
Nous sommes, depuis le moment où la Ré
volution de 1792 fut escamotée, tombés sous 
la domination d'une Aristocratie nouvelle, qui 
s'est mise dans le lit des vieux nobles ; ç la 
dernière venue, a dit Carlyle, dans l'ordre de 
l'histoire et la plus dégradée, même vile au 
dessous de toute expression » ; — c'est l'Aris 
tocratie des enrichis, ou, comme nous l'appe
lons d'un seul mot, c'est l'argyrocratie. 

Emile LEVERDAYS (1835-1890). 

Invasion et Evasion 
La liberté, c'est ce qui fait l'homme. L'esclave 
qui accepte sa condition d'esclave n'est pas 
un homme. Ce n'est encore qu'une bête de 
somme à deux pieds. L'homme n'est pai fait 
pour avoir un maître ou des maîtres. L'homme 
ne doit pas obéir. S'il pouvait y avoir des rai
sons essentielles pour que Pierre obéît à Paul, 
il y en aurait autant pour que Paul obéît à 
Pierre: ou bien Paul et Pierre ne seraient pas 
de la même espèct. 

Victor CONSIDERANT (1851), 
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Là capacité politique est une faculté de l'intelligence et de 
la conscience indépendante de la qualité de propriétaire : 
sur ce point on peut dire que tout le monde est d'accord. 
Mais nous ajoutons que si l'opposition au despotisme 
est un acte de la conscience, qui n'a pas besoin pour se 
produire que le citoyen paie deUx cents ou cinq cents 
francs de contributions, et jouisse de trois mille francs 
ou plus de revenu, cette même opposition, considérée 
comme manifestation de la collectivité, n'a de puissance 
vis-à-vis du Pouvoir, et ne devient efficace que si elle est 
l'expression d'une masse de propriétaires. Ceci est affaire 
de mécanique, et n'a rien de commun avec la capacité et 
le civisme des citoyens. Une comparaison achèvera de 
me faire comprendre. Tout individu mâle, âgé de vingt 
ans et valide, est apte au service militaire. Mais il faut 
encore, avant de l'envoyer à l'ennemi, l'exercer, le dis
cipliner, l'armer; sans quoi, il rie servirait absolument de 
rien. Une armée de conscrits sans armes serait d'aussi 
nul effet à la guerre qu'une charretée de registres ma
tricules. Il en est de même de l'électeur. Son vote n'a de 
valeur réelle, je ne dis pas de valeur morale, contre le 
Pouvoir, que s'il représente une force réelle : cette force 
est celle de la propriété. Donc, pour en revenir au suf
frage universel, au système des électeurs sans avoir, de 
deux choses l'une: ou ils voteront avec les propriétaires, 
et alors ils sont inutiles ; ou bien ils se sépareront des 
propriétaires, et dans ce cas le Pouvoir reste maître de 
la situation, soit qu'il s'appuie sur la multitude électorale, 
soit qu'il se range du côté de la propriété, soit que, plu
tôt, se plaçant entre deux, il s'érige en médiateur et 
impose son arbitrage. Conférer au peuple les droits po
litiques n'était pas en soi une pensée mauvaise ; il eût 
fallu seulement commencer par lui donner la propriété. 

P.-j. PROUDON (1809-1865). 
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Invasion et évasion 
L'invasion a commencé, et ce mot d'invasion évoqu», déferlant 

sur les Empires à l'agonie, les barbares de l'antiquité. Leur puis
sance de destruction et de meurtre était bien inférieure à celle que 
nous voyons déployer aujourd'hui et ils pouvaient invoquer, non 
sans raison, le manque d'espace vital. La civilisation, d'ailleurs, 
paraît découler avant tout du potentiel militaire, exigeant une in
dustrialisation qui met en œuvre toutes les données de la science 
et de la technique. Nous sommes invités chaque jour à admirer 
les progrés du militarisme russe, qui a été précédé de la création 
du militarisme nippon, non moins admirable par ses exploits I 
Avec la guerre peu à peu se forme une mentalité évaluant le mé
rite de chaque peuple à la force et au succès de ses armées. Il n'est 
pas loin le temps où tout le monde s'inclinait devant un Hitler et 
un Mussolini qui paraissaient victorieux. Nazisme et fascisme n'ont 
été honnis par beaucoup qu'après leurs revers. Respectés pour 
leur puissance, ils se voient méprisés dès qu'ils ont commencé à 
la perdre. 

Notre triste monde ne connaît en général d'autre morale que 
celle du succès. Comment ne serions nous pas fiers d'avoir par 
contre toujours défendu la cause des faibles, des déshérités, des 
opprimés, des vaincus ? Et nous l'avons fait sans réclamer un 
pouvoir sur qui que ce soit, sans entrer dans le jeu d'autorités qui, 
à travers les siècles, ont toujours fini par servir le privilège, le mo
nopole, la tyrannie. Même là où des armées ne se battent pas, 
l'esprit belliqueux a tout envahi, et cette invasion nous fait éprou
ver le besoin d'une évasion vers un monde sans soldats et sans 
armements. La civilisation ne saurait pourtant signifier surtout des 
progrès dans l'exercice de la violence. Suivre avec passion les ex
ploits des belligérants, c'est en quelque sorte y participer soimême 
et au lieu de briser une fois pour toutes le cercle infernal y entrer à 
son tour. Aller à la paix véritable et non à une simple trêve, a une 
veillée plus ou moins longue d'armes, voilà ce que nous devons 
vouloir, en nous dépouillant de cette vieille mentalité, acquise déjà 
sur les bancs des écoles, où il nous a été enseigné surtout une 
histoire de guerres. La terre a de quoi nourrir et assurer l'aisance 
à tous ses enfants parla pratique de l'entr'aide. La misère ne de
vrait plus pousser les hommes à s'entretuer, puisque les richesses 
humaines sont déjà grandes et susceptibles de nouveaux accrois 

1 



sèment. La force seule laissera toujours le monde sans une solu
tion qui ne peut découler que du droit reconnu et assuré à tous. 
Nous employons notre temps, grâce à l'organisation étatiste et 
gouvernementale, à la défense au lieu qu'à l'épanouissement de 
notre vie. Reconnaître l'existence de maîtres, c'est déchaîner la 
guerre de ceux qui veulent le devenir, le rester ou élargir leur 
domination. Et il n'est pas de plus grande parole que celle du 
fabuliste : « notre ennemi c'est notre maître ». Plus de maîtres, et 
les hommes n'auront plus à se battre en ennemis. 

Destruction de l'Europe 
Quiconque s'est un peu ocoupé d'histoiie n'a pu 

manquer de s'apercevoir qu'au fond des luttes reli
gieuses ou théologiques les plus abstraites, les plus 
sublimes et les plus idéales, il y a toujours eu quelque 
grand intérêt matériel. Toutes les guerres de races, de 
nations, d'Etats et de classes n'ont jamais eu d'autre 
but que la domination, condition et garantie néces
saires de la jouissance et de la possession. 

M. BAKOUNINE 
(Lettre aux Internationaux du Jura). 

La destruction de l'Europe se poursuit à un rythme accéléré, 
mais qui n'est pas encore suffisant an gré de beaucoup. La nou
velle des carnages les plus impressionnants les comblent d'allé
gresse. Les massacres, dès lors qu'ils sont exécutés par les uns 
plutôt que par les autres, prennent à leurs yeux des couleurs d'i
dylle. Une fois de plus, nous courrons le risque d'être mal jugé, en 
faisant les réserves nécessaires sur un tel enthousiasme. 

En France et ailleurs les ruines s'accumulent chaque jour, à rai
son des exploits de l'aviation alliée. Des populations civiles sont 
décimées qui probablement n'avaient jamais pensé que la mort 
leur serait dispensée un jour aussi généreusement du fait des 
anglo-saxons. Les opérations sont menées avec un brio frénétique, 
qui émoustille les connaisseurs, et ce souci de faire grand que 
montrent dans tout les enfants d'outre-Atlantique. On nous dit 
aussi qu'un grand soin est mis à distinguer les objectifs militaires 
de ceux qui ne le sont pas. Plaisanterie sinistre. Dans leurs arro
sages meurtriers on a peine à croire que ces messieurs mettent 
tant de circonspection. Comme leurs congénères de la Luftwaffe 
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et d'autre* entreprises rivales, ils se délestent au plus vite de leur 
cargaison de mort, pour courir très vite à de nouveaux exploits. 

Evidemment tout cela est regrettable, nous dira-t-on, mais on 
ne doit pas perdre de vue que des moyens aussi barbares n'ont 
été mis en œuvre, qu'à l'exemple des Allemands, et dans l'unique 
but de juguler, une fois pour toutes, cet impérialisme germanique, 
cauchemar de l'Europe et du monde, et sans lequel l'univers ne 
connaîtrait plus que des jours tissés d'or et de soie ! 

Cette guerre est génératrice de beaucoup plus d'illusions que 
l'autre, peut être cela vient-il de la présence de PU.R.S.S., « patrie 
des travailleurs >, dans l'un des camps des belligérants. Il est vrai 
qu'il s'était trouvé l'autre fois dans tous les pays des résistants de 
la première heure, j'entends des résistants du point de vue inter
nationaliste et révolutionnaire, et non de ceux dont la résistance 
ne s'est affirmée qu'après que leur instinct national eut beaucoup 
souffert de l'oppression étrangère. Les crânes semblent avoir été 
encore plus savamment bourrés dans cette guerre que dans l'au
tre. Il est une formule de Roosevelt qui a trouvé une audience 
particulièrement grande, celle aux termes de laquelle les Etats-Unis 
ont été « l'arsenal des démocraties ». Acceptons-la, mais avec un 
correctif, à savoir que préalablement, et sans doute simultanément, 
les Etats-Unis ont été les approvisionneurs fidèles des boute feux 
de l'Axe. Des documents du genre du Journal de l'Ambassadeur 
des Etats-Unis à Berlin, que nous avons publié dans notre dernier 
numéro, sont probants à cet égard. Ces Messieurs de New-York 
et de Washington, en dépit de toutes leurs protestations néo-wilso-
niennes, n'ont rien fait pour que l'Europe n'en vint pas au point 
où elle en est. Au contraire, tout ce qui dépendait d'eux a été fait 
pour que l'Allemagne, qu'on prétend haïr avec tant de force au
jourd'hui, fût mise dans la tentation, grâce à l'armement et au 
surarmement dont on la pourvoyait, de jouer une nouvelle fois sa 
chance par les armes. Il ne faut pas s'y tromper, l'existence d'un 
militarisme4 allemand puissant, sinon redoutable, a toujours fait 
l'affaire d'un tas de gens, tant en Europe que dans le Nouveau-
Monde. Cet épouvantail, en particulier, était une condition sinequm 
non pour le maintien et le développement d'une caste militaire en 
France. Cela est si vrai, qu'on s'est bien gardé, quand on l'aurait 
pu, de détruire le fameux militarisme prussien, dont on nous a tant 
rebattu les oreilles. Au témoignage de Jean de Pierrefeu, ancien 
scribe à l'Etat-Major français, Foch disait en 1918 : « Les Boches 
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se sont bien battus, on leur laissera une armée, mais les Autrichiens 
ce sont des salopards, on ne leur laissera rien... » 

En approfondissant un peu les choses, on arriverait à cette thèse, 
qu'on jugera peut-être paradoxale, que Hitler, en précipitant en 
1939 le cours des choses, aurait agi en agent provocateur pour le 
compte de ses bailleurs de fonds américains, qu'il n'eût pas mieux 
fait. Il peut contempler maintenant l'étendue de son œuvre, l'Eu
rope à feu et à sang, jonchée de ruines comme elle ne l'a jamais 
été. Voilà qui promet un joli « boom > sur les affaires, à Wall-Street, 
au lendemain de la paix. 

On parle partout d une liste des « criminels de la guerre «. Qu'a 
vant Hitler et Mussolini, on y mette les noms de leurs commandi 
taires français, anglais, américains. A. 

NOTES EN MARGE 
& f t A Londres, le » Mouvement allemand libre », groupant tous 
les éléments antinazistes d'Allemagne, vient de se dissoudre. Sous 
l'influence des staliniens, il était devenu un « Mouvement russe 
servile ». Il est à prévoir qu'il en sera de même de tous les mou
vements auxquels participent ou participeront bolchevistes ou bol-
chevisants. La Russie occupe déjà une si grande place dans le 
monde qu'il n'y a vraiment pas besoin de l'agrandir encore, surtout 
après que Staline a déclaré que ce dont il se préoccupe surtout, 
c'est de la puissance de l'Etat russe et nullement de la diffusion 
du socialisme. 
Jj5fgf Un tract a été distribué à Genève, et peut-être ailleurs aussi, 
demandant de refaire toutes les élections communales, cantonales 
et fédérales, afin qu'une dizaine de malades p-ur « discours ren
trés » retrouvent leur santé. Nous le souhaitons aussi de grand 
cœur, mais sans refaire la foire électorale à tous les degrés. A re
marquer que ses résultats ne différeraient pas beaucoup de ceux 
de la foire précédente. Siège de plus ou moins, la plupart des 
candidats se trouveraient comme toujours assis entre deux sièges. 
{fttjjf Les organes staliniens exaltent de nouveau les records de 
production, grâce à l'épuisement des forces des travailleurs, car, 
de toute évidence, ils ne peuvent pas être obtenus autrement. On 
signale cela triomphalement, tandis que partout, sauf dans < la 
patrie des travailleurs >, les ouvriers réclament diminution d'heures 
de travail, meilleures conditions hygiéniques, suppression du tra-
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vail aux pièces, et pour cela, aussi bien que contre les mesures 
disciplinaires, ils entrent en grève. Peu importe, nous sommes 
sommés de trouver excellent en Russie ce que nous condamnons 
dans le reste du monde. 
«ftìf A Rome, le prince Umberto a été l'objet d'un attentat, qui a 
échoué d'ailleurs. Son auteur a pu «'enfuir au milieu de la foule, 
ce qui prouve que celle-ci sympathisait avec lui. Ces messieurs de 
la Maison de Savoie s'obstinent un peu trop à ne pas vouloir 
prendre une retraite combien méritée, et les conséquences peuvent 
en être graves Un autre Umberto avait défini les attentats gli 
incerti del mestiere, les risques du métier, qui d'incertains devinrent 
un jour certains. De tels souvenirs tragiques devraient conseiller 
la prudence. Le roi du fascisme n'a pas abdiqué. Il reste roi, même 
après s'être donné un lieutenant comme au cours de l'autre guerre. 
C'est dire qu'il n'y a pas de solution, et partant qu'une solution 
brusque reste aussi possible. 
•Vlvf L'Illustré a ouvert une enquête sur «la liberté», dont nous 
relevons cette phrase : 

Notre bonheur et notre liberté individuels ne découlent pas des 
lois et du régime que nous offrira un certain ordre nouveau. 
Mais il dépend de chacun de nous que tous les hommes soient 
libres. Quand donc nous déciderons-nous à le comprendre ? 

Eh bien, franchement, cela nous paraît difficile à comprendre. En 
effet, si lois et régimes ne sauraient guère nous offrir bonheur et 
liberté, ils peuvent au contraire nous imposer malheur et esclavage. 
Et il dépend de tous que chacun soit libre, ces tous n'étant d'ail
leurs que le groupement des volontés initiales individuelles. 
•&«?• Radio-Moscou nous apprend que, par un décret du gouver
nement stalinien, un troisième emprunt de guérie de 25 milliards 
vient d'être émis. Le deuxième de 12 milliards en avait rapporté 
14. L'emprunt actuel a été aussi couvert en un jour et demi. On 
nous signale entre autres que « de nombreux intellectuels souscri
virent de très fortes sommes >.. 11 s'agit, bien entendu, d'emprunts 
portant intérêt. Après cela, gardez-vous bien de dire que la Russie 
est toujours le pays du capitalisme et non du socialisme.;Vous seriez 
bassement insultés. Faut-il considérer aussi comme des prolétaires 
ces intellectuels pouvant souscrire de « très fortes sommes » ? 
«SÔ C'est amusant de voir répéter par les corporatistes ce que 
nous disions il y a ;.lus d'un demi-siècle sur l'organisation syndi
cale, à part qu'en nous tenant à la. ctricte réalité, nous parlions 
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d'intérêts divergents, de lutte des classes et d'attribution au monde 
ouvrier des moyens de production, ainsi soustraits à l'exploitation 
patronale. Tout cela, paraît-il, n'a plus de sens et il n'y a qu'à re
connaître pour l'éternité une classe privilégiée et une classe dés
héritée, après quoi tout ira pour le mieux dans le meillleur des 
mondes. Plus de crises économiques ni de chômage, plus d'enri
chissements louches ni de banqueroutes frauduleuses, plus de 
gaspillages ni de misères. Le monde continuant à être ce qu'il a 
été quand il était un enfer, deviendra un paradis! La croyance au 
miracle n'a pas disparu ici-bas, et lorsqu'il est archiprouvé qu'il ne 
s'y produira pas, on se résigne à l'attendre pour là-haut ! 
ff<gl Dernièrement au Conseil national, le Procureur fédéral a été 
l'objet d'attaques venant des milieux bourgeois. Il lui est surtout 
reproché une extrême lenteur dans l'examen des cas qui lui sont 
soumis, mais le reproche n'a pas manqué non plus de trop de to
lérance et de laisser ainsi bafouer la loi, si bien que la conclusion 
pourrait être une plus grande rigueur contre les « hors la loi » qu'on 
a bien voulu faire d'un certain nombre de citoyens. Loin de nous 
l'idée de bafouer n'importe qui ou quoi ; mais qui a d'abord bafoué 
la constitution et le code devant être les mêmes pour tous? Tous 
les pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire l'ont fait quelque peu 
à regret, car il en résultait une situation anormale. Après tout, les 
délinquants, mis hors le droit commun, ne faisaient qu'y rentrer. 
C'est absurde, au point de vue conservateur, de placer des citoyens 
en dehors des institutions, car ils en deviennent forcément des 
ennemis, le caractère protecteur qu'on prétend donner à ces insti
tutions faisant place ouvertement à des mesures de persécution. 
ft& Çft y e s ' ' n o u s avons ce second front qui, pendant une assez 
longue période d'attente, a fait dire pas mal de sottises à tous les 
stratèges qnifont assez peu de cas de la peau d'autrui. C'est un 
épouvantable carnage, prévu d'ailleurs comme tel, qui vient de 
commencer. Le monde est tellement fatigué de la guerre que tout 
ce qui peut l'abréger est invoqué. Notons qu'aprë'. avoir honni et 
condamné la guerre, les peuples ne paraissent pas près de se dé
barrasser d'hommes et d'institutions auxquels elle est due. Une 
admiration stupide persiste pour les grands massacreurs, et parmi 
ces derniers les vainqueurs feront au surplus figure de sauveurs 
suprêmes ! 

Il n'y a pas de gens plus vides que ceux qui sont pleins d'eux-mêmes 
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Juin 1848 
Les Ateliers nationaux n'ont été que l'organisation de la misère... 
Les bourgeois en réclament la suppression immédiate, «an* se 

préoccuper de mettre fin au chômage croinant tt systématique 
des usines, et ameutent l'opinion contre les pauvres diables qui 
n'ont pas d'autres ressources. On nous dénonce du haut dt la tri
bune comme autant de repris de justice. 

« On compte dans les Ateliers nationaux plus dt quarante mille 
forçats évadés ou en rupture de ban > sont veaus affirmer tour à 
tour et sans vergogne le baron Çh. Dupin et le banquier Ooudchaux. 

La nuit dernière, le directeui des Ateliers nationaux, Emile 
Thomas, qui se refusait à prendre l'initiative de la fermeture des 
chantiers, a été brutalement enlevé et conduit on ne sait où — 
comme au bon temps des lettres de cachet — sur l'ordre daTrélat, 
le ministre actuel des travaux publics. — Il a été remplacé par un 
homme plus accommodant, l'ingénieur Léon Lalanne, une créature 
du National, qui a promis de liquider la situation dans la huitaine. 

... Ils sont arrivés à leurs fins ceux qui, depuis le 15 mai notam
ment, préparent, d'accord avec les monarchistes de l'Assemblée, 
regorgement des ouvriers de Paris ! 

Le 22 juin, une proclamation de la Commission executive an
nonce la suppression immédiate des Ateliers nationaux. 

Les jeunes ouvriers devront, sous peine de mourir de faim, s'en
gager comme soldats; les hommes faits seront dirigés sur la So
logne, pour défricher de vastes marais... au bénéfice d'une Bona
parte... la Bacciochi, dit-on. 

En vain des délégués des Ateliers se sont présentés chez Marie, 
un des Exécutifs et le promoteur tout spécial de ces mesures, 
pour lui en démontrer la monstruosité. Ce sinistre gredin leur a 
répondu : « Si les ouvriers ne veulent ni partir, ni s'enrôler, nous 
les y contraindrons parla force, entendez-vous ?... par la Force... 
par la Forée !... » 

L'enrôlement ou la colonie, telle est l'alternative laissée à ceux 
« au bonheur desquels on s'intéressait plus qu'eux-mêmes », disait 
le décret du 4 mars I 

C'est ainsi qu'on remplit les engagements pris alors. Joli cadeau, 
en vérité, de ces républicains amis du peuple! 

Cette froide provocation ne pouvait manquer d'obtenir l'effet 
recherché. 
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Le 23, vers dix heures du matin, des barricades se dressent aux 
portes Saint-Denis et Saint-Martin, puis s'étendent vers le faubourg 
du Temple, aux cris de : « Vive la république sociale ! Du travail 
ou du plomb ! » C'est vers la porte Saint-Denis que la bataile s'en
gage avec les bataillons conservateurs du IIm" arrondissement. 

... Le 24, la Constituante, qui se voit déjà au pouvoir des insur
gé» victorieux et lui faisant subir le châtiment de ses trahisons, 
parle de se retirer à Orléans... non, c'est trop près... à Bourges, 
d'où elle donnera ses ordres à l'armée contre Paris. 

C'est l'heure choisie par Cavaignac et sa bande. 
... Les lâches rancunes de l'Assemblée contre Paris l'emportent. 

L'état de siège est décrété et Cavaignac proclamé dictateur. 
... Malgré l'héroïsme de leurs défenseurs, les barricades tombent 

d'heure en heure au pouvoir de la mobile et de l'armée. Dans 
l'après-midi du 26, Cavaignac annonce à l'Assemblée toujours 
apeurée, que « la société est enfin sauvée ». Le président Sénard 
proclame que le glorieux général, l'Assemblée et lui-même ont 
bien mérité de la patrie... Le burlesque après le drame. 

De son côté, Cavaignac félicite l'armée, la mobile et la garde 
nationale qu'il rappelle à la modération. « Que mon nom soit mau
dit » — termine-t-il — « si je vois dans Paris autre chose que des 
victimes, et non des vainqueurs et des vaincus ». 

En attendant, la chasse à l'homme commence, furieuse, dans tous 
les environs de Paris. La nuit, fusillades sommaires aux Tuileries, 
au Luxembourg, sur les berges de la Seine et surtout au Champ 
de Mars. Et cela se prolonge encore une semaine après la fin de 
la lutte. Désormais Cavaignac portera justement dans l'histoire le 
nom de « Boucher de Juin ». 

... Environ quinze mille hommes morts ou blessés dans deux 
camps ; la chasse à l'homme organisée ; une partie de Paris dénon
çant l'autre ; les haines les plus farouches déchaînées entre l'armée, 
la mobile et les ouvriers, dont les blessés s'invectivent jusque sur 
leurs couches d'hôpital ; l'embastillement de milliers de prisonniers 
grouillant et étouffant dans la boue des casemates ; l'état de siège 
indéfini; les conseils de guerre en permanence pour envoyer au 
bagne, ou même à l'échafaud, les plus énergiques des combattants 
des barricades; la transportation en masse, sans jugement, des 
simples suspects, votée d'enthousiasme par les « représentants du 
peuple » : tel est le bilan de quatre mois de gouvernement des ré
publicains. Q. LEFRANÇAIS : Souvenirs d'an révolutionnaire. 
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Dove si vuole andare? 
Dopo 1» presa di Roma, lo sbarco alleato in Normandia, 

dove per un po' di tempo si continuerà a segnare il passo, 
abbiamo la rapida avanzata anglo sassone in Italia centrale. 
Auguriamo che la resistenza rimanga piuttosto debole, ad 
evitare nuove terribili sofferemo alla già troppo martoriata 
Italia. Re Nano è rimasto • già suo figlio Lasagnone fu l'og
getto di un primo attentato andato a vuoto, ma non senza 
aver dimostrato lo speciale attaccamento a Gasa Savoia del 
popolo italiano. L'attentatore ha potuto sparire indisturbato 
fra una folla non certo ostile. La stampa non ne ha fatto caso 
e non abbiamo inteso parlare di felicitazioni per lo « scam
pato pericolo «.Badoglio intanto ha ceduto il passo a Ivanoè 
Bonomi e il ministero rimane su per giù lo stesso paterac
chio di prima. In un momento in cui ci vorrebbero le più 
recise affermazioni, si hanno la più meschine deformazioni. 
E' un machiavellismo da bettola, che potrà finire col Costar 
caro al popolo italiano e a quegli stessi che 1' hanno ordito 
e inscenato. Dovunque i bolscevichi hanno avuto una fun
zione direttiva,o comunque una certa importanza, serì guai 
ne seguirono e vere e proprie catastrofi. 

Povero antifascismo, che rinunzia ad essere e pratica la 
politica delle dilazioni, col pretesto che quel che più monta 
è di vincere la guerra, quasi che l'essenziale non stesse ap
punto nel principio e nel fine a cui s'ispira la guerra stessa. 
A meno di farne una cieca carneficina, questa è proprio l'ora 
di non ammettere confusioni. Quanto abbiamo avuto ragio
ne di non unirci a fronti che volevano sposare i più contrari 
elementi, di guisa che verrebbero ad intralciarsi e non co
ordinarsi al momento d'agire 1 Diventava un'unione non 
per l'azione ma per l'inazione, e come tale non potevano 
non intenderla clericali e monarchici, a meno di supporre 
che intendessero prepararsi a un suicidio. La necessaria 
rivoluzione, senza cui la caduta di Mussolini non rimava a 
nulla, non si ebbe, e allora a cosa han mai servito i cinque 
partiti antifascisti P Quella che doveva essere una mobilita
zione si risolse in una immobilitazione e si parla d'una con
ciliazione, che non ha proprio senso veruno, se non è quella 
col fascismo stesso ! Alla larga ! 
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Carlo Rosselli 
Ricordare quest'uomo, parlare della sua vita, additarlo alla 

generazione che visse e sopportò la vergogna ventennale fa
scista, è per noi un dovere in questa ricorrenza anniversaria 
del 9 giugno '37, in cui, per comando di Palazzo Venezia, ve
niva vigliaccamente assassinato, assieme a suo fratello Nello, 
a Bagnoles-sur-Orne. Carlo Rosselli bisogna averlo conosciuto 
ed essere stato intimamente a contatto con lui, nella suri breve 
ed intensa lotta conti o il mostro fascista, per comprenderne 
il valore morale e la tempra di lottatore, che lo trassero a una 
militanza esemplare e storica negli annali della battaglia per 
il nuovo Risorgimento italiano. 

Professore d'economia sociale all'Università di Genova, a 
25 anni, collabora ad una rivista a Milano, e quando le leggi 
eccezionali sopprimono ogni libertà di stampa, è dei più attivi 
al Non mollare di Firenze. E' qnindi nota la fuga di Turati, da 
lui organizzata e riuscita, la condanna avuta per ciò a Savona, 
il susseguente invio al confino a Lipari e l'evasione. 

Si stabilì a Parigi, dove riprese subito il suo lavoro di pub
blicista e cospiratore. C'è nei suoi scritti un vero soffio di so
cialismo rivoluzionario antidittatoriale, che ne fa il<campione 
d'una sana corrente antifascista, aliena da ogni declamazione 
e demagogia, creando intorno a lui un nucleo volenteroso ed 
audace, che seriamente si battè in ogni campo contro la pesti
fera epidemia fascista, ond'erainvasa l'Italia e, come da mac
chia d'olio, il mondo. Organizzatore e partecipe del volo Bas-
sanesi su Milano, fondatore della battagliera Giustizia e Libertà, 
per intelligenza, attività e passione disinteressata, ne divenne 
il capo, che era giocoforza rispettare, per buon senso, chia
roveggenza, rettitudine di giudizio, condotta irreprensibile. 
Come stupirsi se il fascismo l'aveva condannato a morte ! 

Scoppiata la rivoluzione spagnola, non esitò un istante a 
correre a Barcellona per mettersi a disposizione delle orga
nizzazioni rivoluzionarie spagnole. In pochi giorni con l'eroi
co Angeloni e l'indimenticabile Berneri, accorsi pur loro a 
dare il sangue alla causa della libertà, crearono la prima co
lonna dei volontari italiani, che già il 28 agosto nella battaglia 
di Monte Pelato (Aragona) affrontarono i falangisti di Franco. 
Ecco come Rosselli ne parlava in una lettera a sua moglie : 
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Tente di scriverti una lettera. Da quando sono partito ho 
avuto un'esistenza fantastica, senza un attimo di tempo per 
raccogliermi e riordinare le infinite emozioni ed impressioni. 
Sono come un uomo trasportato di colpo dalla terra alla luna. 
Tutti i rapporti e le abitudini sono capovolte. Per fortuna che 
resto adattabile e giovanile di spirito, e — l'ho constatato con 
piacere — di corpo. Dunque, partimmo da Barcellona il 18 sera, 
mercoledì. Angeloni aveva il comando della compagnia mitra
glieri, io delle fucilieri. Assieme dirigevaiuo il reparto italiano 
destinato alla colonna Asoaso. Accoglienze straordinarie nella 
notte traversando il treno nei paesi catalani, in particolare a 
Tarrasa, dove tutto II popolo, all'una di notte, oircondò il 
treno portando frutta, pane, vino, inneggiando alla rivoluzione 
e all' Italia. 

Dopo aver dato dei dettagli sulla vita di trincea, l'accam
pamento e il lavoro di difesa compiuto appena arrivati» 
ecco come descrive la battaglia : 

Il quarto giorno del nostro arrivo occupammo una linea di 
difesa assai importante che Immediatamente consolidammo. 
Fu questa fortificazione concepita con seri criteri militari che 
oi permise di resistere a un attacco improvviso di una colonna 
motorizzata, cinque o sei volte superiore ed appoggiata da 
un'autoblindata. 

Ecco la mia ferita: dato l'allarme mi portai sulla trincea; 
stavo osservando alle prime luci dell'alba la zona antistante 
quando incominciarono a fioccare le prime pallottole. Sentii 
un leggerissimo colpo sulla parte destra. Nessun dolore. Scesi 
in trincea, vidi che perdevo sangue, mi recai all' infermeria. 
Una palla straordinariamente fortunata : entrata e uscita su
perficiale, nessuna lesione, e, straordinario, nessun dolore. 

Mentre stavo al posto di medicazione la battaglia si svilup
pava. Ma tu sapessi come è diffidile seguire una battaglia : si 
spezzetta in mille episodi secondari. Contegno dei nostri stra
ordinariamente meraviglioso, come non avrei supposto, 
nonostante che fossi molto ottimista, il più ottimista di tutti. 
L'attacco durò quattro ore. Le perdite avversarie furono dieci 
volte superiori alle nostre. Le nostre tuttavia furono troppo 
alte. L'alta percentuale delle perdite eredo che in parte sia 
dovuta alla temerarietà di cui fecero mostra alouni, o nuovi 
al fuoco o sprezzanti della vita. 
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Riprendo il filo del racconto. Dunque vedendo che la lotta 
continuava e il fuoco avversario ci stringeva, scendevo ad un 
posto vicino a prendere dei rinforzi che, attaccando di fianco 
l'avversario, lo costringevano a battere in ritirata. Credo che 
nessun altro reparto avrebbe tenuto la posizione in condizioni 
simili 

Preferisco non parlarti dei compagni caduti. Ne scriverò un 
giorno come meritano. Angelonì è morto come un eroe clas
sico : < Addio, compagni ! > gridò sul ciglione dove si era trop
po scoperto. Cantò l'Internazionale, parlò dei suoi, serbò co
scienza sino alla fine. Agli spagnoli disse che era bello e facile 
morire per la libertà. 

Incoraggiando la moglie ad essere tranquilla sui rìschi 
che anche lui correva, concludeva : 

Marion cara, quale esperienza straordinaria ! Tornerò arric
chito, fortificato, ringiovanito. Sento che tornerò, come sentivo, 
ma non te l'avevo detto, che l'onore della prima palla (intel
ligentissima) sarebbe stata la mia. La colonna italiana ha già 
scritto una pagina di storia. Penso a Rossi e alla sna frase : A 
nulla servono le idee s* non si è pronti a servirle con l'azione. 

* * * 
In questa lettera c'è tutta l'anima buona e generosa del 

grande Rosselli, in questa lettera ritroviamo l'uomo con tutte 
le sue doti di mente e di cuore. Il fascismo internazionale lo 
volle morto e ricorse al più infame agguato ; ma non è più 
lontana l'ora della vendetta, di tutte le vendette per tutte le 
mostruosità mussoliniaue. Noi che amammo Rosselli vivo, ne 
ricordiamo e onoriamo la memoria di pensatore, di combat
tente e di martire della libertà. 

Formulare la legge e farla eseguire costituì, col nome di politi
ca, la scienza del governo. Non mancava più a questa impalca
tura che una sanzione misteriosa, propria ad imporre ciecamente 
agli uomini quel che la loro ragione avrebbe potuto trovar d'ini
quo nel sistema di sfruttamento e d'oppressione organizzato col 
nome di governo. La Religione santifico tutto. Così furono stabi
liti gli Stati territoriali, in letta fra di loro all'esterno, e costituenti 
all'interno, col nome d'ordine politico e giudiziario, il più formi
dabile sistema d'oppresssione popolare che si possa immaginare. 

Adhémar SCHWITZGUEBEL (1871). 
12 



Pagine di storia. 
Supremazia del nobile, supremazia del padrone, suprema

zia del prete, tutto è scomparso. Più potente della tromba 
di Gerico della favola biblica, la voce dei tribuni, tuonante 
sulla piazza p u b b l i c a l a fatto crollare le vecchie mura della 
fortezza oligarchica. 

Rimane un'oppressione ancora : la supremazia del ricco' 
Per scuoterla, per rovesciarla, il povero conta ancora sui 
propri tribuni. Ma, purtroppo, i tribuni sono entrati nel 
Senato, vi hanno il loro seggio, nell 'aula, a lato degli altri 
magistrati ; hanno il diritto di prendervi la parola : i tribuni 
fanno parte della gerarchia ufficiale. Il contagio non tarda a 
colpirli, il contatto della grande assemblea conservatrice 
arresta il loro slancio rivoluzionario ; stanno per mischiarsi 
ai piccoli intrighi della Curia romania, finiscono con l'en
trare nei gruppi parlamentari, nelle combriccole d'opposi
zione più o meno mitigata ; si presteranno ai-compromessi ; 
parleranno bensì nel Foro per compiacere al popolo, ma 
serberanno il silenzio al Senato, temendo d'inquietare la 
gente dell'ordine. La loro moderazione diventerà debolezza. 

Lo storico più aristocratico della Repubblica romana, il 
tedesco Mommsen, costata che a partire da quel momento 

la storia non fa più menzione una sola volta d'un atto 
d'opposizione diretto contro il Senato da tutto il collegio 
dei tribuni, e che se talvolta uno tra essi cerca ancora, 
quasi fanciullo smarrito, di tentare una resistenza iso
lata, i suoi sforzi saranno interrotti senza fatica, sovente 
col concorso stesso de 'suoi propri colleghi. 

In ogni tempo, l'atmosfera delle assemblee conservatrici è 
stata fatale all'eloquenza democratica ; per dei tribuni, il 
parlamentarismo è uno spegnitoio. 

Quando i tribuni della plebe usciranno dalla loro letargia, 
sarà troppo tardi 1 

Yves OUYOT et Sigismond LACROIX. 
Histoire des Prolétaires, page 104. 

Bisogna sempre, volendo fare una rivoluzione, mascherare il 
più possibile l'illegale, servirsi dei termini d'una costituzione per 
distruggerla e dei membri d'un governo per rovesciarlo. Thiers. 
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Mario Rapisardi 
Non dovevamo dimenticare che nel febbraio scorso cadeva la 

data del centenario della nascita di uno dei più grandi poeti 
ohe onorarono, non solo l'Italia, ma il mondo intiero, ovunque 
fu orgoglio il principio inalienabile della libertà e della giusti
zia fra gli uomini. Di fatti Mario Rapisardi nasceva in Catania 
il 25 febbraio del 1844, data questa che segna una gloria anche 
per il proletariato internazionale, in quanto il Rapisardi non fu 
solamente il poeta epico dei tempi nuovi, ma anche l'aedo, fra 
i più nobili e fra i più grandi, della sua causa. Quando nei 
giorni di lotta, o in quello simbolico del Calendimaggio, il pro
letariato catanese saliva in massa verso il « borgo operoso >, là 
dov'era la dimora del poeta 

Su' campi e gli orti aprici 
Fra l'Etna e il mare 
I due suoi grandi amici, 

in quella sua dimora 
Propizia all'arte e alle memorie care, 

per avere dal suo e padre grande » (che tutto dava per la sua 
causa, sen«a[nulla'chiedere) la parola di fede e d'incoraggia
mento, il poeta, che non era un oratore, e che non amava la so
lita conciono tribunizia, salutava quella folla industre con due 
sole parole: « Lavoratori, il vostro ideale è il mio». Così che 
quella massa lavoratrice poteva non saper leggere nelle pagine 
immortali dell'opera poetica del Vate etneo, ma nel suo cuore 
essa potè leggere sempre le ragioni della fede inconsunta nel
l'alto ideale di redenzione umana. 

Son tue, gagliarda stirpe, le floride 
Speranze e la selvatica 

Possa ed all'opera l'audacia ugual; 
Tue son l'ebrezze sante, tue l'epiche 

Pugne e fra gli ardui studj 
Le febbri indocili dell' Ideal. 

A. tanta audacia di fede, di genio e di pensiero, né la borghe
sia imperante, né i cenacoli e le conventicole ligie al suo impe
rio dovevano perdonargli, per cui il poeta non ebbe mai tregua 
nella lotta. E non le vinsero, e non lo disarmarono se egli un 
giorno poteva scrivere : « Io non ho mai potuto amare la verità, 
la libertà, la giustizia senza odiare i loro contrari. Smascherare 
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e marchiare i ciarlatani e i farabutti potenti m'è parso dovare 
d'uomo, di cittadino, di poeta. Il vespajo dei mezzani mi s'è, 
naturalmente, avventato contro ; ma la stima e l'affetto degli 
uomini più puri d'Italia mi ha largamente compensato delle 
impertinenze e delle perfidie, onde m' han gratificato da tren-
t'anni i truffatori della pubblica opinione e i rivenduglioli della 
propria coscienza ». 

E non fu solo omaggio d'italiani, se al bardo protestavano la 
loro stima poeti, letterati e scienziati d'oltre frontiera. Victor 
Hugo lo chiamava « Precursore » ; Zola, Brandes, Heeckel si uni
vano alle sue onoranze ; Garibaldi lo metteva « all'avanguardia 
del progresso » e il Lombroso lo definiva « un genio autentico, 
il Giovenale e il Lucrezio d'Italia ». Saffi, Bovio, Cavallotti, De 
Amicis. Graf, Trezza, per dire dei maggiori, ne vantarono 
ognuno per il loro verso i meriti insigni di poeta, di uomo e 
di pensatore. 

E se in queste breve righe a noi non è dato dire diffusamente 
dell'opera del poeta, forse ne diremo in altra sede. In queste 
paginette di fede e di lotta intendevamo solo ricordare una 
data destinata a sempre più eternarsi. Nino N d'Alcamo 

Coi tempi che corrono sapete cosa chiedono i nostri sooialisti 
di sinistra, comunisti, nicolisti, rivoluzionari ed altro ancora? 
Chiedono che tutte le elezioni federali, cantonali e comunali 
siano rifatte ! Dopo di che la Svizzera sarebbe certamente an
cora quella di prima. I partiti borghesi vi dispongono d'una 
maggioranza che, se dovesse diminuire, non ne risulterebbe al
tro effetto che d'eliminare nel suo seno ogni dissenso e formare 
quel fronte unico, che nel campo proletario si augura invane. 
Non va dimenticato che la soppressione del Partito comunista 
esisteva già in seguito a votazioni popolari in più cantoni, pri
ma d'ogni decreto o misura federale. Del resto, quando mai 
l'eloquenza parlamentare ha avuto un effetto decisivo ? Ma, per 
certuni, pur sapendo l'inutilità dei discorsi nelle assemblee 
parlanti, com' è l'esercizio che li mette più in mostra, è crudele 
il rinunciarvi. Marx ha parlato di cretinismo parlamentare, nel 
senso appunto di sorvolare a quanto avviene nel vasto mondo, di 
negligere i maggiori avvenimenti, per non dare importanza che 
al piccolo ambiente legislativo e alle schermaglie e agli inci
denti che vi si producono. Quanto attraente è tale cretinismo ! 
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A CHE PUNTO SIAMO. 

E' una vecchia storia quella d'inventare sempre nuove 
macchine più perfezionate di guerra. Si vorrebbe insom
ma invece d'uomini avere delle macchine combattenti. 
Si ha già il battello senza marinaio e il bombardiere senza 
pilota. 1 soldati son già automi di carne ed ossa, se ne 
vorrebbe avere dei veri e propri in ferro, e non è detto 
che il genio umano non vi riesca! Oramai quel che più 
importa non è di erigere ma d'abbattere, di dar vita ma 
morte. E coi velivoli e i loro voli a migliaia di chilome
tri di distanza, la terra intera diventa un fronte di batta
glia, non c'è angolo al riparo d'ogni ostilità, dove im
boscarsi ! Adesso, gli eserciti alleati hanno cominciato 
l'invasione in Francia e proseguono rapidamente quella 
in Italia. I russi per intanto mirano ad annettersi la Fin
landia, in virtù del principio democratico di libera dispo
sizione dei popoli ! Ne avevano cominciata la conquista 
col consenso tedesco, la terminano col consenso anglo
americano. Ogni guerra vien detta di liberazione e lascia 
asserviti più popoli di prima, vien detta del diritto ed è 
sempre trionfo brutale della forza e nulla più, e i popoli 
mai vennero più traviati che durante questa carneficina. 

SBflT* 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. 
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Ho sentito più volte in atto di scherno parlare della 
nostra convinzione, che il lavoro diventi attraente quan
do fosse fatto liberamente e nella soddisfazione completa 
di tutti i propri bisogni ; come al solito si è gridato anche 
per questo alla utopia. 

Come?... vorrebbero.! nostri avversari sul serio soste
nere che'tanto è lavorare quattro come dodici ore? che 
sia la stessa cosa farlo in una officina ariosa e piena di 
luce, come in un andito umido e buio ; tanto l'essere sul 
lavoro ben nutriti, quanto male sdigiunati. Eh via!... 

Stiano certi i nostri avversari, che non avranno a rim
piangere la scomparsa dello stimolo del guadagno (al
meno come lo intende l'economia borghese) quando 
tanto maggiori stimoli individuali e sociali ecciteranno 
in ognuno il naturale istinto della conservazione a lavo
rare ed a produrre. 

Ma per annientare completamente questa tecnica bor
ghese— dello stimolo del guadagno come spinta al la
voro —, basterebbe solo che additassi quanto^avviene 
quotidianamente sotto i nostri occhi. Lo stimolo del 
guadagno eccita proprio al lavoro ? Ho già detto e dimo
strato che i lavoratori oggi, pur sapendo che non gua
dagneranno mai tanto da diventare capitalisti, pur si 
affaticano a produrre... per gli altri ; ma solo per istinto 
di conservazione. 

Invece : il banchiere che specula alla borsa guadagnan
do milioni con un colpo di testa, il pubblico ufficaie che 
si lascia comprare per non vedere lo svaligiamento delle 
banche, il cassiere che scappa con la cassa, il deputato 
che vende |1 suo voto alle consorterie, il damerino che 
corteggia e sposa senza amore la vecchia brutta e 
ricca —, non son eglino brava gente, che agisce sotto 
questo stimolo del guadagno, così prediletto agli econo* 
misti borghesi ? Pietro (JORI. 



— Les morts pèsent ! avais-je dit au 
début de mon aventure, et ce poids se 
fait chaque jour plus lourdi J'ai cru 
verser le sang pour mon salut, et ce 
sang a été ma perte. Vannée napoléo
nienne promise à mes chemises noires 
va être celle de Waterloo. Avoir été tout 
et tout, et n'être rien plus qu'un docteur 
fictif de l'Université de Lausanne ! 

— 1 morti pesano! avevo detto all'Inizio della mia 
avventura, ed è un peso che si fa ogni giorno più grave. 
Credei versare il sangue per la mia salvezia, e quel 
sangue è stato la mia perdita. L'anno napoleonico pro
messo alle mie camicie nere sta per essere quello di 
Waterloo. Essere stato tutto ed altro ancora, e non essere 
più che un dottore fittizio dell' Università di Losanna ! 


