
Ne pas toucher au capitali laisser intacts tous, 
ces privilèges à l'infini qui constituent l'Etat, 
et nous imaginer que nous pourrons enter 
sur tout cet organisme fatal, un organisme 
nouveau, autant vaudrait espérer qu'il nous 
sera possible de faire germer une rose sur 
Une euphorbe vénéneuse. 

Elysée RECLUS (1830-1875). 

Gens pratiques 
Toute l'histoire de l'humanité,et tout spéciale
ment l'histoire de la bourgeoisie, nous fournit 
la preuve que chaque fois qu'un nouveau 
principe a dû s'introduire dans lesfaîts sociaux, 
c'est par voie de révolution qu'il s'est implanté. 
Les conséquences pratiques du_principe ont 
pu être introduites par voie de réformes, suc
cessives, mais le principe lui-même s'est im
planté révolutionnairement. 

Adhémar SCHWITZGUEBEL (1876). 
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Agassiz explique que < toutes les fois qu'un fait nou
veau et saisissant se produit au jour dans la science, les 
gens disent d'abord: ce n'est pas vrai; ensuite; c'est 
contraire à l'ordre, à la religion ; et à la fin : i! y a long
temps que tout le monde le savait ! » 

N'est-ce pas exact ? 
On peut encore dire que toute idée parcourt trois 

phases principales : la phase du ridicule; chacun s'écrie 
« c'est insensé, ça ne tient pas debout ! » celle de l'exa
men, de la critique : « pourtant il y a peut-être du bon 
et du vrai ; voyons » ; enfin, celle du triomphe : « il y a 
longtemps que j'ai, compris tout ça et que j'ai lutté pour 
le fair.e accepter 1 » 

Le malheur est que, du moins en ce qui a trait à la 
politique — et c'est précisément ce dont il s'agit — lors
qu'une idée a fini par conquérir les esprits et les cœurs, 
elle n'est déjà plus conforme au progrès qui sans cesse 
avance. Une idée pousse l'autre et il est à remarquer que 
celle qui groupe le plus d'adhésions se rattache presque 
toujours — on pourrait, je crois, supprimer le presque — 
à un état social moral et matériel, plus ou moins ancien, 
qui ne s'adapte plus aux exigences d'un nouveau déve
loppement, ne répond plus aux tendances du moment, 
ne cadre plus avec les nécessités de l'époque. 

L'idée qui surgit de ce nouvel état de choses ne groupe 
qu'un petit nombre d'adhérents et quand elle entreprend 
la lutte, elle voit infailliblement se dresser contre elle tous 
les satisfaits ligués pour lui faire la guerre et soutenus 
par les endoctrinés, les inconscients ou les intéressés. 

Ainsi à toute époque de l'histoire humaine, de deux 
idées, c'est celle qui se rapproche le plus de la vérité, 
c'est celle qui se conforme le mieux au développement, 
au progrès qui, par 1s force des choses, se trouve en 
minorité. Sébastien FAURE (1921). 



Pratique impraticable 
Aujourd'hui tout le monde veut être pratique. Gardez-vous bien 

d'exposer une théorie, un principe, une idée, vous serez immédia
tement interrompu par cette remarque impérative : « Dites nous 
ce que vous proposez de pratique ! » Quelle que soit l'association 
et la réunion, il y a une véritable obsession du pratique. Or, dans 
un monde donné, avec ses institutious, lois, mœurs, classes, tradi
tions, les changements de pratique sont fort limités et ne sauraient 
réformer grand'chose. Ainsi dans le monde capitaliste toute pra
tique exigera avant tout une capitalisation, et celle-ci, loin de 
réformer quoi que ce soit, ne sera qu'une adaptation de plus à 
l'ordre ancien. Il est vrai que s'il n'y avait d'ordre nouveau que 
celui dont il a été question jusqu'ici, nous ne pourrions que regret
ter l'ancien. Mais, en somme, il ne saurait s'agir que d'une pratique 
nouvelle, l'ancienne s'étant révélée insuffisante et décevante. 

Le dicton populaire : plus ça change, plus c'est la même chose, 
s'applique précisément au fait que les tentatives réformistes ne 
peuvent opérer aucun changement radical, étant contenues dans 
le cadre d'un vieux monde, cadre non brisé par une vaste action 
directe préalable. La vieille pratique pourra, d'ailleurs, compter 
sur des moyens, des forces, des adhésions dépassant de beaucoup 
celle des novateurs, si novateurs il y a vraiment, et non seulement 
des conservateurs faisant la part du feu et feignant d'accepter enfin 
ce qu'ils avaient naguère combattu, mais seulement après s'être 
assurés que tout continuera comme auparavant. 

Nous connaissons l'objection que mieux vaut se tromper en 
agissant que demeurer toujours dans l'expectative. Cela est vrai, 
mais à condition que la même erreur reconnue, elle ne soit pas 
renouvelée indéfiniment. Rien de plus humain que l'erreur, même 
renouvelée, à condition que, comme pour l'expérimentation scien
tifique, à travers les erreurs, des rapprochements de vérité soient 
réalisés. Guyau a pu dire que le progrès est fait d'avortements, et 
en effet l'Histoire nous montre, dans tous les domaines, toute une 
série d'échecs de ceux qui ont lutté et souffert pour valoir à l'hu
manité de nouvelles acquisitions, mais cela n'a pu se faire par des 
adaptations, il a fallu des oppositions. A remarquer que ceux qui 
prônent le plus d'être pratiques, la séance terminée s'en vont 
poursuivre l'ancienne routine. Rien de plus pratique en tant que 
n'exigeant que le moindre effort ! 



Dernièrement encore, nóiìs avons vu citer ces paroles de Lieb-
knecht père (sauf erreur) : « Nous ne combattons pas avec des 
phrases, mais avec les armes de la pratique. Cette tactique est 
infiniment plus révolutionnaire que la tactique verbale ». Après 
tout ce qui s'est passé et se passe en Allemagne, ce serait cruel 
d'instster sur ces fameuses « armes de la pratique >. Mais nous 
voudrions tout de même souligner que rien ne se fait, surtout de 
collectif, d'étendu et d'important, sans qu'il ait été d'abord pro
pagé par une tactique verbale. Moyens et buts dont il n'a guère 
été parlé qui n'ont pas été exposés par des phrases nous ne 
voyons vraiment pas comment ils seraient entrés dans la pratique. 
En vérité, des affirmations comme celle que nous venons de citer, 
veulent simplement justifier le silence systématique sur les prin 
cipes socialistes, ou même leur reniement ouvert, comme c'est le 
cas pour la lutte des classes. 

Disons-le bien clair. Il ne saurait y avoir qu'une pratique dans 
le sens bourgeois en plein accord avec le régime capitaliste, pra
tique ordinaire de tous les jours ne modifiant rien de rien, — ou 
une pratique nouvelle visant à briser l'ancienne et à s'y substituer. 
Notre choix est fait depuis longtemps, et après avoir vu l'impuis
sance de ceux qui ont fait le choix opposé, même se comptant par 
plusieurs millions, nous persistons à croire que pratiquement il 
faut avant tout viser à une révolution, considérée comme l'ache
minement indispensable à opérer une grande transformation so
ciale. Ou les travailleurs se pénètrent d'une telle nécessité, ou leur 
besogne soi-disant pratique ne donnera que les piètres résultats 
constatés jusqu'à présent. 

La révolte contre la loi peut revêtir deux formes : la forme indi
viduelle, la forme collective. La première constante, la seconde 
accidentelle. Pouasé par la cupidité, la jalousie ou la vengeance, 
un homme en tue un autre ; le fait est individuel. Sous le coup 
d'une violente colère causée par un abus de pouvoir, un déni de 
justice ou la faim, une partie de la population entre en révolte ; le 
fait est collectif. 

La police et la gendarmerie suffisent généralement à rechercher 
et arrêter l'individu. Mais lorsque la révolte revêt une certaine 
allure ou prend de l'extension, l'armée est là pour soutenir les 
gendarmes et les policiers qui, seuls, seraient débordés. 

Sébastien F AU RE. 
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L'après-guerre 
Il en est beaucoup question dans les milieux officiels et officieux 

et dans les partis, mais chacun a l'impression que ce sont propos 
en l'air, que les événements ne confirmeront nullement ou en par
tie seulement. Disons d'abord que toute solution socialiste est 
écartée d'avance par les socialistes eux-mêmes. Les plans exposés 
jusqu'ici prévoient le maintien du régime capitaliste, avec quelques 
interventions étatistes en plus, et c'est tout. 

Déjà après l'autre guerre les dirigeants des partis socialistes et 
des syndicats avaient déclarés vouloir s'en tenir à la « vieille tac
tique éprouvée », grâce à laquelle le monde a abouti à une nouvelle 
guerre. 11 semblerait que vu la catastrophe encourue, chacun 
constaterait qu'il fallait une nouvelle tactique pour en éviter la 
répétition, mais c'est le contraire qui a eu lieu. Toutes les mêmes 
causes subsistant ainsi, le résultat ne pouvait consister que dans 
les mêmes effets. Et maintenant comment ne pas se demander: 
Va-ton recommencer ? 

Cette guerre pourtant nous a révélé dans tous les pays un nom
bre impressionnant de révoltés, qui ont fait preuve d'un héroïsme 
volontaire, individuel et collectif, vraiment admirable. Avec des 
hommes aussi décidés, il ne devrait pas être difficile,.à l'aide de 
l'une de ces grandes émotions populaires qui ne peuvent manquer 
de se produire, de briser réellement tout un passé maudit, pour 
aller hardiment de l'avant. Hélas! nous entrevoyons déjà une 
commotion révolutionnaire sans pensée révolutionnaire. Beaucoup 
se bornent à voir la révolutions dans le triomphe des armées im
périalistes russes, sans avoir la moindre idée des transformations 
et des réalisations à opérer dans leur propre pays. Nous compre
nons à la rigueur que la guerre puisse imposer de faire momenta
nément abstraction de certaines oppositions, mais il faut les avoir 
toujours présentes et non pas les juger comme effacées à jamais. 

Voir en Hitler et Mussolini les seuls responsables de la guerre, 
alors que tous les Etats capitalistes le sont à des degrés différents, 
ce serait une erreur. Nous parlons de responsables, non pas pour 
appeler sur eux des vengeances terribles, mais pour donner une 
conscience précise d'où le mal est venu et de lapassivité coupable 
des foules à son égard, afin qu'elles ne tolèrent plus tout un régime 
qui, par deux fois déjà, a mis le feu au monde entier. L'ancien monde 
ne changera que si nous voulons et savons œuvrer dans ce but. 
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Parenthèses 
<8H8? Une nouvelle espèce d'argousins est née. Depuis 1940, 
c'est probablement la vingtième qui voit le jour. Il s'agii cette 
fois des francs-gardes. C'est Darnand, qui se veut pour Laval 
ce que Himmler est à Hitler, qui a présidé à celte création. 
Les francs-gardes de concert avec les miliciens — on ne peut 
voir clair encore dans ce qui les distingue les uns des autres 
— ont été chercher leurs premiers lauriers dans les expédi
tions contre le maquis. Nul doute donc, qu'il n'y ait là un 
corps d'élite, dont on attend beaucoup à Vichy, à Paris et à 
Berlin. En vertu des pouvoirs discrétionnaires dont il jouit, 
et qui en font le maître souverain de toutes les polices de 
France et de Navarre, Darnand à déjà fait tomber quelques 
têt«s. Sur quoi, Philippe Henriot lui a décerné le tilre de 
c Pacificateur ». Le grand maître de la Radio française a l'iro
nie plutôt macabre ! 
•J5f«jjj Des mises en garde ont été lancées par le gouvernement 
d'Alger aux membres des différentes formatio'is répressives, 
qu'on entendait employer à Vichy pour réduire le maquis. 
Ces appels s'adressaient surtout aux éléments qui assurent la 
permanence de l'ordre, quels que soient les hommes au pou
voir : gardes mobiles, agents des services de police réguliers, 
employés de l'administration pénitentiaire, gardiens de p r i 
sons, etc. On les mettait en garde contre les excès de zèle in
tempestif;, qu'ils pourraient commettre à l'égard des partisans. 
Menace explicite leur était faite du même coup pour leur 
avancement futur s'ils venaient à comprendre les devoirs 
actuels de leur charge d'une façon trop rigoureuse. Braves 
gardes mobiles ! Honnêtes gardiens de prison! comme on 
vous connaît bien à Alger! On ne sait que trop là-bas que 
vous êtes portés à exagérer les vertus natives qui vous menè
rent à embrasser vos professions. Donc, soyez, sinons bénins, 
cela vous coûterait trop, mais modérés, et votre avenir ne s'en 
ressentira pas. L'Etat de demain ama besoin de vos services, 
et vous en saura grand gré, sous réserve toutefois que vous 
1 énonciez aux atténuations, qui vous pèsent, mais qu'on veut 
bien réclamer de vous aujourd'hui ! 
$?•% Selon la Tribune de Genève, la Squilla italica, qui continue 
de pBraître en Suisse, s'élève avec véhémence contre la litté-
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rature annexionniste, qui s'épanouit encore dans les organes 
néo-fascistes. On se consolerait chez ceux-ci des mécomptes 
de l'heure, en agitant des prétentions sur le Tessin, les Grisons 
et le Vplais Le thème n'est pas nouveau, et tons les bons es
prits qui veulent aujourd'hui s en scandaliser, ne s'en émou
vaient pas autrement quand il était lettre courante dans les 
divagations mussoliniennes. M. Motta, pas plus que l'illustre 
Francesco Chiesa, qu'on célèbre à l'envi comme un des meil
leurs enfants de la libre Helvétie, n'en laissèrent jamais 
paraître beaucoup d'émotion. Serait-il même hasardeux de 
prétendre que pour le second, dont tes accointances fascistes 
ne furent jamais un mystère, qu'une telle peispective eût 
peut-être réjoui son cœui . Restent les gens de la Squilla italica. 
Tant de zèle de leur part pour l 'indépendance suisse, est assez 
neuf. Ne comptaient-ils pas hier parmi les plus fanfarons des 
représentants fascistes à l'étranger ? A. 

En parlant do rendre les individus conscients, j 'ai toujours 
en vue la minorité agissante, la minorité qui, par son exemple, 
doit exciter la masse plus réfractaire, n'attrapant que des 
bribes des idées jetées au vent. Mais il ne faut pas oublier que 
ce sont ces bribes qui germeront plus tard sous la poussée des 
événements, et qu'il faut les semer pour qu'elles germent. 

Il est, je crois, un fait indéniable : plus l'idée aura le temps 
d'évoluer et de se développer, plus la révolution qu'elle en
gendrera sera mûre, consciente et profonde ; niais il ne dépend 
de personne d'avancer ou de reculer les événements à la réa
lisation desquels concourent des milliers de causes. Chacun 
de nous, par notre action, y entrons bien pour une pai t, mais 
si infinitésimale, que cette part d'action disparaissant, le conrs 
des événements n'en serait pas sensiblement modifié. 

Donc, à quel point de vue que nous envisagions la révolu
tion, il n'en reste pas moins acquis qu'elle est nécessaire, iné
vitable. Et alors quand nous demandons aux individus qui 
travaillent à sa réalisation, de ne pas se borner à de simples 
désirs, à de vagues aspirations, à d'indécises formules que l'on 
répète sans savoir ce qu'elles signifient, ce n'est pas ajourner 
la révolution, ni la diminuer, mais bien au contraire l'ampli
fier en la désirant plus grande, plus profonde et plus féconde. 

Jean GRAVE (1897). 
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NOTES EN MARGE 
& & Nous relevons dans une petite feuille stalinienne ces lignes : 

Chamberlain annonça au monde que « Munich, c'est la paix 
assurée pour une génération ». Cet optimisme dura peu. Le 
13 mars 1939, le Reich lançait un ultimatum à Prague. Lé Ie* 
septembre la Wehrmacht envahissait la Pologne. Le 3 septem
bre, l'Angleterre et la France déclaraient « l'état de gnerre » 
avec la Reich. La guerre mondiale commençait, qui devait se dé
rouler dans les plus atroces conditions que l'histoire ait connues. 

Silence significatif donc sur le traité germano-russe du 22 août 1939, 
qui a pourtant eu sa part dans le déclenchement des hostilités. 
H& D'aucuns trouvent que les Alliés ne vont pas assez vite en 
Italie. Parions que les milliers de morts et de blessés de là-bas ne 
seraient pas du même avis. La mentalité que les faits de guerre 
peuvent engendrer, même chez des personnes nullement sangui
naires, est on ne peut plus effrayante. Chacun de n us doit se 
surveiller, se contenir et craindre les entraînements belliqueux. 
«&$% L'instruction préparatoire prémilitaire n'a pas rencontré à 
Genève un accueil enthousiaste, malgré toute la propagande des 
autorités. En 1942, sur 4000 jeunes gens en âge de suivre volon
tairement la dite instruction, 400 seulement se présentèrent, aux
quels 300 autres s'ajoutèrent en 1943. Chacun pense que le moment 
ne vient que trop tôt défaire le guignol, selon l'expression populaire. 
«jjfjgf M. Eden, interrogé aux Communes si le moment n'était pas 
venu d'obtenir l'abdication du roi d'Italie, a répondu quêtant que 
durerait la bataille pour Rome, il ne donnerait pas de réponse. La 
vérité est que Cour et Gouvernement anglais travaillent ferme à 
imposer aux Italiens la monarchie. C'est leur manière de com
prendre le droit de libre disposition d'un peuple. 
$f££ Beaucoup ont cessé d'être fascistes, uniquement parce que 
Mussolini a trop abusé du pressoir fiscal et a subi toute une série 
de défaites militaires, notamment ces étudiants, à présent réfugiés 
en Suisse et qui, il n'y a pas longtemps, organisaient encore des 
manifestations pour réclamer la Corse, la Tunisie, la Savoie, la 
Dalmàtie, Djbouti, Nice, sans oublier les Grisons, le Tessin et le 
Valais. Ces messieurs n'en ont pas moins été bien accueillis, et 
nous n'y trouvons à redire,mais pourquoi avoir rf foulé à la fron
tière d'authentiques démocrates antifascistes fuyant les pires 
persécutions ? 
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La Coopération 
Avec la corporation ou communauté professionnelle, il est au

jourd'hui grandement question de la coopération comme moyen 
d'acheminement à un monde nouveau. Or, si le monde à venir ne 
pourra qu'être fondé sur la coopération volontaire, nous pensons 
qu'il n'y a pas beaucoup d'illusions à se faire sur le système coo
pératif actuel. Sans en partager toutes les opinions, nous croyons 
utile de traduire ce que dit Arturo Labriola sur la coopération. 

* * * 
La coopération, en substance, est une méthode pour étendre le 

capitalisme même aux classes qui en sont les plus éloignées. On 
peut lui attribuer les caractéristiques les plus poétiques et brillantes, 
mais personne ne détruira le fait qu'elle consiste à verser d'avance 
des sommes plus ou moins modestes à une entreprise collective, 
créée par l'association, afin d'obtenir, moyennant l'emploi de ces 
sommes, des services déterminés pour ceux qui les ont avancées. 
Les avantages qu'en tirent les collaborateurs sont proportionnés 
aux rendements de leurs capitaux et à la bonne ou mauvaise gestion 
qui en est faite. Le mot < coopération » n'ajoute rien aux services 
que le capital réuni et les aptitudes montrées par ses administra
teurs auront permis d'obtenir. Ni la forme sociétaire n'aura rien 
enlevé à la nature capitaliste de l'opération, d'autant plus que le 
capital destiné au lucre aime aussi la forme sociétaire, et à présent 
il la substitue partout aux formes individuelles ou privées. 

Tout bien considéré, la coopération n'est que le capitalisme du 
petit monde. Que les coopérateurs soient autant que l'on veut de 
minuscules ou même d'infimes capitalistes, ils ne sont pas moins 
des capitalistes, soit des personnes qui destinent une part de leurs 
ressources à la production de biens ou services déterminés. Le 
double fait de l'exiguïté des sommes avancées et de leur réunion 
fiduciaire n'ajoute rien à l'aptitude à produire du dit capital. Bien 
employé et prudemment administré, il fructifiera. Mal administré 
et plus mal t-mployé, il ne produira aucun fruit, et l'entreprise fera 
faillite, comme ferait faillite toute entreprise de n'importe quel 
genre dans les mêmes conditions. En ajoutant le mot coopération 
à ces faits, nous n'avons qu'un son et une allégorie de plus. 

Léon Say, depuis trois quarts de siècle au moins, avait « décou
vert > ce caractère de la coopération. Il écrivait: 

La société coopérative est une caisse d'épargne, qui profite de 
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la circonst nce d'avoir beaucoup de déposants pour faire de ces 
déposants ses propres clients. 

Les déposants sont de petits épargnants, qui deviennent capita
listes, en destinant leurs dépôts à la création d'un magasin de 
vente, où ils achèteront, ou à la création d'une petite usine, où ils 
travailleront (et parfois y feront travailler de véritables salariés 
au traitement fixe !) Et Say ajoutait : 

Ce point de vue paraîtra, je n'en doute pas, manquer d'élévation 
à ceux qui sont engagés dans ce mouvement. Pour eux le but 
n'est pas la constitution de l'épargne ; c'est l'affranchissement 
des travailleurs. Les sociétés coopératives sont définies par ces 
personnes comme des ententes destinées à supprimer les inter
médiaires, banquiers, commerçants, patrons. Mais la question 
est de savoir si cette suppression des intermédiaires, si cet 
affranchissement des travailleurs, n'est précisément la consé
quence nécessaire de la constitution de l'épargne de ceux-là 
mêmes que l'on veut affranchir. (Conférence du 27X1-1866). 

Et le vieil économiste voulait, en substance, dire que si tons de
viennent capitalistes, il est clair que personne ne pourra plus être 
exploité par le... capitaliste. Si l'épargne devient tellement abon
dante, et les épargnants tellement nombreux, que chacun peut 
s'établir, a\ec l'association, pour son propre compte, il est hors de 
doute que personne n'aura besoin de recourir à un capitaliste 
privé pour être employé ou pour qu'il lui vende ses produits, Plus 
tard Léon Walras, reprenant la thèse de Léon Say, écrivait : 

En tout cas, ce capital aura été créé par les soins, et fonction 
nera à l'avantage des associés, lesquels, de simples travailleurs 
qu'ils étaient, deviendront des capitalistes, la société cooperative 
visant, pour ce qui la concerne, à rien autre qu'à la réalisation 
la plus complète du programme économique libéral. (Associa
tions populaires, p. 13). A suivre. 

Nos sociétés semblent ne plus comprendre que l'on puisse vivre 
autrement que sous le régime de la loi, élaborée par un gouver
nement représentatif et appliquée parune poignée de gouvernants; 
et lors même qu'elles parviennent à s'émanciper de ce joug, leur 
premier soin est de le reconstituer immédiatement. « L'an I de la 
Liberté » n'a jamais duré plus d'un jour, car, après l'avoir procla
mé, le lendemain on se remettait sous le joug de la Loi, de 
l'Autorité. Pierre Kropotkine. 



La tragedia italiana 
Per pessimisti che si fosse, la tragedia italiana supera in 

durata, in estensione, in sacrifici, in rovine, in vittime le 
peggiori previsioni. L'avanzata anglo-americana sul fronte 
meridionale è terribilmente lenta per la natura del terreno 
e fors'anche per la mancanza d'audacia del comando alleato. 
Gli antifascisti insorti un po'dovunque in tutta la penisola 
aspettano da mesi un aiuto che non viene. Nel frattempo 
gli attentati contro hitleriani, farinacciani e mussoliniani si 
susseguono e riscattano l'antifascismo italiano da un'accusa 
di viltà che per un ventennio parve avere qualche fonda
mento. La « macchia » italiana, pur non avendo ancora 
l'importanza del maquis francese, fa parlare di sé, e se non 
abbiamo spazio per darne le notizie, d'altronde difficili ad 
appurare, sappiamo dalle stesse misure di rigore annunciate 
ufficialmente che lor signori del fascismo e del neo fascismo 
sentono... rumore. Se piccola è l'avanzata in Italia contro la 
Wehrmacht, grande è quella in Russia, e questa è ancor più 
minacciosa di quella per un Asse dallo sfacelo già comin
ciato e che non si vede chi o cosa potrebbe arrestarlo. 

Diciamo questo, perchè si è pur costretti a ragionar delle 
cose come sono e non come si vorrebbe fossero. Ma'più che 
mai dobbiamo dire che il nostro odio mortale per il nazifa
scismo va di pari passo con una totale diffidenza per demo
crazie dittatoriali e franchiste, le cui male arti ci condussero 
alla guerra non meno dell'imperialismo germanico e del 
romagnolo, che sarebbe ridicolo battezzarlo pomposamente 
romano. Se le avanguardie insorte contro l'Asse lo fossero 
unicamente per facilitare il compito all'altro belligerante, si 
avrebbe un'occasione — e che occasione ! — sciupata di 
più. E qui sarebbe bene ricordare a quei che deridevano e 
deridono il parlare di rivoluzione, quando non la fanno 
consistere in assicurazioni di Stato, in comunità professio
nali, in cooperative e altre istituzioni simili che non scalfi
scono neppure il privilegio economico, anzi lo puntellano, 
— come si riveli colpevole la loro inettezza o cecità nelle 
ore segnate al quadrante della Storia per i grandi mutamenti 
sociali ! Tale fu già il caso alla fine dell'altra guerra, che 
vide il trasferimento del pontificato marxista da Berlino a 
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Mosca, per aggravare ancor più equivoci, divisioni ed im
potenze nel campo proletario ! 

Quali siano le forze rispettive di tendenze e partiti in Ita
lia non lo sapremmo dire, e soprattutto quali saranno al 
momento psicologico d'agire, dopo il grande sconquasso di 
una carneficina e distruzione durate oltre ogni supposizione. 
La vittoria essendo particolarmente russa, gli staliniani 
contano certamente d'esserne i maggiori beneficiarî, ma 
sappiamo che sono cordialmente sospetti a quanti temono 
soprattutto una nuova dittatura. Vent'anni di regime tota
litario li han disgustati per sempre d'ogni totalitarismo e 
non vorrebbero ricominciare. Inoltre, non sappiamo per 
quale opportunismo clericali e monarchici liberali fossero 
compresi nel Fronte antifascista. E' evidente che non pos
sono avere in vista che una restaurazione, la quale non sa
rebbe garanzia sufficiente contro un successivo ritorno al 
fascismo. Il contadiname cattolico è certo antifascista, ma 
non Io è la preteria a cui è sottomesso, memore del patto del 
Laterano e di tutti gli altri vantaggi avuti dal fascismo. Non 
già che serbi gratitudine per l'ottenuto, ma per non perderlo 
ed ottenere altro ancora. 

Il maggior guaio è l'intenzione degli anglo-americani 
di mantenere la monarchia, malgrado il suo innegabile ca
rattere fascista e la sua correità in tutto quanto è fascismo. 
Non si capisce proprio che pretendendo muovergli guerra, 
si lasci sul trono il suo maggiore esponente, malgrado l'u
nanime voto dell'antifascismo. Si vuol proprio, non essendo 
mandato in esilio, che lo si mandi all'altro mondo ? Certi 
personaggi è assolutamente necessario levarli dimezzo per 
purificare l'ambiente. Il fascismo, è vero, Va sradicato e non 
solo decapitato, ma, insomma, l'eliminazione definitiva dei 
Savoia sarebbe già un buon cominciamento. Il sinistro 
reuccio, rimanendo al suo posto, anche tutto quel che rap
presenta vi rimane, e l'Italia ha un urgente bisogno d'es
serne liberata o ancor megfio di liberarsene. E' l'ora della 
grande prova per gli italiani e speriamo non vi siano infe
riori. Si tratta d'un Risorgimento più arduo di quello del 
secolo scorso, ed è anzitutto bene sottrarlo ad ogni inqui
namento dinastico, se non si vogliono avere disillusioni an
cor più dolorose di quelle del primo Risorgimento. 
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Riflessioni d'attualità 
C'è una riflessione su cui crediamo non si insisterà mai 

abbastanza. Ogni volta che si tratta d'azione operaia, si 
mette avanti il rischio da correre, vi si insiste, Io si esagera, 
e si finisce col rinunciare al proprio diritto o per lo meno 
col menomarlo. Una delle qualità più lodate è la moderazio
ne, la quale consiste precisamente nel rinunciare alla giu
stizia, per contentarsi delle più misere concessioni o magari 
per tutto sacrificare alla pace sociale o pace del lavoro che 
dir si voglia. Avviene così Che i capitani dell'esercito sinda
cale lavorano soprattutto a diminuire la fede dei propri or
ganizzati in quel che possono, a spezzarne ogni slancio, a 
deriderne le aspirazioni, che vadano oltre le rivendicazioni 
d'aumenti, che, al momento in cui vengono concessi, sono 
in ritardo sulla situazione creatasi nel frattempo. Insomma 
i maestri dei lavoratori insegnano a temere di tutto e di 
tutti, il che poi non li salva da nessun pericolo reale, anzi 
col ritardare una ferma e pronta resistenza agli abusi, li 
lascia aggravare e rende più difficile l'estirparli. 

Simile scuola di paure, r inunce e debolezze, la questione 
dei salari a parte, lascia lor signori liberi in intrighi, ma
novre, calcoli inconfessabili che sboccano regolarmente 
nella guerra. E allora quei che dovevano tremare ad ogni 
tentativo per loro, debbono avere tutte le audacie, temerità, 
eroismi per i «felici divoratori del Comun retaggio». Si 
vuole allora che i conigli mutino in leoni, però, intendia
moci bene, al servizio dello Stato, non al proprio. Tanto più 
devono dare, quanto meno devono chiedere in compenso. 
Sforzo e sacrificio totali, rischio sommo dunque, senza pro
fitto alcuno, per evitare, si dice, un maggior male, che, per 
intanto, non potrebbe essere maggiore di così. Di guisa che 
la Storia è una continua immolazione degli umili ai superbi, 
e i mestieranti dell'emancipazione operaia vi si rassegna
no, se non proprio se ne contentano. Si usa opporre all' in
teresse di classe degli operai quello preteso generale, che 
in realtà è puramente l ' interesse di lor signori. E in fondo 
aveva ragione quel tale che definiva la politica, l'arte di 
mascherare da interesse generale il proprio interesse parti
colare. Strappiamo ogni maschera. 
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A s t e r i s c h i . 
Ô Ô Non potendo far di più, i neo fascisti si divertono à cambiare 
i nomi delle vie, pigliandosela soprattutto con Casa Savoia, e tanto 
ci diverte. Ma in tali cambiamenti rivelano ancora la loro stupidità 
imperialista, quella che finirà col seppellirli nel fango, nel ridicolo 
e nel sangue. E' così che il viale Regina Elena a Milano è stato 
battezzato viale Tunisia, dopo la terribile batosta che vi è toccata 
al fascismo. Speriamo che la carnevalata neo-fascista finisca presto. 
«&<& Papacelli ama invocare la protezione divina, ma provvede 
anzitutto a quella umana. In più delle guardie svizzere, della gen
darmeria papale e delle guardie nobili, ha costituito un esercito, 
armato alla moderna, di 2300 uomini, ufficiali e sott'ufficiali non 
compresi. Chi dice Stato dice guerra e tanto è vero anche per lo 
Stato minuscolo del Vaticano. Non più alabarde, ma fucili, armi 
automatiche e artiglieria leggera. L'incenso, non potendo servire 
da mezzo di protezione, chissà che il papa non ricorra all'iperite ! 
«?•$> Circa quaranta mila iscritti al Partito fascista sarebbero ca
duti in guerra. Se si conta che il Partito vantava milioni d'aderenti 
e che i non-cimiciati hanno avuto perdite almeno dieci volte mag
giori, se ne deduce che il più gran numero di camicie nere rima
sero o imboscate o in riserva contro il nemico interno. 
•vffif P e r P'ù di vent'anni fasci: mo e imperialismo si dissero iden
tici e dichiararono guerra a mezzo mondo, schernendo ogni idea 
di pace, che non fosse quella imposta dai vincitori ai vinti. Ora 
affermano che al dividere per imperare, intendono opporre la con
segna : unirci per non batterci più. Ah ! ciarlatani ignobili ! 
5JSf«8f C'è di più. La Repubblica (?) del neo fascismo pretende rial
lacciarsi alla Repubblica Romana, a Mazzini, Mameli, Morosini, 
Manara, Garibaldi, Dandolo, Satfi e ai più puri apostoli ed eroi del 
Riiorgimento,quasi che l'Italia non dovesse loro il peggiore deca
dimento morale, economico e politico, e una distruzione maggiore 
di quella di tutte le invasioni dei Barbari. I fascisti furono e restano 
quei che han chiamato in Italia i tedeschi cacciati dal Risorgimento. 
tftfg Per poco, il Questore di Milano non ci lasciava la pelle. Non 
incarna egli tutte le persecuzioni, repressioni e imposizioni di cui 
sono vittime i milanesi ? Giusto è quindi di farne ricadere sul suo 
capo una responsabilità, che si è dichiarato pronto ad assumere 
accettando l'impiego. Pochi responsabili finiscono con l'esserlo 
realmente, ecco perchè il mondo va male. 
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«Il Filosofo» 
Le Agenzie bene informate, da qualche tempo annunziano 

ohe l 'Italia, dopo il re numismatico, avrà un presidente di re , 
pubblica filosofo. Dunque, una coalizione di politicanti può sin 
da ora farsi arbitra dei destini di un popolo, il quale, se non 
interverrà direttamente a propugnare la sua causa, finirà con 
l'avere quello che i vecchi servi della monarchia gli prepare
ranno, secondo il loro intendimento di uomini interessati : Re
pubblica, Monarchia, Eeggenza, quello che tornerà comodo al 
loro criterio. Intanto l'uomo al quale si pensa di affidare la sorte 
della futura Repubblica italiana è un filosofo « tipo nuovo », e 
che, ricco di censo, fu senatore del re ed incline agli onori uffi
ciali. Perchè il Croce, deridendo quella filosofia che andava 
« povera e nuda », ne ha fatto morire il « filosofo » per sosti
tuirsi ad esso. Così in « Eternità e storicità della Filosofia », il 
Croce scrive : 

Né giova punto l'oppormi, come molte volte mi è stato op
posto, che il mio modo di filosofare non risolva il « supremo 
problema », non sia dionisiano, non sia ebbro di divino, non 
erga un sacro tempio, una cattedra a Dio o all' Idea, perchè 
a questo vaniloquio risponderò sempre che proprio ciò che 
qui si chiede io non ho voluto fare, stimandolo impossibile e 
perciò vano e perciò ridicolo, e non mi sorride di farmi trat
tare come la gente di buon senso trattava già il « Filosofo », 
appiccandogli dietro i cornetti di carta. Chi aspira a questa 
gloria, e al congiunto martirio, se li procacci. 

Qual' è il « Filosofo » che il Croce si vanta di aver fatto morire ? 
E' appunto quello che disprézzando il compromesso con la pro
pria coscienza, teneva al carattere. Quello che ispirandosi alla 
storicità dello spirito italiano, più che mirare alla concezione 
statolatra, voleva la libertà e l'autonomia, sia nell' individuo 
che nella società. L'hegeliano Croce invece è contro quello spi
rito italiano, comunalista, decentratore, autonomista, e vuole lo 
Stato accentratoro, anche se, si e no, egli è contro il principio 
dittatoriale per lo Stato rappresentativo. Ma vuole tutto nello 
Stato, e sia pure la funzione corporativista. Ed il filosofo stato
latra non vede nell'accentramento dello Stato la sempre nascente 
ombra dèi dittatore. E difatti gli Stati che si sono salvati dal 
pericolo dittatoriale sono stati appunto quelli dove il principio 
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democratico del meno Stato è prevalso. Da qui terrore neo
fascista della prima ora del Croce, da qui il suo compiacimento 
di potere riprendere Mussolini che si vantava di non avere mai 
letto il Croce, dimostrandogli il contrario. 

E Croce è contro la storicità dello spirito italiano, come ben 
dimostrò Gian Pietro Lucini in « Filosofi ultimi ». Ed il Croce 
nell'opera citata può farsene vanto : 

In Italia non vive più nell'animo degli uomini intelligenti 
la figura del «filosofo», del puro, del sublime «filosofo», 
di colui che, incurioso delle cose piccole, sta intento a risol
vere il gran problema, il problema dell' Essere : non vive 
più, perchè («e bisogna dire la verità, ancorché con qualche 
offesa della modestia) quel « filosofo » io l'ho fatto morire. 

Difatti i coutemporanei di un Bovio, di un Eapisardi, uscivano 
dalle Università invasi dallo spirito di libertà e di giustizia : 
quegli altri, contemporanei del Croce, portarono l 'Italia al fa
scismo e alla rovina. E del Bovio il Croce ironicamente diceva, 
che sapeva fare bene le epigrafi ; e del Rapisardi, che bisognava 
gettare all'onda letea i nove decimi della sua opera poetica. Ed 
erano quelli gli epigoni di quella filosofia che, appunto, andava 
povera e nuda di censo e di onori aulici ; e tanto contraria a 
quella del Croce. Ma Bovio diceva, che : « i ricchi non delin
quono, ma non sono innocenti ». 

Ed il « filosofo » Croce non è proprio innocente, anche se in 
parte ravveduto dell'errore fascista della prima ora. 

Ma attenti, perchè il vecchio adagio ammonisce, che il lupo 
perde il pelo e non il vizio, e quando troppo sì cambia, ci si 
prende l'abitudine e il gusto. 

E Benedetto Croce debuttò come amico e correligionario di 
Antonio Labriola. Nino N. d'Alcamo. 

Parrebbe che l'errore soltanto de^bba avere dei nemici, e che 
la verità non debba contare che degli amici ; ora avviene il 
contrario. I militanti per l'errore sono tanto numerosi quanto 
sono rari i militanti per la verità. E si capisce : la Verità isola. 
Per difenderla, uno contao milioni di ciechi e di sordi, a rischio 
e della loro ignoranza, e della loro intolleranza,e di passare per 
pazzo, e di perdere i beni, la libertà e la vita stessa, ci vuole 
del coraggio, ci vuole dell'audacia. 

Emile de Girardin (1806-1881). 
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Responsabilità 
L'accoglienza trovata dalla signora Ciano in Isvizzera, e quella 

che probabilmente vi troverà fra non molto suo padre, se ne è 
lasciato in tempo, ha dato luogo ad una polemica inaspettata 
sulle responsabilità. Ecco come il caso vien posto : 

A Edda Ciano non vengono, è vero, imputati « crimini di 
guerra », ma essa vien considerata unicamente complice 
della guerra. In tutte le discussioni degli Alleati a riguardo 
dei « criminali di guerra », non si è mai accennato a volervi 
includere nella lista, e di conseguenza ad estendere le pre
viste pene, a coloro che si sono semplicemente resi colpevoli 
della guerra. 

Questo semplicemente vale un Perù I Se c e guerra, è perchè vi 
è chi l 'ha voluta, preparata e scatenata. Tutti quéi che hanno 
dovuto farla per forza possono essere dichiarati irresponsabili, 
quali che siano le ferocità e distruzioni di cui furono strumenti, 
perchè la guerra è insomma una gara a chi più ammazza e più 
annienta. Il maggior criminale è invece chi se n'è fatto un 
mezzo e un fine. Da più di vent'anui siam venuti ripetendo che 
il fascismo è la guerra, e quanti l 'hanno favorito, o vi si sono 
ispirati, o praticavano già un regime totalitario, sono i primi 
responsabili. Per non considerarli tali bisognerebbe giudicarli 
pazzi, ma si tratterebbe comunque di follia criminale che esige 
l 'internamento in un manicomio. Certa stampa svizzera e il fu 
Motta, che hanno venerato il fascismo fino alla vigilia del suo 
capitombolo, hanno la loro parte nel formarsi di quell'ambiente 
che ci ha valso la guerra, con l'opporre nazioni giovani e rin
novate alle putride democrazie. Ora il putridume nelle demo
crazie era jappresentato da quinte colonne clerico-nazifasciste, 
operanti impunemente e che ebbero gran parte nella disfatta 
francese. Hitler aveva detto, del resto, che sapeva di poter con
tare su di esse al momento opportuno. In conclusione, se si vuol 
stabilire delle responsabilità, bisogna risalire all'origine, e cioè 
alla causa della guerra. E questa sta nel favoreggiamento di 
tutte le borghesie per il nazifascismo, che aveva ricacciato in
dietro il movimento operaio e socialista e restaurato l'assoluti
smo. Senza chieder rigori per nessuno, intendiamo semplice
mente stabilire che chi ispira e dà gli ordini è più responsabile 
di chi li eseguisce. 
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Ci manca per cinque collezioni la parte 
italiana dei numeri 928, 931, 932, 933, anno 1935. 
Saremmo assai grati a chi ce li facesse avere. 

Somme ricevute — Sommes reçues 
Pontainemelon : E. W. 3 — Gè : Ciu 5, Pietro 10, Domingo 

2, v. 3.60 — St. G : Lupi 30 - St-I : Baslotto 2. v. 20. 
Totale entrate «1 U febbraio Fr. 78 M 

Deficit al 2 febbraio Fr. 3196 80 
Ottantatreesimo opuscolo 190 — 
Spese postali e varie 20 — 
Totale uscite al 14 febbraio Fr. 3406 80 

Deficit Fr. 3331 20 

A CHE PUNTO SIAMO. 
Da una quindicina all'altra si nutre la speranza di po

ter dare qualche notizia sensazionale, ma poi ci si trova 
sempre a dover ripetere le stesse cose, che sono terri
bili, ma a forza di ridirle non commuovono più nessuno; 
ci si è fatto il callo. 1 russi continuano ad avanzare, an
nientare e sterminare; i tedeschi sono ridotti alla famosa 
difesa elastica, interrotta di quando in quando da qual
che contrattacco, in ritardo e di ritard amento. I russi 
sono già avanzati di 1500 chilometri, ed è solo perchè 
poterono indietreggiare d'altrettanto, anzi di più, che si 
poterono salvare. E' prevedibile che fra non molto i te
deschi dovranno evacuare tutto il territorio staliniano e 
altro ancora. In Italia i due belligeranti continuano a se
gnare il passo, il che non esclude, anzi è causa d'una 
mostruosa carneficina. In tutti i paesi si hanno sintomi 
di rivolta, ma senza un comune programma economico 
e sociale. Sono in gioco soprattutto nazionalismo, pa 
triottismo ed anche... imperialismo ! Ogni giorno la ma
tassa diventa più arruffata, perchè della Carta dell'Atlan
tico si tiene già quel conto che si tenne dopo l'altra 
guerra dei sedici punti di Wilson. Le democrazie sono 
tutte inquinate di fascismo e nazismo. 
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La scienza progredisce. Ugni giorno essa ci rivela fatti 
nuovi, frutto dell'osservazione e dell'esperienza, dovuto 
all'iniziativa personale degli studiosi, iniziativa che è di 
natura essenzialmente anarchica. Ogni giorno essa c'in
segna a classificare queste nuove conoscenze secondo 
un ordine logico, indipendente da ogni gerarchia, dà ogni 
tradizione aristotelica o d'altra, ed anche questa epura 
anarchia. Ogni giorno il mondo intellettuale e morale 
cambia di asse, prendendo come regolatore della sua 
evoluzione non più il capriccio dei re, il dogma dei 
preti, la lezioncina della scuola, ma le condizioni econo
miche e sociali dev'ambiente, sempre meglio studiato. 
Non è forse questa vera e propria anarchia, benché non 
sempre cosciente ? 

Infine, tra gli sventurati che son gettati dal destino 
fuori del funzionamento normale della società e che sono 
conosciuti sotto il nóme così giusto di e spostati », il 
numero di coloro che giungono a dimandarsi le cause 
della propria situazione e se le spiegano scientificamente 
si accresce sempre, forzatamente, in ragione del pro
gresso della istruzione e si trovano così nel cammino 
ineluttabile delle cose, indirizzati per la Via dell'anarchia. 
Per un doppio movimento di convergenza, e cioè da un 
Iato per il progresso della scienza obiettiva e dall'altro 
per l'evoluzione subiettiva degli individui, la parte della 
concezione anarchica nell'ideale umano ingrandisce 
incessantemente, e, cosa curiosa, paradossale in appa
renza, l'unione delle idée e delle volontà per uno scopo 
determinato, è altrettanto più stretta quanto più gli indi
vidui si differenziano, si personalizzano energicamente 
nelle proprie tendenze. Non avendo alcun padrone da 
combattere, si uniscono anche più volentieri con i loro 
Uguali. Elisée RECLUS (1830-1905). 



Le Patron. En somme, toujours rien de commun avec 
mes salariés, malgré la communauté professionnelle,? 

// Padrone. Insomma, malgrado la eomunanzafprofes-
sionale, non. ho ancor nulla di comune coi miei salariati. 


