
Autant la plupart s'étudient à déguiser leur 
pensée, autant il me fâche de savoir si peu 
mettre la mienne au jour. Ah ! si ma langue 
pouvait dire ce que mon esprit voit, si je pou
vais montrer aux hommes le vrai qui me frappe 
les yeux, leur faire détourner la vue des fausses 
grandeurs qu'ils poursuivent, et regarder la 
liberté, tous l'aimeraient, la désireraient. 

Paul-Louis COURIER (1820). 

£a wfaiki qui t%'t$t> 
pas tonne* à dite... 

O prêtres ! ne pourrez-vous jamais jeter les 
yeux sur vous-mêmes, descendre dans vos 
consciences, et là, dans le silence de votre 
religion, faire l'examen de votre foi ? Considé
rez dans quelle épouvantable situation vous 
place votre dogme. Sous le couvert d'un Evan
gile de paix, de fraternité et d'amour, vous 
êtes, pour l'asservissement des peuples, élevés 
à la chaîné, accoutumés à l'espionnage, et 
votre métier est de trahir. 

P.-J. PROUDHON (1890-1865). 
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— L'impôt bien réparti ! je te vois venir, savant. Tu 
voudrais que nous autres propriétaires nous payassions 
tout, et le pauvre rien. Et pourquoi le riche paierait-il 
pour le pauvre ? qu'on me le dise. Selon ton système, il 
faudrait que le gouvernement vendît son sel, sa poudre 
à tirer, son tabac, cent écus la Jivre au millionnaire et 
deux liards au manœuvre. Je te soutiens, moi, que dans 
une société bien organisée l'impôt doit se payer par tête, 
comme on paie à l'auberge chacun son écot, comme on 
paie au théâtre chacun sa place. 

— Cela serait souverainement injuste, Belle-Plante ; 
car c'est au profit du riche que se font presque toutes 
les dépenses sociales. Le pauvre, lui, n'a pas besoin de 
gardes champêtres : il n'a point de propriété à garde ; 
pas besoin de gendarmes : le dénuement de sa chaumière 
èst une excellente serrure que les voleurs ne s'aviseront 
jamais de crocheter ; pas besoin de tribunaux : qui n'a 
rien n'a pas de procès ; pas besoin de prisons, car c'est 
pour lui qu'elles sont faites ; pas besoin d'armée : en cas 
de guerre, l'armée lui prend ses enfants, et en temps de 
paix elle l'empêche d'être le plus fort ; pas besoin d'une 
royauté si resplendissante : le roi ne l'invite pas à ses 
fêtes, et ce n'est pas à lui qu'il fait des pensions sur sa 
cassette; pas besoin des quatre facultés de l'Université: 
il ne fait pas apprendre le latin à ses enfants ; pas besoin, 
de bibliothèques : il ne sait pas tire ; pas besoin de ca
naux et de grandes routes : il n'a jamais qu'une besace 
à transporter ; pas... 

— Et caetera ! fit insolemment Belle-Plante ; pour moi, 
je m'occupe de choses plus sérieuses 

Claude TILLIER (1801-1844). 



A propos d'un procès 
Quelques communistes, qui ne veulent pas l'être ni l'avoir été, 

ont comparu devant les tribunaux. Rien n'est plus détestable, stu
pide et vain que ces procès, faits en vertu de mesures exception
nelles, prises d'abord par les fascistes romands et étendues ensuite 
à toute la Suisse, en compensation de mesures analogues contre 
les nazistes et les agents allemands très actifs outre Sarine. 

Et d'abord, qui est communiste ? Si nous nous en rapportons à 
l'honnête définition des dictionnaires, les Russes ne le sont pas. Ils 
ont, en effet, établi un régime de capitalisme d'Etat, ainsi que l'a 
souligné, à plusieurs reprises, même le rédacteur financier de La 
Tribune de Genève, lequel a aussi fort bien souligné les raisons 
qui font paraître inexistant le fameux « danger bolcheviste », invo
qué surtout par la propagande de l'Axe pour justifier ses pires 
infamies. En réalité, le Parti d'Etat russe et son chef Staline, per
sistant à se dire communistes, tous ceux qui en suivent, sans les 
discuter, directives, mots d'ordre et tactiques, et en approuvant et 
exaltent, sans réserve aucune, toute la politique intérieure et étran
gère sont des communistes, comme sont des nazistes, des papistes 
et des fascistes tous ceux qui se rapportent en tout et pour tout à 
Hitler, Pacelli et Mussolini. C'est la raison pour laquelle neus pré
férons parler de staliniens ou de bolcheviste» plutôt que de com
munistes. Mais l'usage commun peut prévaloir sur le sens précis 
de certains mots, et c'est pourquoi nous avons cessé de nous dire 
communistes. 

D'après ce que nous venons de dire, il est hors de doute que 
Nicole et les nicolistes, depuis que guerre il y a et même avant, 
étaient des communistes et ne voulaient rester dans le parti socia
liste que pour l'amener à se rallier à Moscou. Dans mes conférences 
j'ai eu souvent comme contradicteur le stalinien qui prétendait ne 
pas l'être, mais défendait en tout et pour tout Staline. Ce rôle Ni
cole a voulu le faire jouer à tous ses électeurs, et il y a assez bien 
réussi, favorisé, d'ailleurs, par le fait d'un parti socialiste qui a cessé 
de l'être, comme Nicole, lui-même, lors de son passage au pouvoir. 

Nous trouvons particulièrement pitoyable et pénible que des 
hommes, comme principal moyen de défense, désavouent leur opi
nion, au lieu de revendiquer hautement leur droit de la propager 
et de jouir de toutes les libertés constitutionnelles et légales. Il est 
évident que se défendre d'être ce qu'on est réellement, c'est en 
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somme se condamner soi-même et considérer implicitement comme 
illicite ce qui est et doit rester les droits de tout le monde. 

Depuis que les armées russes obtiennent de substantiels succès, 
qui les laissent encore loin de la libération de tout leur territoire, 
d'aucuns, « volant au secours de la victoire », leur découvrent des 
mérites particuliers. Nous voyons surtout un grand peuple, plongé 
dans le pire des enfers, et auquel nous souhaitons ardemment de 
se débarrasser de ses agresseurs. Ses prouesses militaires ne sont 
pas supérieures à celles des Allemands, sa rapide industrialisation 
n'est pas plus admirable que celle du Japon, ses grands travaux 
publics sont le propre de toutes les tyrannies et rappellent à plus 
d'un égard ceux des anciens Pharaons. Même une comparaison 
avec l'autre guerre et la lutte soutenue sous le tsarisme à son der
nier stade de corruption, nous montre que la résistance d'alors a 
duré trente mois. Si la résistance actuelle dure autant, c'est fort 
probablement l'Allemagne vaincue avec la fin de cette année. 

Il n'y a rien vraiment de quoi nous faire admirer le nouveau ré
gime, surtout si l'on tient compte que tout ce que Staline a fait le 
fut au prix des plus grands sacrifices et souffrances pour le peuple. 
L'industrialisation russe, sa période d'accumulation primitive, pour 
employer le langage marxiste, n'a pas connu moins de victimes et 
d'horreurs que celles de l'industrialisation bourgeoise, laquelle a 
eu tout à inventer, alors qu'à présent il n'est plus question que de 
copier, tout en perfectionnant de son mieux. 

A un moment où il importe plus que jamais de voir clair et d'é
viter toute équivoque, nous voyons le pire danger dans le fait de 
spéculer précisément sur une sorte de confusion de principes et de 
doctrines. Et lorsque nous entendons menacer de remplacer un 
absolutisme par un autre, nous qui savons, par une tragique expé
rience, ne pouvoir être que les victimes de tous les absolutismes, 
nous nous méfions de ceux qui en préconisent un quel qu'il soit. 

Les trois absolutismes d'Europe; naziste, fasciste et bolcheviste, 
sont les premiers responsables de la guerre. Nous insistons à rap
peler que la Russie aussi, après avoir proclamé ne viser à aucun 
agrandissement territorial, a attaqué en réalité six Etats pour s'en 
annexer les territoires. Essayer de l'en justifier, c'est du même 
coup justifier les prétextes identiques des pays de l'Axe pour toutes 
leurs agressions. Admettre qu'un pays qui est la sixième partie du 
monde, aurait encore besoin d'« espace vital », nous paraît ridi
cule et odieux. 
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Toute la vérité doit être dite, et si nous protestons contre des 
mesures dont nous pouvons être frappés à notre tour et qui nous 
achemineraient aussi à l'absolutisme, si elles ne devaient pas dis
paraître sous peu, nous le ferons avec d'autant plus de force que 
nous y mettrons plus de logique et de clarté. L. B. 

Les bonnes maisons. 
Il en est souvent question dans la presse quotidienne et l'on 

éprouve un réel malaise à tant de platitude ouvrière. Car, en 
somme, il s'agit le plus souvent de maisons n'ayant pas accordé 
une augmentation de salaires adéquate au renchérissement de la 
vie. 11 fut un temps où cela aurait déclenché des grèves contre la 
mauvaise volonté patronale ; maintenant les salariés, sous le signe 
de la paix du travail, se résignent, en attendant le petit cadeau du 
« bon » patron. La guerre a valr aux producteurs une diminution 
de leur salaire réel sinon nominal, et c'est pour cette diminution, 
insuffisamment compensée, que les « bonnes maisons > obtiennent 
des remerciements publics. D'aucuns BOUS reprocheront de ne rê
ver que plaies et bosses ; mais en réalité nous nous bornons à 
souhaiter plus de dignité aux travailleurs, qui n'ont à attendre au 
cune aumône, mais à faire valoir le plus possible leur « bon droit ». 

Le danger de la peur. 
Nos bourgeois sont soucieux, angoissés même. Ce qu'ils appel

lent l'ordre, soit l'absence de toute manifestation publique, sauf 
celles officielles, règne pourtant. Ce serait ridieule de grossir le 
fait que quelques centaines de personnes ont d'abord accompagné 
et ensuite reçu Nicole à la gare. Pas même le dixième de ses élec
teurs ne s'étaient dérangés et beaucoup de simples badauds pou
vaient passer pour des manifestants. D'aucuns se plaisent à faire 
peur, màis c'est la plus dangereuse de toutes les tactiques. Renan 
a pu dire avec .aison que l'homme quia eu peur n'est plus un 
être moral. La bourgeoisie italienne l'a prouvé en appuyant le 
fascisme criminel. Le proverbe dit aussi que la peur est mauvaise 
conseillère et on ne l'a que trop vu à Genève le 11 novembre. Ce 
fut, d'ailleurs, l'arme de toutes les réactions de laisser entrevoir un 
grand danger pour avoir un prétexte à ptrsécuter et sévir. Exagé
rer ses propres forces, c'est pousser l'ennemi à accroître propor
tionnellement à cette exagération les siennes, qui se trouveront 
ainsi de beaucoup supérieures Gardons-nous donc de toutes les 
menaces en l'air et faisons preuve de plus de courage que de tapage. 
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Où en est Laval 
Depuis quatre mois que les Allemands occupent toute la 

France, la situation de Laval ne semble pas s'être beaucoup 
affermie. La « collaboration > piétine. Les levées arbitraires 
de spécialistes à destination d'outre-Rhin n'ont pas donné 
grand résultat. Dans de nombreuses régions beaucoup des 
hommes désignés ont préléré prendre le « maquis >. 

Irritées du peu de succès de la Légion tricolore, succédané 
de la première Légion des volontaires antibolcheviste-, les 
autorités d'occupation ont fait prononcer sa dissolution. Une 
autre bouffonerie, conçue au lendemain du débarquement 
anglo-américain d'Alger, la « Phalange africaine > a été liqui
dée par la volonté des mêmes. 

Malgré le piètre bilan réalisé, Laval parait jouir encore de 
la confiance de Berlin. Sans doute pense-t-on là-bas qu'aucun 
homme n'est possible après lui en France. L'impopularité 
croissante de Doriot a dû être mesurée et la faveur ostensible 
dont on l'entourait s'en est ressentie. Le grand chef du P.P.F., 
l'ex-cosaque honoraire de l'Armée rouge, n'a plus guère de 
chance maintenant de jouer les gauleiters à Paris. Déat lui-
même, dont la participation au gouvernement est toujours an
noncée et chaque fois retardée, continue de faire antichambre. 

Hormis les hitlériens de toujours des milieux de lettres et de 
finance, les Alphonse de Châteaubriant, les Drieu la Rochelle, 
les André Germain, les Fabre-Luce, le dernier carré des fidèles 
de Laval semble être recruté surtout dans le personnel de l'an
cienne C.Gr.T. et du Parti socialiste. L'ancien chroniqueur de 
la Bataille syndicaliste eut toujours de nombreux rabatteurs 
dans ces endroits. 

Laval même ne représente qu'imparfaitement l'esprit de 
Vichy. L'entourage du Maréchal est encore plein de réaction
naires à la mode de l'autre siècle. Ceux-là sans doute seraient 
prêts à faire couler sans ménagement le sang des prolétaires 
français, mais ils répugnent aux complaisances de l'homme 
d'Aubervilliers pour les Allemands. La camarilla qui chambre 
le Maréehal est beaucoup plus « Action française » qu'elle n'est 
collaborationniste. Un informateur récent du Journal de Genève 
(«Que se passe-t-il en France », 5 février 1943) distingue deux 
courants antagonistes à Vichy. Citons ses propres termes : 
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Une lutte sourde, opiniâtre, inégale met aux prises ohaqie 
jour le Vichy légal, qni comprend les membres du gouver
nement, les partisans et les prébendiers du régime, et le 
Vichy réel, composé de la foule anonyme mais compacte: 
administration (notamment l'inspection des finances), l'ar
mée, les gens d'Eglise (au premier rang les dignitaires et 
l'ordre des Jésuites), attachée à neutraliser l'action du 
Vichy légal, à barrer la route à la collaboration franco-
allemande, à maintenir des contacts avec les puissances 
démocratiques en guerre, bref à saboter en gros et en dé
tail la Révolution nationale. 

Epoque singulière, dira-t-on, que celle où les disciples de 
Loyola se présentent en hommes d'avant-garde ! Il ne faudrait 
pas se méprendre. Les dires du Journal de Oenève exigent un 
sérieux bénéfice d'inventaire. La « révolution nationale > qu'on 
sabote à Vichy, n'est sans doute pas celle qu'on avait rêvée, 
parmi les proches du Maréchal, au jour de la défaite. En 
France, où l'on manque d'imagination, on voulait surtout un 
retour aux saines méthodes de la république thiériste. La 
France vouée au Sacré-cœur ; le sabre et le goupillon remis 
dans leurs anciennes prérogatives, c'était là ce que deman
daient ces messieurs. Mais voilà, Hitler n'est pas Bismarck, et 
le temps n'est pas le même qu'au lendemain du traité de 
Francfort. Les ingérences des hitlériens se sont révélées ex
cessives; l'« ordre nouveau > est irrespirable; alors on se 
prend à regretter la bonne époque de Marianne, bonne fille 
au fond, et la main toujours ouverte, surtout pour ses adver
saires. D'où le verbiage sur la démocratie et le bon vieux 
temps, dont les artisans déconfits de la Révolution nationale 
retentissent présentement. 

Laval sait t irer tout le parti possible de la présence autour 
du Maréchal, des gens énuraérés par le Journal de Genève. Par 
comparaison, il se présente comme un homme de gauche, 
hostile à une réaction cléricale et militariste, du type que 
préconise le « Vichy réel >. C'est peut-être dans cette dernière 
astuce qu'il faut chercher les raisons du crédit qu'il garde en
core dans certaines catégories de la population française. A. 

Le sacrifice fait dans l'intérêt de tous doit être compensé 
par la contribution de tous. 
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Abstentionnistes 
Depuis quelque temps bon nombre d'électeurs suisses désertent 

les urnes. La moyenne des votants est le tiers des électeurs ins
crits. Est-ce un bien ? est-ce un mal ? L'un et l'autre ensemble. 
L'abstention en matière électorale peut signifier qu'il n'y a rien à 
attendre des urnes* aussi bien qu'une réelle inconscience ou apa
thie. Or, si l'on n oppose pas au vote l'action directe dans tous les 
domaines de la vie publique, l'abstention ne devient qu'un argu
ment de plus pour installer une dictature, pour proclamer, non 
sans raison, l'incapacité populaire à se diriger et partant la néces
sité d'un sauveur et d'une hiérarchie providentielle. Railler les 
« votards >> ne suffit donc pas. Ainsi le programme syndicaliste de 
40 et 50 ans en arrière se proposait, non pas d'attribuer de nou
velles fonctions à l'Etat, mais de lui en enlever pour les faire exer
cer par le syndicat. C'est le contraire qui s'est produit et l'organi
sation ouvrière est de plus en plus dépendante de l'Etat. Il s'ensuit 
qu'ayant des intérêts dans cet Etat, les travailleurs en deviennent 
solidaires, bien qu'il se propose avant tout de maintenir et défendre 
l'exploitation patronale. Par les fameuses assurances sociales, 
l'Etat s'assure lui même en tout premier lieu. Il dispose de sommes 
de plus en plus considérables, ce qui en augmente la force et di
minue la possibilité et aussi la volonté de lui faire opposition. 

Nous avions entrevu et dénoncé cela, car à quoi pouvait bien 
aboutir un socialisme parlementaire sinon à une besogne d'étati
sation ? La lutte contre une institution doit se faire en dehors et 
non au dedans de cette institution même, sans quoi on aboutit à 
une absorption fallacieuse. Les élus de la classe ouvrière, au lieu 
de conquérir le pouvoir, ont été conquis par lui. Ils passent de la 
phase de protestation intransigeante à la simple opposition légale 
et enfin à la collaboration ministérielle. Les déceptions parlemen
taires favorisent alors la pire réaction, pour revenir à l'absolu
tisme, à la dictature, et par là à une militarisation à outrance qui 
engendre la guerre. 

Ou les peuples se saisissent de leur gouverne, ou ils sont fata
lement conduits à leur perte par n'importe quel gouvernement. 
Rappelons que le régime russe aussi, avant d'être attaqué, avait 
envahi six Etats. Le loup peut toujours prétendre que son eau est 
troublée par la brebis et la dévorer. Et c'est précisément ce que 
n'ont jamais manqué de faire les « grandes puissances >. 
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Autres temps, autre langage 
Extrait du Mémoire adressé aux Autorités 
cantonales et fédérales par l'Association po
litique ouvrière nationale de Genève (1871). 

La situation de la Suisse devint des plus critiques au moment 
du Coup d'Etat du 2 décembre 1851. Devant les attaques et les 
menaces de l'homme qui lui payait son hospitalité par la plus 
noire ingratitude, la Suisse se trouvait presque seule et isolée pour 
défendre les bases de ses institutions républicaines. Le ministre 
de Bonaparte voulait obtenir du Conseil fédéral 

l'engagement formel que toutes les expulsions que je me trou
verai dans le cas de provoquer, me seront accordées à quelque 
catégorie de réfugiés français que cette mesure doive s'appli
quer, et que les ordres du pouvoir central seront exécutés 
dans un délai convenu à l'avance, sans pouvoir, comme il me 
serait facile d'en citer des exemples, être atténués ni éludés 
sous aucun prétexte, par les autorités cantonales. 

La demande du gouvernement français se terminait par une me
nace des plus catégoriques : 

Une attitude différente ne tarderait pas à entraîner des compli
cations fâcheuses et à imposer notamment au gouvernement 
de la République Française le devoir d'aviser à des mesures... 
auxquelles il aurait recours bien malgré lui, si la demande 
n'atteignait pas son but. 

Cette demande du gouvernement français fut officiellement appu
yée par l'ambassadeur d'Autriche. 

Le Conseil fédéral suisse n'hésita pas néanmoins à refuser caté
goriquement d'obtempérer à cette exigence humiliante. De son 
côté, l'ambassadeur du cabinet anglais à Paris, comprit que l'in
sulte jetée à la Suisse l'était aussi indirectement à l'Angleterre, qui 
n'a jamais encore transigé sur le principe du droit d'asile et qui 
est plus que toute autre nation jalouse de sauvegarder intacte son 
hospitalité offerte toujours et sans restriction à tous les réfugiés 
par suite d'événements politiques. 

L'ambassadeur anglais intervint pour faire comprendre au gou
vernement français que ses prétentions portaient une atteinte des 
plus graves à l'indépendance de la Suisse, sur quoi le ministre 
français avoua qu'il ne s'agissait pas seulement de la question des 
réfugiés, mais aussi de toute une suite < d'affronts et de griefs » 
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qui démontraient la secrète intention de la Confédération de bles
ser le gouvernement français ; que ce gouvernement ne pouvait 
pas tolérer que la presse suisse excite le peuple français à prendre 
les armes, et se serve d'un langage blessant pour le président Bo
naparte ; que les gouvernements cantonaux couvrent de leur pro
tection les doctrines socialistes, et que la conduite du gouverne
ment fédéral est pleine d'équivoques et de mensonges ; qu'enfin 
la neutralité ne pouvait plus couvrir de pareils procédés, et que 
tous les Etats étaient intéressés à ce que la Suisse ne soit plus le 
foyer des doctrines socialistes !.... 

Toutes ces menaces, tout ce corroux ne changèrent pas la ligne 
de conduite des autorités fédérales, et nous sommes bien aise de 
pouvoir rappeler ces paroles, extraites de la réponse du Conseil 
fédéral au gouvernement français : 

Si le Conseil fédéral ne refusait pas d'obtempérer à cette de
mande, il violerait de la manière la plus grave la Constitution 
fédérale, ainsi que ses devoirs les plus sacrés envers le pays qui 
lui a confié le pouvoir directorial et exécutif suprême, car il 
doit y voir une grave atteinte portée à l'indépendance, à la 
dignité et à la liberté de la Confédération ; il doit voir de plus 
dans cette demande une îmmixion formelle dans les affaires 
intérieures, car le gouvernement français ne saurait cependant, 
sans méconnaître les notions les plus positives du droit des 
gens, vouloir imposer sa manière de voir à d'autres Etats et 
leur contester le droit de décider eux mêmes ce qu'ils ont à 
faire et ce qu'ils peuvent tolérer sur leur territoire. 

Cette réponse du Conseil fédéral se terminait par l'invocation 
suivante à la volonté du peuple suisse : 

Les menaces qui terminent la note ne sauraient faire sortir le 
Conseil fédéral de la voie qui lui est tracée tant par le sentiment 
profond de son devoir que par les règles du droit international, 
et, il ne peut en douter, par la volonté du peuple suisse. 

Devant cette attitude du Conseil fédéral, soutenu par la volonté 
du peuple suisse, les'gouvernements français et autrichien durent 
retirer leurs prétentions, et l'indépendance, la neutralité et le droit 
d'asile de la Suisse furent ainsi sauvegardés, non par de servîtes 
concessions, mais par la conduite ferme, résolue et digne des 
représentants du peuple suisse. 

Un sot savant est sot plu» qu'un sot ignorant. Molière. 
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Il diritto alla vita 
Nei due ultimi loro discorsi, Fiihrer e Duce non invocano 

più un preteso loro diritto di dominare il mondo, ma sem
plicemente quello di non essere dominati. Qui non vogliamo 
citare che quanto ha detto il Benito : 

Là dove noi fummo, là dove i nostri morti ci attendono, 
là dove abbiamo lasciato il marchio potente ed indistrut
tibile della nostra civiltà, là noi ritorneremo. La legge 
della gravitazione politica dei popoli è inflessibile come 
la legge della gravitazione fisica della materia. Cinquanta 
milioni di italiani hanno ((gravitato» e ((graviteranno» 
verso l'Africa, perchè come tutti gli altri popoli e forse 
anche più, essi hanno il sacrosanto diritto alla vita. 

Tante frasi quante falsità ! I morti se mai potessero parlare 
consiglierebbero di non più lasciarsi sacrificare invano; il 
marchio è quello di rovine testimonianti appunto la fragilità 
d'imperi e di conquiste. Dieci milioni d'italiani trovarono 
modo di gravitare in tutti i continenti senza far guerra, ma 
se altri cinquanta milioni dovessero gravitare in Africa, 
l'Italia rimarrebbe deserta, ma forse è perchè i fascisti sen
tono d'avere una mentalità africana piuttosto ch'europea. 

Il colmo è d'invocare il « sacrosanto diritto alla vita » per 
negarlo ad altri popoli, massacrarli, sottometterli e spo
gliarli ! Si noti che si tratta di regioni in gran parte deserte, 
e che è ferocia senza nome scacciarne le popolazioni dalle 
poche oasi e terre fertili in nome della civiltà. Bestiale con
traddizione che, purtroppo, non è propria ai fascisti soltan
to ! Il Benito non poteva esimersi dall'alludere a Roma an
tica, non senza ragione forse, perchè infatti fu una potenza 
fondata sulla schiavitù, quale la sogna lui pure, con venti 
secoli di ritardo ! Il cianciare di « virile calma di romano » 
del popolo italiano non ha peiò senso alcuno. Esso non 
augura che una cosa, la fine d'una guerra, in cui più d'ogni 
altro popolo ha tutto da perdere e nulla da guadagnare. Chi 
sa se, malgrado tutto, non sarà psr lui una guerra di libe
razione, qualora dovesse liberarlo dal fascismo. E crediamo 
sia proprio questo l'augurio della stragrande maggioranza 
degli italiani. Battersi non ha senso se non per la libertà, e 
il fascismo si vanta di calpestarne il cadavere ! 
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Come razzolerà? 
Non e' è che dire, il signor Roosevelt può alle volte predicar 

molto bene. Così ha potuto affermare fra altro : 
La filosofia delle potenze dell'Asse è basata sopra un pro
fondo disprezzo della razza umana. Se, per determinare la 
nostra politica futura, dovessimo essere guidati dallo stesso 
disprezzo cinico, ciò significherebbe arrendersi con armi e 
bagagli alla filosofia dei nostri nemici e la nostra vittoria si 
muterebbe ia disfatta. La posta fondamentale di questa 
guerra è il vecchio conflitto tra coloro che credono e coloro 
che non credono all'umanità, il vecchio dibattito tra coloro 
che hanno fede nel popolo e quei che la pongono in dittatori 
e tiranni. Sempre vi furono persone che mai hanno creduto 
nel popolo e che hanno tentato di fermare il suo progredire 
attraverso i secoli e di farlo indietreggiare con la forza verso 
la servitù, la sofferenza e il silenzio. 

La fede nel popolo, « malgrado le sue colpe, malgrado i suoi de
litti », come diceva Louise Michel, è indispensabile a far opera 
d'emancipazione. Disperare del popolo è diventarne nemico, è 
giustifioarne la spogliazione e l'oppressione. Non si tratta già di 
adularlo, ma di stare con lui e per lui, perchè comunque i dise
redati sono meno colpevoli dei privilegiati. Si è rimproverato a 
Kropotkin di farsi un'immagine ideale del popolo, della sua 
solidarietà, capacità ed iniziativa ; ma è solo così che non. se ne 
tradisce la causa e la si difende fino all'ultimo respiro. E in 
fondo se è dolorosamente vero che i peggiori tiranni han sempre 
trovato militi, sgherri e carnefici nel popolo stesso, è altresì vero 
che ogni grande movimento di liberazione non potè essere che 
popolare, anche se non fu il popolo ad averne i maggiori frutti. 

Per tornare a Roosevelt, anche ammettendo la sua piena buo
na fede — e fu dubbia di fronte alla rivoluzione spagnola —, 
c'è da temere che sia ridotto, come lo fu già; all' impotenza da 
un'opposizione parlamentare, a cui precisamente era rivolto il 
brano citato. Ed allora si giunge sempre alla stessa conclusio
ne : o ci sarà azione diretta dei governati o i governanti, anche 
se predicano bene, come fu già altresì il caso di "Wilson, non 
potranno che lasciar razzolare male. Il risultato delle ultime 
elezioni americane lo lascia già, del resto, chiaramente intrav» 
vedere, senza contare l'intesa con gli ex di Vichy. 
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La crisi della pace 
Non sappiamo quanto ci sia di vero nei rumori che corrono 

già di numerosi licenziamenti d'operai e d'operaie, ma una cosa 
è comunque prevista con certezza, e cioè che con la fine della 
guerra e della produzione per la distruzione verrà a mancare il 
lavoro ! Tanto dovrebbe bastare a condannare un regime, se la 
gente fosse usa a riflettere, ma più si dedica agli sforzi sportivi 
e più è incapace di sforzi intellettuali. Si noti bene che anche i 
grandi riformatori sociali, preparanti i piani per il dopo guer
ra, non prevedono di sopprimere la disoccupazione, ma sempli
cemente di meglio soccorrere i disoccupati. 

Mentre anche le nazioni che si pretendono povere, proletarie, 
continuano a trovare somme e mezzi favolosi per la guerra, an
che le straricche nazioni non ne hanno trovati per il benessere 
generale in tempo di pace. La sola economia a pieno rendimento 
è per tutti gli Stati del mondo quella dello scannatoio. Le ditta
ture si pretendono bensì capaci di dar lavoro a tutti, ma inten
dono un lavoro militarizzato e cioè servile, imposto e non scelto, 
esclusa ogni discussione delle condizioni in cui compierlo. 

La libertà del lavoro fu un tempo uno dei principi maggior
mente invocati da lor signori per il solo lavoro crumiresco. Di 
tale libertà, oggi non s'intende più parlare, sia perchè il sinda
calismo rosso non differisce più da quello giallo, sia perchè si 
mira con la corporazione a fare del lavoro non un diritto inalie
nabile proprio a ciascuno, ma la concessione d'un'autorità su
periore. Si ritorna così al medio evo. Il socialismo, col suo con
tinuo rivolgersi allo Stato, gli ha dato un potere sempre mag
giore. Basterà il disgusto provocato dai tanti interventi statali 
avuti con la guerra, a mostrare che un regime di libertà, anche 
se non disgiunto da abusi, vai sempre meglio d'una soffocante 
serie di misure governative ? 

La fine della guerra, che dovrebbe rappresentare il ritorno a 
una situazione normale, viene invece concepita come l'inizio 
d'una grave crisi. Come mai non esiste ancora la coscienza e la 
volontà di farla finita con un regime di sangue, di sperpero e 
di perpetua insecurità ? Il più odioso è che coloro i quali vo
gliono mantenuto tale regime denunciano come delinquenti 
quei che domandano di mettervi fine, senza di che non si avrà 
mai pace, benessere e libertà. 
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Parliamo chiaro e netto 
Da quando i russi, aggrediti dall'Asse, dovettero difen

dersi contro i nazifascisti di tutta Europa, alcuni avrebbero 
voluto che noi esaltassimo il regime bolscevico ed il suo 
grand'uomo Stalin, non fosse che per ringraziarlo di quanti 
fra i nostri compagni ha fatto assassinare in Russia ed in 
Ispagna ! Nulla di più naturale che un popolo si difenda, e 
se quello francese nel 1940 non l'ha fatto, perchè vittima 
del più infame tradimento, non bisogna dimenticare che s'è 
battuto eroicamente durante i cinquantun mesi dell'altra 
guerra. La vergognosa disfatta, voluta dal clericofascismo 
di Francia, non va presa come termine di confronto, e la 
battaglia attuale di Russia di straordinario, di mai visto, 
non ha che l'immensità del suo fronte. L'Armata Rossa co
mincia appena a rilevarsi dalle sue enormi perdite e non 
resta che augurarle di portare a compimento tanto promet
tente inizio. Ma come non ci siamo entusiasmati pel gover 
no inglese, neppure quando rimase solo per un anno intero 
s lottare contro l'Asse, così in qualità d'anarchici, rimasti 
ben tali, non abbiamo il minimo motivo d'entusiasmarci 
per nessun altro governo. Avremmo in fondo più ragione di 
lodare il regime britannico che, in piena guerra, lascia li 
bera la stampa e la propaganda anarchica. E' vero che s'è 
macchiato dell infamia del non intervento, ma ebbe com
plice l'ambasciatore staliniano Maisky. 

Che un fatto sia proprio ad appassionare più d'un' idea 
lo vogliamo ammettere; ma anzitutto bisogna vedere il fatto 
come s'è realmente prodotto e sviluppato e poi esaminare 
se conferma o smentisce l'idea che si dice di professare. 
La Germania ha visto nell' imperialismo russo, provato da 
una discreta serie d'aggressioni e d'annessioni, una minac
cia per il proprio imperialismo ed ha creduto d'abbatterlo 
con rapide vittorie, senza tener conto del territorio immen
so, del generale Inverno e d'un potenziale bellico assai mag
giore di quanto lo credeva. Hitler, malgrado una serie di 
clamorosi successi, la lotta perdurando, doveva finire col 
costatare che le cose lunghe diventan serpenti, serpenti che 
oggi avviluppano i suoi eserciti e minacciano di soffocarli. 
Nel caso attuale quel che più importa è la disfatta del mo
l i 



struOso nazifascismo, che opprime tutta l'Europa continen
tale, senza mutarci a nostra volta in partigiani dell'impe
rialismo moscovita, ma mantenendo il principio di libertà 
e d'autonomia per tutti i popoli, grandi o piccoli. 

Certuni che oggi fanno appello all'universo intero per 
venire aiutati contro l'Asse, per ben venti mesi di durata 
del pateracchio germano-russo,s'erano altamente infischiati 
della sorte di tutti i popoli invasi, soggiogati e massacrati 
dai nazifascisti. La non aggressione si risolveva in un silen
zio di vera e propria complicità, quando non si avevano 
addirittura manifestazioni di contento per le disfatte inglesi. 
Sappiamo benissimo che di tutto ciò le popolazioni russe 
non hanno colpa, ma l'hanno certamente i dirigenti bolsce
vichi, che impongono una stretta disciplina ai loro partigiani 
nel mondo intero. Tanto che la Russia non fu in gioco, gli 
ambienti staliniani erano piuttosto indifferenti alle sorti 
della guerra, benché ne dipendesse l'avvenire d" Europa ed 
anche del resto del globo. Se noi siamo di tutto cuore con 
gli eroici combattenti russi, non nutriamo simpatia pei loro 
governanti, né pel regime da essi instaurato. 

Pel semplice fatto che restiamo anarchici, non ci dovreb
be neppur essere ragione di dirlo; ma vi sono certi senti
mentali che, non appena un grande avvenimento si produ
ce, non vedono più altro e tutto dimenticano, ne s'avvedono 
delle peggiori contraddizioni con quanto hanno professato 
insino allora. Il governo russo non è neppure una forma 
migliorata di governo popolare, ma un ritorno al peggiore 
assolutismo, a quel cesarismo, il cui splendore più appa
rente che reale è di breve durata, e se si mantiene è causa 
comunque di decadenza. Per noi la libertà è la condizione 
prima di ogni progresso, e non vediamo nel più formidabile 
meccanismo militare di che rendere felice un popolo. Se è 
gran fortuna quella che a un dato momento mette in mano 
al popolo le armi, è gran male, invece, se poi non le può 
deporre, — così diceva Marat ben a ragione. L'armamento 
va sempre giudicato come una follia, anche se in dati mo
menti possa essere tristemente utile. Comunque, nessuna 
guerra di Stati può dirsi nostra guerra, anche se siamo in
teressati a un suo dato esito, essendo per definizione nemici 
di tutti gli Stati. 
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È' falso che il dogma dell'altra vita 
sia consolante ; e, lo fosse pure, non 
si dovrebbe concluderne che è vero. 

« Ma, si dirà, il dogma dell'immortalità dell'anima non è 
« forse consolante per esseri che sovente si trovano infelicissimi 
« quaggiù? Non fosse altro cke un'illusione, non è essa dolce 
« e gradevole ? Non è un bene per l'uomo il credere che potrà 
« sopravvivere a se stesso, e godere un giorno d'una felicità che 
« gli è rifiutata sulla terra ? » Così, poveri mortali, voi fate dei 
vostri desideri la misura della verità ! Perchè voi desiderate di 
vivere sempre e d'essere più felici, ne concludete senz'altro eh® 
vivrete sempre e che sarete più fortunati in un mondo scono
sciuto che nel mondo conosciuto, che spesso non vi procura che 
dei mali ! Consentite dunque a lasciare senza rimpianto questo 
mondo, causa ben più di tormenti che di piaceri al maggior nu
mero tra voi. Eassegnatevi all'ordine del destino, che al pari 
di tutti gli esseri non vuole che duriate in eterno. Ma cosa di
verrò ? mi chiedi, o uomo !... Quel che eri milioni d'anni fa. Tu 
eri allora non so che ; risolviti dunque a ridiventare in breve 
quel non so che d'un tempo che fu ; rientra tranquillamente 
nella casa universale da cui uscisti a tua insaputa nella forma 
attuale, e passa, senza mormorare, come tutti gli esseri che ti 
circondano. 

Ci si ripete di continuo che le nozioni religiose offrono conso
lazioni infinite agli sfortunati ; si pretende che l'idea dell' im
mortalità dell'anima e d'una vita più felice è assai propria ad 
elevare il cuore dell'uomo ed a sorreggerlo fra le avversità che 
lo assalgono sulla terra. 11 materialismo, si dice, è invece un 
sistema tormentoso fatto per degradare l'uomo, metterlo al ran
go dei bruti, spezzarne il coraggio, col non offrirgli altra pro
spettiva che un annientamento orribile, capace di spingerlo a 
disperare e di portarlo al suicidio non appena soffra su questa 
terra. La grand'arte dei teologi è di soffiare il caldo ed il freddo, 
d'affliggere e di consolare, di spaventare e di rassicurare. 

Secondo le finzioni della teologia, le regioni dell'altra vita 
sono felici ed infelici. Nulla di più difficile che di rendersi de
gno del soggiorno della felicità ; nulla di più facile che d'avere 
un posto nel soggiorno dei tormenti, preparato dalla divinità 
alle vittime disgraziate dei suoi furori eterni. Coloro che tro
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vano l 'idea d'un'altra vita tanto lusinghiera e dolce, dimenti
cano dunque che quest'altra vita, secondo essi, dev'essere ac
compagnata da tormenti per il maggior numero dei mortali? 
L'idea dell'annientamento totale non è forse infinitamente pre
feribile all'idea d'un'esistenza eterna accompagnata da dolori e 
da stridori di dènti ? Il timore di non essere sempre è forse più 
affliggente che quello di non essere sempre stato? 11 timore di 
cessare d'essere non è un male reale che per l'immaginazione, 
da cui soltanto è nato il dogma d'un'altra vita. 

Voi dite, o dottori cristiani! che l 'idea d'una vita più felice 
è ridente : non lo si contesta ; non e' è nessuno che non desideri 
un'esistenza più gradevole e più solida di quella che non si goda 
quaggiù. Ma, se il paradiso è seducente, ammettete pure che 
l'inferno è orribile. Meritare il cielo è difficilissimo, meritare 
l ' inferno è facilissimo. Non dite voi che una via stretta e penosa 
conduce alle regioni beate, e che una via larga mena alle regioni 
dannate ? Non ripetete ad ogni istante che il numero degli sletti 
è piccolissimo, e quello dei reprobi grandissimo? Non occorrono 
-per salvarsi grazie tali che il vostro Dio accorda a ben pochi? 
Ebbene, io vi dirò che queste idee non sono affatto consolanti; 
vi dirò che amo meglio essere annientato una buona volta che 
di bruciare in eterno ; vi dirò che la sorte delle bestie mi pare 
preferibile alla sorte dei dannati ; vi dirò che l'opinione che mi 
sbarazza da timori accascianti in questo mondo, mi pare più 
ridente che l 'incertezza in cui mi lascia l'opinione d'un Dio 
che, arbitro delle sue grazie, non le dà che ai suoi favoriti, per
mettendo che tutti gli altri si rendano degni d'eterni supplizi. 
L'entusiasmo o la follia soltanto possono far preferire a un si
stema evidente che rassicura, congetture improbabili accompa
gnate d'incertezze e di timori desolanti. 

Jean MESLIER, curé (1678-1733). 

La libertà è necessaria per compiere un dovere come per 
esercitare un diritto. Quale che sia lo schema di ciò verso cui 
il mondo va, quello schema sarà riempito da uomini e sarà reale 
solo nei pensieri, nei sentimenti e negli atti di uomini e avrà 
quella realtà che essi gli daranno e tanto migliore quanto migliori 
quegli uomini. Non vi date dunque pensiero di dove vada il 
mondo,ma di dove bisogna che andiate voi per non calpestare ci
nicamente la vostra coscienza, per non vergognarvi di voi stessi. 

Giuseppe MAZZINI. 15 



Somme rfcevute = Sommes reçues 
Ba • Karaeraden 5 — Be : D. M. 20 — Bi : Ph. R. 5, A. C. 5 -

Fr : MdP 10 — Gè : Leduc 5, Tacca 2, Domingo 2, Conquête 2. 
Inconnu 5, Cas 5, Willy 3, Guillaume 2, Arno 2, vente 1.30 — 
St-I : Baslotto 10, Jacques 5, vente 10 — Wi : Au 3, Gi 3, vente 2 
— Zu : Angel 10, Fornaretto 5, Solito 20, Pierino 2, Boo 2, rioa-
vo serata a mezzo Ront 15, Gino 2, Luigi 5, vendita 1.30, Ront 
2, Gino 2. 

Totale entrate al 7 febbraio Fr. 173 60 
Deficit al 25 gennaio Fr. 1718 66 
Cinquantottesimo opuscolo 190 — 
Spese postali e varie 28 — 
Totale uscite al 7 febbraio Fr. 1928 65 

Deficit Fr. 17B5 05 

A CHE PUNTO SIAMO. 
L'avanzata russa continua rapida da quasi tre mesi e 

nondimeno i tedeschi si trovano sempre ben penetrati di 
centinaia di chilometri in territorio russo e si può temere 
che l'immenso sforzo per scacciameli si esaurisca anco
ra una volta. Comunque le perdite tedesche in uomini e 
armamenti devono essere enormi a giudicare dalle mi
sure estreme prese in Italia e in Germania per parare il 
colpo. In Italia s'è avuto un cambiamento nel ministero 
e nello stato maggiore per ben sottolineare il doppio fal
limento militare e politico. Si continua a parlare d'un 
altro fronte in Europa, ma ci crediamo poco, la sorte di 
quello d'Africa pendendo ancora incetta. Uno sbarco 
in Europa potrebbe costare un nuovo Dunkerque. Non 
pare che gli Alleati dispongano già di forze così prepon
deranti per tentarlo, e infatti per intanto non promettono 
che d'intensificare gli attacchi aerei. La guerra in Asia e 
in Australia sembra voler essere pure di lunga durata. 
Nulla permette finora di prevedere la fine della guerra 
per l'anno in corso. Invece della guerra lampo « fresca 
e gioconda », abbiamo la terribile guerra d'usura, e 
d'ambo le parti si parla di vincere resistendo un quarto 
d'ora più dell'altro belligerante. 
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La plebe non si lascia convincere che dai fatti, ma ta 
propaganda, di cui discorremmo, elabora, fra uri numero 
ragguardevole di giovani, la conoscenza dei diritti che 
ad ogni uomo accorda la natura ; e codesti giovani, 
appena il popolo, sotto la sferza del dolore, si precipita 
nel moto e dubbioso non sa ove dirigere gli attacchi e 
come colorire i desideri, facendosi tutti oratori di circo
stanza, dureranno pochissima fatica a far loro compren
dere quello che in un secolo di calma ed in mille volumi 
non avrebbero mai appreso da} dottrinanti. Non già la 
profonda dottrina richiedesi in codesti oratori, ma forza 
di carattere che non li faccia retrocedere di frónte alle 
conseguenze ignote dei principii da essi propugnati. 
Ouai se essi si accostano alla spregevole schiera dei così 
detti moderati, se si atteggiano da rivoluzionari, da rifor
matori, da amici dei popoli, perchè si fanno a sostenere 
alcune franchigie che servono a riempiere le loro casse 
e soddisfare la loro bassa e puerile vanità. U rivoluzio
nario di buona fede sospinge lo sguardo sulle moltitu
dini, e non mira che al trionfo dèlia vera democrazia. 
Discendere alla benché minima transizione è un rinnegare 
la rivoluzione ; come la minuta polve che il turbo solleva, 
o poggiasi sulla corona dei re e sulle eccelse torri, o 
pure ricade sotto i piedi dei passanti, così il minuto 
popolo o acquista pieni ed interi i suoi diritti, o ritorna 
turba di vilissimi servi derisi con pomposi nomi. Quando 
non mirasi al trionfo d'una setta o d'una classe di citta
dini, il mezzo termine, qualunque esso sia, troncai nervi -
della rivoluzione e l'uccide. . 

Carlo PISACANE (1818-1857). 



J'ai promis la libération de l'Europe, 
et l'Europe paraît vouloir surtout se 
libérer de moi... 

Ho promesso la liberazione dell'Eu
ropa, e l'Europa pare voler soprattutto 
liberarsi di me... 

La gravitation politique vers l'Axe 
ne sert plus qu'à faire graviter les 
bombes sur l'Italie... 

La gravitazione politica verso F Asse 
non serve più che a far gravitare le 
bombe sull'Italia... 


