
Le socialisme a pour but l'affranchissement 
du prolétariat et l'extinction de la misère, 
c'est-à-dire l'égalité effective des conditions 
parmi les hommes. Sans égalité, il y aura 
toujours misère, toujours prolétariat. Le so
cialisme, égalitaire avant tout, est donc la 
formule démocratique par excellence. 

P.-J. PROUDHON (1809-1865). 

Responsabilités 
Pénétrant dans le garde-manger, la meute 

dévore, cela est tout simple; quand ils sont 
nantis d'un pouvoir insuffisamment contrôlé, 
les gouvernants en font abus, cela est égale
ment naturel. A qui la faute ? Que ceux-là 
s'en prennent à eux même qui n'ont pas su 
les tenir en laisse ! 

Emile LEVERDAYS (1835-1890) 
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Je ne compte pas sur l'évolution, sur la science, etc. 
Il y aurait trop à attendre, et qui pis est, on attendrait en 
vain. L'évolution humaine avance dans le sens où la 
volonté des hommes la pousse, et il n'y a aucune loi 
naturelle qui oblige l'évolution à aboutir fatalement à la 
liberté plutôt qu'à la division de la société en deux 
castes permanentes, on pourrait presque dire en deux 
races : ceux qui dominent et ceux qui sont dominés. 

Tout état social, du moment qu'il a trouvé des raisons 
suffisantes pour exister, peut aussi persister indéfiniment 
si les oppresseurs ne rencontrent pas une résistance 
consciente,, active, agressive, de la part des opprimés. 
Les facteurs de dissolution et de mort spontanée qui 
existent dans tout régime, quand bien même ils ne 
trouveraient pas une compensation et un antidote dans 
d'autres facteurs de recomposition et de vie, peuvent 
toujours être neutralisés par le savoir-fàlré de qui dis
pose de la force sociale et la dirige selon son bon plaisir. 

Je pourrais vous démontrer, si je ne craignais d'être 
trop long, comment la bourgeoisie porte remède à ces 
tendances naturelles dont certains socialistes attendaien t 
sa mort à brève échéance. 
>> ;La Science est une arme puissante qui peut être em
ployée pour le mal comme pour le bien, et comme dans 
l'état d'inégalité actuelle elle est plus accessible aux pri
vilégiés qu'aux opprimés, elle est plus utile à ceux-là 
qu'à ceux ci. L'instruction, du moins celle qui va plus 
loin qu'un barbouillage superficiel et à peu près inutile, 
est inaccessible aux masses déshéritées — et puis, elle 
aussi peut être dirigée dans le sens que veulent les édu
cateurs ou plutôt ceux qui choisissent et paient les 
éducateurs. 

Errico MALATESTA (1853-1932). 



Responsabilités 
Nous assistons au même spectacle qu'au cours de l'autre guerre : 

tout le monde prétend n'avoir travaillé qu'à la paix et répète à 
propos de la guerre le mot de Guillaume II : «Je n'ai pas voulu 
cela I » A part que l'on pourrait publier tout un volume de décla
rations belliqucses des trois partenaires de l'Axe, établissant leur 
préparation guerrière de longue date, et le fait que les motifs de 
justice invoqués par eux ne tiennent pas debout, puisque tous lei 
trois ne se proposent de libérer qui ou quoi que ce soit, mais de 
fonder leurs propres empires plus tyranniques et plus exploiteurs 
que ceux qu'ils veulent détruire, — nul doute que tout régime to
talitaire, après avoir asservi ses propres sujets, ne vise à étendre 
cet asservissement à d'autres peuples. Avant même toute conquête, 
les libertés intérieures de ces peuples sont contestées ; elles ne 
sauraient subsister qu'en tant qu'elles préparent l'annexion étran. 
gère, mais non pour la dénoncer et la combattre! Nous en savons 
quelque chose en Suisse, où le Conseil fédéral lui-même a dû 
déclarer que si certaines visées irrédentistes d'autrefois n'étaient 
que le fait de quelques exaltés sans crédit, maintenant elles avaient 
de puissants appuis et devaient être prises au sérieux. 

Bien entendu, avec cela nous n'entendons pas rejeter toute la 
responsabilité sur les puissances de l'Axe, mais en souligner la 
parfaite mauvaise foi. Du côté des Nations alliées, il y a la lourde 
responsabilité d'abord d'avoir aidé à l'avènement du fascisme et 
du nazisme ; ensuite d'en avoir toléré tout un ensemble d'agres
sions, sans opposition sérieuse ; enfin, d'avoir fourni en capitaux 
et en matières premières tout ce qui a permis à l'Axe de se créer 
le plus grand potentiel de guerre qui ait jamais existé au monde. 

Ce n'est pas tout. Dans tous les pays du globe les conservateurs 
ont cru voir dans les régimes de l'Axe le moyen d'en finir avec la 
crise économique et surtout le chômage par le retour au travail 
servile, et ils se hâtèrent d'y créer des mouvements dits nationa
listes se proposant d'abattre les quelques droits et libertés popu
laires subsistant en démocratie. Là où ces mouvements ne parve
naient pas à avoir le dessus, en dépit d'une tolérance frisant la 
complicité des pouvoirs démocratiques, les réactionnaires de tout 
acabit en vinrent à souhaiter et à travailler pour l'invasion étran
gère, à faire acte d'infâme trahison. Qu'on se rappelle les cagou-
lards et les croix de-feu de France, armés par des traîtres de l'état-
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major français, l'Italie et l'Allemagne. C'est ce qui avait fait cire 
à Hitler parlant avec le Oauleiter de Danizig, Forster : 

Pour former les rangs de notre cinquième colonne, nous n'au
rons pas besoin de rechercher les traîtres. Ils viendront à nous 
sans que nous les demandions ! Qui par vengeance, qui par 
lucre et ambition, qui par fanatisme politique, les traîtres ne 
manqueront pas pour nous faire leurs offres de service parmi 
les patriotes des pays que nous voudrons atteindre. 

Propos prophétique, basé d'ailleurs sur des faits que chacun aurait 
pu constater, mais la consigne était de fermer les yeux, et notre 
Conseil fédéral s'empressa de faire saisir le livre qui relatait un tel 
propos et d'en interdir la vente. Jamais neutre n'avait davantage 
signifié pleutre. Qui aurait aussi cru que nationaliste et patriote 
finiraient par vouloir dire traître à la nation et à la patrie ! La 
responsabilité de tous ces compères de l'Axe dans le déchaînement 
de la guerre n'est donc pas des moindres. 

Mais n'oublions pas de relever aussi l'aveuglement de certains 
éléments pacifistes et même socialistes et révolutionnaires qui, ne 
discernant rien de tout ce que nous venons de rappeler, conti
nuaient à déclamer contre le traité de Versailles et la Société des 
Nations, sans s'apercevoir que leur faillite conduisait directement 
à la guerre et que les concessions à l'Axe visaient au triomphe de 
son régime et loin de favoriser la paix, la rendaient toujours plus 
précaire. D'aucuns en vinrent à proclamer, au nom du pacifisme 
intégral, que l'indépendance politique des peuples les laissait bien 
indifférents, ce qui pratiquement conduisait à la reconnaissance 
de l'impérialisme le plus monstrueux, qui pour finir oblige le 
peuple conquis à se battre pour ses conquérants. Prétendre, d'ail
leurs, que nous allions assister à la chute du vieux inonde, n'avait 
pas de sens, car il ne tombait pas pour faire place à un monde 
plus libre et juste, mais pour revenir à l'absolutisme moyenâgeux. 
Une presse, dite « avancée », a pu nous fou.nir de lamentables 
niaiseries à ce sujet. 

Maintenant, voici l'humanité entière à la merci de la guerre la 
plu» atroce. Les ennemis de l'Axe, en dépit de leurs cinquièmes 
colonnes, toujours bien vivantes et intrigantes sinon agissantes, 
paraissent parvenus à équilibrer leurs forces avec celles qui leur 
sont opposées, et cela a laissé entrevoir une fin prochaine de la 
boucherie. Tout en la souhaitant ardemment, nous croyons que 
l'enjeu de la lutte est tel que nous aurons une « guerre d'usure », 
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lente et longue par définition. Aucun belligérant ne cédera sinon 
à la dernière extrémité. La révolte de peuples presque entièrement 
désarmés est difficile à concevoir et continuera à ne se manifester 
que par des attentats héroïques et utiles, mais tout de même insuf
fisants. Quant à la révolte des armées rien ne permet pour l'ins
tant de la prévoir. Elles continuent, d'une part, à résister et à atta
quer dans les conditions les plus effrayantes, et, d'autre part, 
victoire ou défaite en Russie ou en Afrique, n'aurait pas encore 
un caractère décisif. 

Telle nous paraît la situati, n froidement examinée. Resteraient 
les impondérables, ainsi appelés précisément parce qu'ils ne sau
raient être pesés. Nous n'en parlerons donc pas. 

Les deux fanatismes 
Fascisme et bolchevisme sont l'un la corruption de la démocra

tie bourgeoise, l'autre du socialisme prolétarien, et ont des carac
téristiques communes. 

La première est l'absolutisme d'Etat, incarné dans un chef tout 
puissant; la deuxième est la militarisation de toute la vie, qui fait 
que toute critique ou opposition au dit chef et à ses délégués est 
jugée délictueuse ; la troisième est la trahison de la patrie par les 
« patriotes» et des postulats socialistes par les «communistes»; 
la quatrième est l'aveugle croyance et soumission à n'importe quel 
slogan officiel ; la cinquième est le fanatisme qui fait juger admi
rable tout ce que fait le dictateur. Et nous pourrions relever d'autres 
traits semblables, comme le capitalisme d'Etat, le travail servile, le 
terrorisme, dans les deux régimes que d'aucuns s'obstinent à op
poser ; mais ceux déjà cités nous paraissent suffire. 

La guerre a fait particulièrement ressortir la prétention à l'in
faillibilité des uns et des autres, leur crédulité qui finit par les priver 
non seulement de tout esprit critique, mais de juger pour ce qu'ils 
sont les faits leu plus évidents, les résultats les plus convaincants. 
C'est ainsi qu'il n'est pas de bolchevisant chez nous, qui au lieu 
de considérer comme une terrible épreuve celle traversée par la 
Russie, la considère presque comme une manche triomphale. Une 
résistance, qui a eu des précédents dans bien d'autres guerres et 
d'autres pays, est présentée comme quelque chose de miraculeux 
et de jamais vu. Cependant la Russie ne s'est que fort peu remise 
de ses revers efrayants et sa situation est toujours très critique. 
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Parlez avec un fasciste italien et malgré tous les échecs des 
troupes mussoliniennes, il vous montrera une Italie toujours victo
rieuse, poursuivant sa destinée impériale, crainte ou admirée par 
le monde entier. Dans les cinémas, les films de propagande fasciste 
n'en provoquent pas moins toujours une douce hilarité. Le fait 
qu'avec ses huit millions de baïonettes,- elle se soit montrée inca
pable de défendre un territoire où ses ennemis n'ont jamais eu plus 
de deux cent mille combattants ne suffit pas à leur faire entrevoir 
l'immense bluff du< fondateur de l'Empire ». Sans l'aide allemande 
il ne resterait plus un soldat fasciste en Afrique, sauf les dizaines 
de mille prisonniers. Quel niais peut donc croire que l'Allemagne 
a formé un Africakorps pour livrer l'Afrique aux Italiens ! En ad
mettant même un éventuel partage, elle n'obtiendrait certes rien 
de plus que ce qu'elle avait déjà et l'a perdu. 

Il en est de même pour les staliniens de chez nous se réjouissant 
fort d'une lutte dont l'issue est toujours incertaine, les quelques 
succès des Russes étant loin de compenser leurs immenses pertes 
et d'avoir un caractère décisif. Quoi qu'il en soit la guerre laissera 
tout un vaste territoire russe ravagé et dévasté à remettre en état, 
avec des millions de bras en moins, ceux des victimes directes et 
indirectes du plus grand carnage de tous les temps. 11 nous semble 
qu'il y aurait plutôt lieu d'être angoissés que de se réjouir bruyam
ment, aussi longtemps que la griffe allemande est si profondément 
plantée dans la chair du peuple slave. 

Pour fascistes et bolchevistes répandus dans le monde, il n'est 
pas même besoin d'un bourrage de crâne proprement dit. 
Leur fanatisme suffit à leur faire imaginer, voir, croire ce qui n'est 
pas. Le plus horrible pataugeage dans la boue la neige, le sang, 
leur paraît une sorte de progression irrésistible. 

Le pire c'est que tous ces visionnaires finissent par invoquer, 
dans leur insanité, l'arrivée dans leur propre pays des armées 
fascistes ou bolchevistes, sans se dire qu'en fait d'ordre nouveau 
nous aurions une spoliation et une oppression plus dures que 
jamais. Nous entendons ainsi plus d'un illuminé en appeler à 
Adolphe ou Joseph, Benito étant malgré tout preque entièrement 
démonétisé. Tout cela est bien en rapport avec l'ancienne mentalité 
religieuse de l'attente d'un Messie et de son adoration. Diffusons 
par contre l'idée du seul salut possible par l'effort libre de chacun 
et l'entr'aide de tous, réalisant ainsi la seule vraie justice, celle des 
égaux. L. B. 
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L'avènement du général Giraud 
L'amiral Darlan n'aura pas eu un bel enterrement. Il ne 

parait pas que nulle part on l'ait pleuré avec beeucoup de 
conviction. La mort n'est pas une excuse, disait déjà un com
munard qui eut quelque célébrité, Eugène Vermesch, l 'auteur 
des Incendiaires. 

Dans l'absence de toutes données précises sur l'attentat 
d'Alger, nous n'épiloguerons pas outre mesure. De multiples 
romans-feuilletons se sont donné libre cours sur le sujet. 
L'imagination populaire, nourrie aux meilleures sources po
licières et cinématographiques, veut toujours, au moindre 
événement, de ténébreux machinateurs. Le plus souvent, la 
réalité est bien plus simple. Le mystère fait à Alger sur la 
personnalité du meurtrier, a permis, en outre, d'ajouter aux 
suppositions habituelles. Hier, vendredi 8 janvier, un peu de 
lumière a commencé de transpirer. L'assassin serait un gaul
liste. C'était, dès la première minute, l'hypothèse la plus 
plausible. Est il si difficile d'admettre qu'il a pu agir sponta-
tinément, sans instigation ni concours d'aucune sorte. L'his
toire prouve d'ordinaire que les seuls attentats qui réussissent 
sont ceux qui sont menés, à l'insu des comités et des organi
sations. Le oomplot, annoncé à grand fracas la veille du pre
mier de l'An et dont l'assassin de Darlan n'aurait été qu'an 
exécutant, n'a guère fait depuis l'objet d'une mention quel
conque par la presse. 

Voici le général Giraud en posture de proconsul. Sa carrière 
militaire est pleine d'épisodes sensationnels, sur lesquels on 
a tout dit dans les feuilles helvétiques. Il n'aspire «ujourd'hui 
qu'à être un soldat et se défend de toute velléité dans le do
maine politique. Nous croyons savoir pourtant qu'il ne fut 
pas toujours tenu pour indifférent à la chose publique. Le 
parrainage de Lyautey, cet illustre soudard qui déclarait: «La 
'République, c'est comme la vérole, on vit avec», était déjà 
assez inquiétant. Un autre fait rapporté par Georges Suarez, 
dans XIllustration du 30 novembre 1940, donc à une époque où 
il ne s'agissait nullement pour le narrateur de nuire au géné
ral, démontre qu'en 1938, les cercles autorisés tenaient celui-
ci pour un fasciste un peu trop marqué. C'était au lendemain 
de la reconnaissance du général Franco par la France. Le 
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Quai d'Orsay était en quête d'un homme dont la personnalité 
ne ferait pas d'objection de la part des gens de Burgos. Le 
premier nom prononcé fut celui du général Girand. Mais des 
murmures s'élevèrent, on argua qu'il était vraiment trop 
fasciste ; il fallut se rabattre sur le Maréchal jugé moins 
réactionnaire ! 

Une amnistie vient d'être prononcée à Alger. Car contrai
rement à ce qu'un vain peuple aurait pu supposer, la chose 
n'était pas encore faite cinquante jours après le débarquement 
anglo-saxon. Une amnistie, c'est une extrémité à laquelle se 
résignent difficilement des militaires français, fussent-ils anti-
allemands! Que la captivité et de récentes mésaventures 
aient pu modifier les sentiments professés naguère par le gé
néral, à l'endroit des régimes d'ordre, c'est ce que nous ver
rons à l'épreuve des faits. Pour l'instant, d'inquiétantes figures 
se profilent dans son ombre. Si l'on ajoute foi à une informa
tion de la Tribune de Genève, il se confirmerait que c'est bien 
le guillotineur Pucheu qui a reç i mandat de réorganiser la 
police nord-alricaine. 11 aurait toute la confiance, à ce sujet, 
des autorités américaines d'occupation. Cela ne doit, pas nous 
étonner. Les Yankees, soucieux avant tout de réalisations 
pratiques, ne s'embarrassent guère de considérations morrles. 
Un nouvel arrivant est signalé ces jours-ci à Alger il ne s'agi 
rait de rien de moins que le Comte de Paris, prétendant au 
trône de France. Celui-ci veut-il s'attirer les foudres de Charles 
Maurras, arc-boutant essentiel du Maréchal, et comme tel 
grand pourfendeur des hommes d'Alger. Le Comte se pique 
d'indépendance à l'égard de VAction française, contre la poli
tique de laquelle, il a souvent pris position dans son Courrier 
royal. Répudié ou non par les maurrass iens le Comte de Paris 
ne vaudra pas au général Giraud beaucoup de nouveaux 
partisans. Flandin, Pucheu le Comte de Paris, c'est vraiment 
trop de joli monde en Algérie. A. 

Jeunes et vieux. 
C'est un sujet fort discuté en ce moment, les jeunes reprochant 

aux vieux surtout d'avoir poussé le monde à l'horrible guerre que 
nous subissons tous. Or, sans vouloir diminuer la responsabilité 
de certains vieux, il est bon de souligner qu'à la boucherie 
actuelle nous ont conduit surtout des jeunes. Personne ne peut 
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contester que la guerre a découlé avant tout de l'avènement du 
fascisme et du nazisme, qui ont fait savoir à grands cris qu'ils 
voulaient en finir avec le vieux monde, mais non pas pour le dé-
livrer, l'améliorer, l'élever, mais pour soumettre les peuples à de 
grands chefs, grands surtout par leur forfanterie, leur fanatisme et 
leur férocité. Ces mouvements obtinrent l'adhésion enthousiaste 
de beaucoup de jeunes et particulièrement de ceux qui condam
nent véhémentement les vieux. L'hymne du Parti fasciste italien 
Giovinezza exalte précisément cette jeunesse se ruant à la pire des 
servitudes. La jeunesse allemande s'était partagée entre le nazisme 
et le bolchevisme et finit par se rallier presque entièrement à 
HitleV. Or, la jei nesse d'autrefois, celle devenue la vieillesse d'à 
présent, était éprise de grandes aspirations sociales et de liberté. 
Si elle n'a pas réussi à les faire triompher, en dépit d'une grande 
somme de luttes et de sacrifices, elle se trouvait du moins en assez 
grand nombre du bon côté de la barricade, pour faire face aux 
mouvements de réaction. Les jeunes d'aujourd'hui se composent 
surtout d'indifférents, ou de sportomanes, ou de fascistisants et 
bolchevisants à là tête et au cœur souvent vides. Nous ne déses
pérons certes pas d'un revirement et croyons même qu'il ne tardera 
pas trop à se produire, mais la vérité doit être dite même et sur
tout lorsqu'elle n'est pas bonne à dire. Parmi les jeunes les convic
tions profondes tont 'ouvent défaut et l'esprit de dévouement est 
en baisse. On rêve, il est vrai, de grands événements, mais sans en 
avoir aucune idée précise. C'est ainsi que là pitoyable marche sur 
Rome, qu'un peloton de gendarmes aurait suffi à dissoudre, a été 
considérée comme un événement historique. Mussolini n'en était 
pas et se trouvait à Milan, d'où il fut appelé à Rome par le roi, 
sur la demande télégraphique des magnats de la grande industrie. 
Sans ces derniers, les marcheurs n'auraient pas compté pour beau
coup. Triste chose que de marcher à la perte de toute dignité et 
de toute liberté ! _ . , . 

Etrange salut. 
Nous lisons dans la presse cette information : 

L'annuaire catholique, paru à Berlin, contient netamment une 
statistique sur les religions du monde selon laquelle, des 2,122 
millions habitants de notre terre, 389 millions sont de religion 
catholique, 201 millions protestants, 161 millions orthodoxes et 
9 millions de diverses autres confessions chrétiennes. Dix-huit 
pour cent des hommes vivants professent donc le catholicisme. 

Même en admettant cette statistique, établie sans doute de façon 
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à grossir le nombre des catholiques, ces derniers ne représentent 
pas même le cinquième des habitants du globe, bien qu'ils affir
ment être les seul» vrais chrétiens. Admirez la bonté d'un Dieu 
qui voue à la damnation plus des quatre cinquièmes des humains, 
sans compter que le cinquième de catholiques n'est pas tout com
posé d'élus ; il s'en faut de beaucoup d'après les dires mêmes de la 
papauté. Ajoutons que si les chrétiens de toutes confessions réunis 
ne représentent, compte tenu des libres penseurs, que le tiers de la 
population du globe, il resterait deux tiers d'idolâtres ou de mé 
créants après vingt siècles de christianisme pendant lesquels des 
milliards d'humains ont été voués aux flammes. Le divin Sauveur 
les a ainsi laissé perdre en toute tranquillité. 

Dernier détail qui n'est vraiment pas négligeable, ce sont des 
chrétiens surtout qui ont commencé et poursuivent la boucherie 
mondiale. Comme salut, il faudra décidément en rechercher un 
autre que celui du christianisme. 

Prix et salaires. 
Il en est toujours question, sans qu'aucune solution ne soit en 

vue. Entre temps, les cléricaux font toute une propagande hypo
crite en faveur de ces travailleurs qu'ils ont toujours voulu bien 
soumis et exploités. L'évêque Besson est venu faire un discours à 
Genève pour les salariés qu'il aurait mieux valu prononcer à Fri-
bourg ou en tout autre fief clérical. Chacun sait que les salaires ne 
sont nulle part plus bas que dans les cantons à forte majorité ca
tholique. C'est, d'ailleurs, partout que les entreprises cléricales 
refusent depuis un demi-siècle de signer ces contrats collectifs 
dont les chrétiens sociaux ont aujourd'hui plein la bouche. Ces 
derniers posent en grands novateurs, alors qu'ils ne font que re
prendre ces revendications syndicales qu'ils se sont toujours atta 
chés à faire échouer ou à amenuiser ridiculement. 

Nul doute que leur adhésion vise encore à un escamotage, dans 
ce sens qu'ils vont faire dépendre les contrats collectifs d'une 
corporation réduisante l'impuissance les salariés, comme celle du 
moyen âge, contre laquelle le compagnonnage dut entreprendre 
la lutte la plus rude. L'Eglise ne nous veut égaux que devant un 
hypothétique Dieu, pour le reste, elle trouve fort bien qu'il y ait 
des privilégiés et des déshérités. Naturellement à l'occasion d'un 
message de Nouvel-an, Mgr Petit a fait écho a son patron Besson. 

Aux travailleurs d'être toujours en garde contre l'imposture 
religieuse. 
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Falsa ragione 
Il Giornale d'Italia, rilevando una frase del vice-presidente 

degli Stati Uniti Wallace, ohe afferma come « una base comune 
sulla quale i popeli del mondo potranno intendersi è quella 
della ricchezza delle genti contro la crisi e contro la guerra », 
dice enfaticamente : 

Qui è il problema essenziale della vita dei popoli. Qui è il 
problema dei mezzi di lavoro, della possibilità di produzione, 
e di tariffa, in rapporto ai bisogni delle vàrie Nazioni, rap
presentati anzitutto dalla loro entità demografica e dal 
grado di ricchezze naturali dei loro territori. Per evitare la 
guerra economica e promuovere invece la pace economica 
fra le Nazioni, occorre anzitutto che a tutti i popoli sia assi
curata una equivalente posizione economica ed equivalente 
massa di ricchszza. E' necessario, per esempio, che sia rive
duto il sistema di distribuzione delle Colonie, cosicché i 
popoli ricchi di uomini forti, di capacità produttiva ed orga
nizzativa, e poveri invece di risorse economiche, abbiano i 
mezzi di lavoro. 

Non saremo certo noi a difendere la politica coloniale delle se
dicenti democrazie, e ricordiamo fra altro che il nostro Kropot-
kin lamentava amaramente che i laburisti inglesi non insorges
sero contro lo sfruttamento colonial© del loro governo. Ma non 
è per sopprimere tale sfruttamento che l'Asse ha mosso guerra 
e neppure per condividerlo, ma per farlo interamente proprio 
in nome d'uno spazio vitale illimitato. E allora non si può che 
ricordare il proverbio : Dio ti salvi, signore, che dopo questo ne 
verrà un peggiore ! E' appunto quanto s'era visto in quella 
parte di Somalia inglese già ceduta all' Italia. Mussolini vi 
mandò come governatore il famigerato De Vecchi, che vi com
mise le peggiori atrocità contre gli indigeni. 

Quando invece di ragioni di forza, d'impero, di grandezza, 
d'invincibilità, s'invocano pedestri ragioni di giustizia, è che 
si comincia ad avere dei seri dubbi sul risultato finale. Ma tali 
ragioni d'equanimità nauseano dalla parte di chi pretende sot
tomettere e trattare come colonie e protettorati non solamente 
popolazioni africane ed asiatiche, ma anche europee. Del resto, 
perchè il programma d'egual diritto e reparto, di cui si ciancia, 
non viene anzitutto applicato all' interno dei paesi dell'Asse, e 
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si assiste allo spettacolo d'uno scalzacane di predappiese, che, 
giunto « nudo alla meta », può far d©i doni di milioni ali» vit
time dei bombardamenti da lui goffamente provocati ? E' logico 
procedere dal semplice al composto, dalla giustizia interna a 
quella estera, anche perchè è inconcepibile che un insieme 
d'ineguaglianze nazionali possa dare un'eguaglianza interna
zionale. Il fascismo è nato ed ha trionfato per volontà d 'una 
vecchia plutocrazia, in parte eliminata, ma per far posto ad una 
nuova. La « rivoluzione » fascista si può così riassumere nel 
« levati di lì, che ci vo' star io ». 

Fino all 'altra guerra l'imperialismo conquistatore era stato 
condannato, ed è così che uno dei maggiori argomenti degli 
Imperi centrali contro i franco-inglesi era il panslavismo; a 
loro volta Londra, Parigi e Roma denunciavano il pangermani
smo, che conosce ora, non definitivamente è vero, il suo mag
gior trionfo. Con l'avvento del fascismo, si è visto rievocare una 
Roma, regina del mondo col suo smisurato impero. Le guerre 
mussoliniane finora si risolvettero in altrettanti insuccessi, ed 
i territori oggi occupati dai fascisti lo sono agli ordini e come 
gendarmi di Hitler. Un tale imperialismo in sott'ordine è ben 
la cosa più buffa al mondo che si possa immaginare. Il Benito 
ha finito per accorgersene un po' tardi, ed è forse il motivo 
per cui, invitato dal Fiihrer, non si scomoda più, e manda il 
Ciano a sentirsi intimare il da farsi. 

E ' vano venir oggi a parlare eli moventi economioi e soprat
tutto di posizioni equivalenti, l'imperialismo stamburato es
sendo sovrapposizione per definizione. Imperare è sovrapporsi 
ad altri, e lamentarsi di non averlo potuto fare pacificamente, 
mentre ad ogni modo bisognava impiegarvi navi da guerra ed 
armi e armati, è scempiaggine. Si potrebbe domandare in nome 
di quale equivalenza senussiti ed abissini venivano massacrati 
e spogliati dei loro beni, non valendo la scusa che altri l'ave
vano già fatto nelle più varie colonie, perchè si avrebbe così una 
stranissima « pace economica ». Troppo tardi per voler fare una 
questione di giustizia di quanto si è concepito come 1 rionfo di 
una violenza, che certamente si augurava di non incontrare 
una resistenza adeguata. Occupare terre ed assoggettare popo
lazioni non è pacifismo ma bellicismo, esaltato come tale da 
Mussolini stesso. Diritto al lavoro e alla produzione e giustizia 
non ci han nulla a vedere, venendo invece negati agli aggrediti. 
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Insegnamento rivoluzionario 
Non tutto il male viene per nuocere, dice il proverbio, e 

tanto potrebbe applicarsi anche al maggiore dei mali, la 
guerra, se i popoli ne sapessero rilevare tutti gli insegna
menti. Limitiamoci qui ad uno solo : tutti gli Stati, fossero 
poi detti poveri o ricchi, hanno trovato mezzi favolosi per 
una lunga guerra, senza escluderne nemmeno quelli che si 
pretendevano in una situazione fallimentare. Ogni disoccu
pazione è scomparsa ed i salari sono aumentati sia pure in 
proporzione minore dei prezzi. Esistono quindi beni suffi-
centi, non solamente per assicurare pane e lavoro, ma l'a
giatezza a tutti, benché ogni giorno sia segnalato da grandi 
devastazioni e distruzioni. 

Si noti che la produzione e i trasporti, essendo assegnati 
soprattutto alla guerra, non si possono avere molti articoli 
e merci, propri ad accrescere il benessere generale, ma in
somma la situazione economica dei diseredati, si trovino 
nelle officine, nei campi o fra soldati e marinai in guerra, 
non sarebbe peggiorata neppure al punto di vista alimen
tare, senza i blocchi e controblocchi. Più d'un proletario si 
trova meglio nutrito sotto le armi che a casa. Si tenga al
tresì conto che un militare viene a costare assai di più di 
un civile, e quindi si ha una prova evidente che se non si 
ha ancora l'agiatezza per tutti, non è che non sia pratica
mente possibile, ma perchè proprio non la si vuole. Quella 
che venne detta l'utopia socialista appare una possibilità 
immediata per uomini di buona volontà. 

L'argomento tante volte invocato dei fannulloni che ren
derebbero impossibile un regime di libertà viene a cadere 
di fronte al fatto che diecine di milioni d'uomini non sola
mente han cessato d'essere produttori, ma son divenuti 
grandi consumatori ed accaniti distruttori, e nondimeno i 
prodotti mancano solo perchè non si riesce che difficilmente 
a farli giungere a destinazione. E' chiaro per ognuno, che 
se a pace ritornata si avranno ancora miserie e privazioni, 
è perchè continueranno ad essere violentemente imposte 
da oppressori, usurpatori e incettatori. Un regime che si 
rifiuta a sviluppare tutto il bene sociale conforme ai suoi 
mezzi, va radicalmente distrutto. 

11 



La guerra sociale 
Nel medio evo, la casta feudale, come già il patriziato 

romano, non prende parte attiva al lavoro : lo lascia al vil
lano. Ma invece di costringervelo, essa se lo fa pagare. Me
diante lettere-patenti (ecco l'origine di ciò che noi chiamia
mo patenti), e relativo censo, a tutti coloro che vorranno 
lavorare il signore dà a credenza la terra, a Credenza il 
commercio, l'industria e le arti, a credenza, in una parola, 
il lavoro, assolutamente come l'Ebreo e il Lombardo dava
no a credenza il loro denaro. Il popolo lavoratore, dopo una 
lunga schiavitù, aveva talmente preso gusto a lavorare, che 
la casta oziosa ne aveva concluso che invece d'esigere da 
lui il lavoro, poteva venderglielo ! E' il principio di tutto il 
diritto feudale. 

Ai nostri giorni, con questo regime di bancocrazia, non 
lavora chi vuole, anche pagando. L'operaio ha un bel la
sciare al suo sfruttatore 10, 20 e 50 per Cento del suo salario 
legittimo: non ottiene lavoro. Il lavoro,privilegio un tempo 
dello schiavo, è divenuto il privilegio del proprietario. Gli 
uomini ebbero già a battersi per non lavorare, era la guerra 
sociale ; si battono oggi per lavorare, è la guerra sociale. La 
civilizzazione è passata da un polo all'altro: prima ci si 
uccideva per avere riposo e svago per tutti, ed era compren
sibile ; ora ci si uccide per avere lavoro per tutti, ed è affatto 
incomprensibile. 

I nostri Capitalisti legislatori rifiutano di riconoscere il 
diritto al lavoro : Popolo, ancora una volta, noi ti chiediamo 
la pazienza !... 

Per conformarci al linguaggio volgare, ed evitare ogni 
calunnia, ogni equivoco, diremo che vogliamo la proprietà, 
ossia la libera disposizione per ognuno dei frutti del suo 
lavoro, della sua industria e della sua intelligenza. 

Ma noi vogliamo la proprietà, come il lavoro, per tutti, 
perchè, nella società, la facoltà di produrre e, coma la fa
coltà d'acquistare, infinita. Vogliamo la proprietà meno l'u
sura, ostacolo allo sviluppo della produzione, all'accresci-
mento e all'universalizzazione della proprietà. A noi basta, 
mantenendo la possessione individuale, d'affrancarla d'ogni 
ineguaglianza e monopolio. P.-J. PROUDHON (1848). 
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Libertà e sfruttamento 
I giornali italiani pubblicano un telegramma da Milano, 

in cui è detto : 
Il prefetto ha visitato la sede dell' Unione degli indu
striali, dove erano adunati i rappresentanti delle forze 
industriali della provincia incorporate nell'Unione, cioè 
13.300 aziende, le quali occupano circa 600.000 dipen
denti tra impiegati ed operai, oltre 2300 dirigenti di 
azienda e 80.000 proprietari di fabbrica. 

Una delle maggiori menzogne del fascismo è d'avere inau
gurato un ordine economico nuovo e soppresso con la 
corporazione il capitalismo. Di soppresso non c'è che quel 
tanto di libertà e di diritto che aveva il lavoratore di discu
tere le condizioni del lavoro e di professare opinioni politi
che e sociali proprie. Col fascismo la mano d'opera è ancora 
più sfruttata, anche se lo Stato interviene di più nell'econo
mia, ma lo fa unicamente a suo maggior vantaggio. Mala-
testa aveva già fatto osservare che non è sempre vera la 
definizione marxista, che fa d'ogni governo il « Consiglio 
d'amministrazione » della rispettiva Socieià borghese Lo 
Stato ha preso un tale sviluppo, è divenuto un'azienda così 
enorme che ha finito per avere interessi propri, alle volte 
in opposizione con quelli di alcuni capitalisti. Basti ricor
dare l'opposizione che solleva ogni statizzazione. Comunque 
i lavoratori, non solamente non ci guadagnano nulla, ma si 
vedono sempre più assoggettati a un meccanismo avverso, 
di cui finiscono per essere solidali in pace e in guerra. 

In Italia il diritto al lavoro è riservato al Partito fascista 
che lo accorda mediante pagamento d'una contribuzione ed 
adesione obbligatoria ad istituzioni ufficiali. In una parola, 
si ha quel che i francesi chiamano la ghigliottina secca, 
ossia l'impedimento di guadagnarsi il pane per chi non fac
cia atto di piena sottomissione al regime. Che le libertà in 
regime democratico siano alle volte illusorie, fummo tra i 
primi a proclamarlo, ma non è una ragione per lasciarle 
sopprimere anche in quel tanto che hanno di reale. Non 
c'è bisogno di sopprimere la libertà dei lavoratori per dimi
nuire lo sfruttamento, e l'esperienza insegna che non lo si 
fa se non per accrescerlo. 
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Il dito sulla piaga 
Ci pare che anche compagni nostri dimentichino troppo fa

cilmente che noi non possiamo preconizzare nessun adattamento 
a quel regime capitalista, in cui vediamo la maggiore causa di 
miserie, mali e massacri che straziano l'umanità. Il contratto 
collettivo che certo rappresentava un reale progresso mezzo 
secolo fa, quando veniva ottenuto da gruppi autonomi con scio
peri improvvisati e umazione diretta, che segnava nettamente 
l'antagonismo di classi, oggi divenuto l'affare di pratiche buro
cratiche, legali, governative, non ha maggior valore d'una vol
gare discussione di prezzo tra compratore e venditore sul mer
cato. Non è certo così che il mondo si troverà « rivoluzionato », 
e si capisce fin troppo che i clericali, già accaniti nemici del 
movimento operaio, oggi cerchino di farne un monopolio pro
prio, con l'eliminare poco a poco il sindacalismo detto rosso, 
ma che non è nemmeno roseo e sostituirvi una corporazione, 
vera e propria consacrazione di tutte le ineguagliauze sociali. 

Ci si opporrà la troppo abusata massima: Prima vivere e poi 
filosofare ! per attenersi eternamente ad un riformismo che non 
offre nessuna soluzione e non fa che rinnovare la stessa carta di 
conferma del privilegio borghese. Siamo giunti a tal punto che 
non si ha più nessuna propaganda socialista propriamente det
ta : il Partito si limita a proporre qualche emendamento alla 
legislaziene borghese, il Sindacato a condurre a mezzo d'alcuni 
funzionari interminabili trattative, non più per dei migliora
menti, ma per attenuare in parte soltanto un peggioramento, a 
cui insomma si consente, proprio mentre i profitti padronali 
crescono a maggior gloria della collaborazione di classi ! 

Gli staliniani, che si professano marxisti al cento per cento 
e deprecano la « pace del lavoro », ogni volta che l'occasione di 
romperla s'è presentata, vi hanno rinunciato, perfino quando si 
trattava del diritto, sancito dalla stessa « pace del lavoro », 
d'avere una commissione interna del personale per trattare coi 
padroni ! Al sentire certuni, la colpa sarebbe tutta dei funzio
nari— e noi non siamo certameute qui per prenderne le difese, 
— ma la verità vuol che si dica come i maggiori interessati 
stessi rifuggano dalla lotta. Potremmo citare più d'un esempio 
di mancata solidarietà e di rassegnazione alle ingiunzioni pa
dronali di commissioni comuniste ! 
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L'esistenza d'un'anima è una supposizione 
assurda, e l'esistenza d'un'anima immortale, 
una supposizione ancora più assurda. 

Quantunque gli uomini siano nell' impossibilità di farsi la 
mkiima idea della loro anima, o di quel preteso spirito che li 
anima, si persuadono tuttavia che quest'anima ignota è esente 
dalla morte ; tutto prova loro che non sentono, non pensano, 
non acquistano delle idee, non godono o non soffrono che a 
mezzo dei sensi o degli organi materiali del corpo. Supposta 
anche l'esistenza di detta anima, non si può non riconoscere 
che dipende totalmente dal corpo, e subisce, unita ad esso, 
tutte le vicissitudini che prova il corpo stesso; e nondimeno 
s ' immagina che non ha, per sua natura, nulla d'analogo ad 
esso; si vuole che possa agire e sentire senza il soccorso del 
corpo ; in una parola, si pretende che privata del corpo e sciolta 
dai suoi sensi, codesta anima potrà vivere, godere, soffrire, 
provare il benessere o sentire dei tormenti rigorosi. E ' con un 
simile tessuto d'assurdità congetturali che si forma l'opinione 
meravigliosa dell'immortalità dell'anima. 

Se domando quali motivi si hanno per supporre l'anima 
immortale, subito mi si risponde : E' perchè l'uomo, per sua 
natura, desidera d'essere immortale o di vivere sempre. — Ma, 
replicherò io, il fatto che voi desiderate ardentemente una 
cosa basta forse per concludere che tale desiderio sarà soddis
fatto? Per quale strana logica si osa decidere che non può man
care di succedere una cosa, perchè si augura ardentemente 
che avvenga ? I desideri, generati dall' immaginazione degli 
uomini, sono dunque la misura della realtà ? Gli empì, dite voi, 
privati delle speranze lusinghiere d'un'altra vita, desiderano 
d'essere annientati. Ebbene, non sono altrettanto autorizzati a 
concludere, da questo desiderio, che saranno annientati, comò 
vi pretendete autorizzati a concludere che voi esisterete 
sempre, solo perchè lo desiderate ? 

Jean MESLIER, curé (1678-1733). 

Là dove esiste un governo, si può ritenere per inevitabile 
che l'interesse più o meno limitato di coloro che governano si 
sostituisce al bisogno reale del gregge governato. 

Emile LEVERDAYS (1835-1890). 
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Somme ricevute = Sommes reçues 
Ba : Kameraden 5 — Be : D. R. 20 — C-d-E : E. V. 2 - Gè : 

Hurl 5, Maurice 2, Willy 3, Gaaier 0.50, Mani 5, Sopra 5, Vanz 
5, Domingo 2, Ru 5, Bia 5, Charles 25, vente 1.40 — Ne : Cagno 
10 — St-I : Ami Willy 2, Baslotto 5, vente 21 — Sch: T. 13.50, 
Manassa 4, Rig 2, Pensionato 0.50 —Wi : M. 2, vendita 8—Zìi : 
Gino 2, Giani 3, Mario 1, Nikola 4-, Alb 4, Tamb 4, Berg 6, A. 
Cellini 10, Ront 2. Boo 2, Domenico 2, Sans 2, Moret 6, Berla 
10, vendita 5.80, Ront 3. 

Totale entrate al 12 gennaio Fr. 219 70 
Defieit al 26 dicembre Fr. 1699 45 
Cinquantaseiesimo opuscolo 190 — 
Spese postali e varie 30 — 
Totale uscite al 12 gennaio Fr. 1919 45 

Deficit Fr. 1699 75 

A CHE PUNTO SIAMO. 
La carneficina continua. In Africa si prevede che la 

guerra sarà ancor lunga e potrebbe anche non essere 
esente dà sorprese. I Russi hanno ottenuto in queste 
ultime settimane i loro maggiori successi, ma non tali 
da avere un carattere decisivo qualsiasi. Anche ammet
tendo che i tedeschi nella ventura primavera abbiano lo 
stesso fronte che nella primavera del 1942, la Russia si 
troverebbe sempre in una situazione critica. Quanto alle 
perdite ed alle riserve è difficile giudicare da che parte 
siano più ingenti. Come i dati forniti devono servire alla 
propaganda, non si sa di quale diminuzione tener conto. 
Lo stesso dicasi per la guerra aerea e nei mari. Comun
que una cosa è certa : l'Assa ha visto peggiorare la sua 
situazione, le Nazioni unite hanno invece visto miglio
rare la loro, ma tanto non permette insomma di preve
dere in breve un crollo. Una cosa è ormai già assodata, 
ed è che l'invincibile Armata germanica può esser vinta, 
anche se non lo è ancora. Al punto di vista del morale, 
è cosa di non lieve importanza, ma per intanto il sangue 
continua a scorrere a maggior gloria di quelle pluto
crazie che armarono così bene l'Asse. 
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Ma infine che cosa sono questi governi, senza i quali 
gli uomini non credono di poter vivere ? 

Senza limitarci a parlare dei governi militari, tutti i 
governi in generale potrebbero essere, non dico utili, 
ma inoffensivi, se fossero composti d'uomini infallibili, 
di santi, come l'avrebbe voluto il legislatore chinese. 
È, per la natura stessa della loro missione, che consiste 
nel commettere ogni sorta di violenze, i governi non 
potranno mai essere composti che d'elementi impuri, 
d'uomini impudenti, villani e depravati. 

E' per questo che ogni governo, ogni governo soprat
tutto che dispone d'una forza armata, è la più terribile e 
la più pericolosa istituzione che sia al mondo 

Un governo — nel senso largo della parola, com
prendendo nel numero dei governanti i capitalisti ed i 
giornalisti — non è altro che un'organizzazione che 
mette -la maggioranza degli uomini in potere di una 
minoranza posta più in alto ; questa minoranza è sotto
posta essa pure a una minoranza più piccola, questa a 
un gruppo ancora meno numeroso, e così di seguito 
fino alla più, piccola oligarchia o fino all'unico perso
naggio, che deve alla sua potenza militare la sua autorità 
su tutti gli altri uomini. Tutto l'edificio è in tal maniera 
simile a un cono, tutte le parti del quale sono comple
tamente subordinate agli individui o all' individuo, che 
ne occupano la cima. 

Alla cima si pongono gli uomini che sono più astuti, 
più audaci, più furbi degli altri, o colui i cui antenati si 
distinsero per la loro impudenza e per la loro furberia. 

Leone TOLSTOÏ (1828-1910). 



Les peuples d'Europe, et mes soldats 
aussi, sont las de porter la croix gammée. 
Vais-je en être le crucifié ? 

/ popoli d'Europa, e l miei soldati 
pure, sono stanchi di portare la croce 
uncinata. Ne sarò il crocifisso? 

Les aigles romaines n'ont plus ni 
bec, ni serres, et le Capitole ne sau
rait plus être sauvé par des oies ! 

Vaquile romane non han pia becco 
ne artigli, è il Campidoglio non può 
più esser salvato dalle oche ! 


