » ? 
E' una parola astratta e si tratta di concretare finalmente 
qualche cosa. Non già che il mondo non abbia progredito e 
tutto il meccanismo produttivo non sia stato perfezionato; 
ma al punto di vista dei rapporti sociali, benché più facili, 
rapidi, numerosi, profìcui, si finisce sempre con lo spezzarli 
per lasciar posto alla distruzione ed alla morte. Se la prima 
conclusione è che ci vuol altro che la guerra, la seconda è 
che occorre una pace diversa da quelle avuta sin qui, con
sistente in una tregua d'armi lasciante sussistere le vecchie 
cause di guerra . 

Queste cause sono invariabilmente la sete di dominio o di 
sfruttamento o dei due ad un tempo. La produzione accre
sciuta e certamente bastante per tutti, come pure la possi
bilità di farla giungere rapidamente dovunque dovrebbero 
eliminare la maggior ragione a cui Proudhon attribuisce la 
guerra , ossia il pauperismo. L'a<;iatezza per tutti è cosa ma
terialmente, concretamente possibile, qualora la produzione 
non servisse più allo sfruttamento di pochi ma al consumo 
di tutti. In quanto al potere che tutti attaccano, ma che tuttj 
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sognano e si sbracciano di diventarlo a loro volta, sta evi
dentemente in cima e in fondo d'ogni conflitto. Anche un 
certo socialismo non s'è dato per parola d 'ordine: il potere, 
tutto il potere ! — senza dirsi che riserbando così agli altri 
la servitù, tutta la servitù, sarebbe poi costretto per imporla 
a mantenere od a rifare nei suoi organi essenziali quel vec
chio mondo che si proponeva d'abbattere. 

Così quando noi diciamo : Ci vuol altro ! intendiamo pre
cisamente dire che ci Vuol altro, sotto qualsiasi forma, che 
lo sfruttamento e il potere avuti sinora. Sta lì tutta 1 idea 
anarchica e non siamo affatto disposti a lasciarci intontire 
da una pretesa dittatura proletaria, da un sedicente governo 
d'operai e di contadini, da pseudi Consigli di marinai e sol
dati. Restiamo incrollabilmente fermi al principio di non 
volere forma d'autorità o di sfruttamento d'uomo ad uomo 

Ci vuol altro vuole altresì dire che occorre una mentalità 
che non sia più quella né di servi né di padroni, ma di liberi 
e d'eguali. Che se il mondo dovesse rimaner diviso come 
lo è attualmente in classi, il loro avvicendarsi al potere non 
produrrebbe mai sostanziali mutamenti nei rapporti sociali. 
Col semplice cambiamento di vittime e spogliatori la vecchia 
iniquità si rinnoverebbe e non scomparirebbe più. 

Dunque, o la rivoluzione va verso l 'anarchia o rimane 
impeciata nello statismo, fondamento di tutte le t irannie 
passate, presenti e inevitabilmente anche future. Chi non 
vuol piedi sul collo non s ' inchini , dice il proverbio italiano, 
troppo sovente dimenticato. Ora, non c'è peggiore inchina-
mento di quello militare con la mobilitazione bellica soprat
tutto. Quando questa prenderà fine i liberati dovranno an
zitutto mirare a che non possa più rinnovarsi, opponendo 
all 'arruolamento per la morte l'associazione per la vita. 

Che fare? Lottare ancora e sempre per non essere con
dannati a girare in eterno, comescoiattoli, nella gabbia dello 
Stato. Tanto può parere superiore alle possibilità attuali, 
ma noi dobbiamo insistervi a maggior ragione se vogliamo 
che tale possibilità esista più tardi. L'emancipazione inte
grale, quale la concepiamo noi, non sarà opera d'un giorno, 
ma avendo intravvista la verità, quale maggiore merito che 
di lavorare al suo progresso, sia pure attraverso difficoltà a 
prima vista insuperabili ? 
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La guerra continua sempre più catastrofica e la fine 
pare allontanarsene, invece di precipitare. Successi e dis
fatte si succedono, senza nessun carattere risolutivo ed 
ancor meno definitivo. L'imbottitura di crani a favore 
del « morale altissimo » continua giorno e notte. Tutti 
imitano più o meno il predappiese, che ebbe a dichiarare 
che se fosse stato lui al potere al momento di Caporetto 
ne avrebbe fatto una vittoria. E in verità, la stampa del 
littorio, in quanto si tratta d'azioni affidate alle sole le
gioni fasciste, non ha potuto esaltare che successi ca-
porettiani. Strana gloria, del resto, quella militare di saper 
meglio distruggere e massacrare. La guerra lampo, se è 
fatta proprio di lampi, a centinaia, a migliaia, non si de 
cide affatto in un lampo. I popoli soltanto potrebbero 
deciderla in tal modo se fossero unanimi nel volerlo. In. 
vece rimangono divisi da fiumi di sangue che ingrossano 
e dilagano sempre più. 

Somme ricevute = Sommes reçues 
Ba: Franz M. B — Be : D. R. 10 — Bi : Rys. 3, C. A. 7 — Gè: 

C. C. 5, Prev. 5, J . G. 5, Sarto 10, M-° Tr.-B. 5 — Ne : Ami (9) 50 
- Zu : vendita 17, Solito 20 Sigoli 10, Berla 10, Mario 2, Giulio 1. 

Detroit, Mich. : J. Zanier, Q. Leone, A. Martin, V. Crudo, F. 
Crudo, P. Duronio, T. Bruno, S. Valentini, T. Bonanni, E. La
tini (1 dollaro ciascuno). G. Mascio (2), G. Boattini (2), per ven
dita N. Zilioli (0.65) 53.75. 

Totale entrate al 17 febbraio Fr. 218 75 

Deficit al 3 febbraio Fr. 2332 65 
Trentaquattresimo opuscolo 200 — 
Spese postali e varie 33 — 
Totale uscite al 17 febbraio Fr. 2565 65 

Deficit Fr. 2346 90 
Pro vittime politiche 

Deficit al 31 dicembre 1941 Fr. 1302 95 
Per 2 pacchi alVernet, 1 a Uzerche, 1 a Mprseille 40 — 
Newark, N. J. : a mezzo Adunata 210 20 

Deficit al 17 febbraio 1942 Fr. 1132 78 
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Il totalitarismo, che il nostro tèmpo crede di avef 
inventato perchè gli ha affibbiato questo nome barocco, 
non è che l'imitazione del regime immaginato daî papato 
nel diciottesimo secolo e di cui l'Italia del diciottesimo 
secolo è stato il modello più completo e la vittima più 
disgraziata: il potere e la gerarchia infallibili, le verità 
ufficiali indiscutibiIi,lo spirito di opposizione e di eresia 
ammanettato, sorvegliato, perseguitato nella religione 
dall'inquisizione, nella politica dalla polizia, nella lette
ratura e nelle scienze dall'Accademia, nelle scuole dai 
Gesuiti, Barnabiti, Scolopi e dagli altri jordini insegnanti. 

Guglielmo FERRERÒ. 

Ai lavoratori ormai il nobile ma difficile compito di 
condurre a termine la rivoluzione sociale. 

Ad essi di concentrare gli sforzi della loro intelligenza 
verso questo obiettivo : sostituzione del Diritto all'Auto, 
rità. In politica, con la sovranità diretta, che può solo 
garantire la Federazione dei Comuni ; in economia 
sociale, con la scomparsa del proletariato, a mezzo 
della proprietà collettiva degli strumenti di produzione, 
fondando così, nel presente e nell'avvenire, la vera 
libertà del lavoro, senza la quale non vi è più ordine né 
pace possibile per la società. 

Gustave LEFRANÇAIS (1871), 



Lustucru. — Que dis-tu ? C'est une guerre comme 
on n'en aura jamais vu? : 

Hùrluberla. — Personne n'a encore su qui sont les 
vainqueurs et les vaincus. 

Lustucru. — Tous les peuples paraissent mangés cuits 
.ou crus. Chacun en a pour son compte et même plus. 

Hurluberlu. — La conclusion la sais-tu? Tous seront 
perdants ou perdus. 


