
Combattre l'individualisme comme l'ennemi 
de la liberté et de l'égalité, ainsi qu'on l'avait 
imaginé en 1843, ce n'est pas fonder la liberté, 
qui est essentiellement, pour ne pas dire ex
clusivement individualiste ; ce n'est pas créer 
l'association, qui se compose uniquement 
d'individus ; c'est retourner au communisme 
barbare et au servage féodal ; c'est tuer à la 
fois et là société et les personnes. 

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

Qu'en est-il advenu? 
Engels prétend que si l'Allemagne continue 
en paix son développement politico-écono
mique, le triomphe légal de la démocratie 
socialiste peut être escompté pour la fin de ce 
siècle, et Bebel croit également que la plupart 
de nos contemporains verront la réalisation 
intégrale de nos revendications. Mais une 
guerre quelconque peut complètement ren
verser ces belles espérances. 

Domela NIEUWENHUIS (1892). 
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Ah ! les modérés ! Quel mauvais service les modérés 
rendent à la cause qu'ils soutiennent,et comme le peuple 
a raison de s'en défier ! Les modérés sont des gens qui 
ne veulent pas voir la situation telle qu'elle résulte, du 
fait d'une insurrection; alors que la lutte armée est com
mencée, que d'un côté et de l'autre on fait appel à la 
force, eux prêchent la conciliation,c'est-à-dire demandent 
aux uns et aux autres d'abandonner leurs prétentions: 
Ils ne s'occupent pas de ce qui est juste; ils ne veulerit 
voir que ce qu'ils croient.possible, et par là enlèvent 
toute base à leur propre intervention. Avec la meilleure 
volonté du monde, ils font un mal énorme aux deux 
partis, les trahissent honnêtement t'un après l'autre. Us 
énervent la force de l'insurrection, en provoquant des 
regrets, en semant le découragement ; ils déclarent qu'au 
fond l'insurrection a raison, mais la perdent. Ils font les 
affaires du pouvoir en arrêtant l'élan insurrectionnel; ils 
demandent qu'il n'y ait pas de réaction, mais la rendent 
inévitable. La modération, qui consiste à se tenir entre 
deux partis en présence, et à tout laisser faire sans rien 
approuver, est en réalité l'aptitude la plus nuisible, même 
à ceux qui croient y trouver la sécurité. 

Là modération ne doit pas s'exercer à côté et en de
hors du mouvement. Lorsque les modérés refusent de 
s'associer à la révolte et d'en accepter la solidarité, ils 
ôtent toute force à leurs conseils. « Vous dites que nous 
avons raison, dit le peuple ; eh bien ! prouvez-le en venant 
vous placer dans nos rangs. Là, nous vous écouterons. » 
C'est au centre du mouvement même que les modérés 
doivent se placer pour tâcher d'en prendre la direction, 
et de le conduire à bonne fin; on aura confiance en eux, 
parce qu'ils n'auront pas craint de se compromettre. Au
trement, ils rendent inutiles leurs tentatives de concilia
tion, et finissent par se rendre odieux à la fois au peuple 
qu'ils soutiennent en théorie, parce qu'ils l'abandonnent 
en fait, et au pouvoir qu'ils servent en pratique, parce qu'ils 
le combattent en théorïe.,YvesOUYOTetSigismond LACROIX 



19 J u i l l e t 1 8 3 6 
Rappelons cette date, la plus glorieuse de l'anarchisme. Le fas

cisme pour la première fois rencontrait la résistance décidée de 
tout un peuple. Après tant de défaites, la victoire souriait enfin à 
la Liberté.Contre une vaste conspiration,préparée de longue main, 
il fallait agir avec la plus grande énergie. 11 y eut, dès les premiers 
jours, tout un changement radical, témoignant d'un progrès in
soupçonné de la capacité ouvrière. Tous les gouvernements — le 
mexicain excepté, mais le suisse compris — se coalisèrent contre 
la premiere tentative de liquider le faseisme et d'instaurer une 
économie nouvelle, à quoi les Alliés prétendent viser avec la bou
cherie actuelle. Comment pourrions nous le croire, alors qu'il y a 
parmi eux tous les complices de Hitler et Massolini dans l'assas
sinat de l'Espagne ? 

Chose remarquable, tant que les révolutionnaires espagnols ne 
furent pas écrasés, la paix — précaire, il est vrai, et au prix des 
pires soufflets pour les Démocraties — fut maintenue. Les classes 
dirigeantes se sentaient solidaires avant tout dans l'œuvre contre-
révolutionnaire. Celle ci ayant triomphé, les rivalités impérialistes 
passèrent au premier plan ; mais l'occasion était trop belle pour 
les Démocraties de les déguiser sous le masque d'une lutte contre 
le totalitarisme de l'Axe, ce qui d'ailleurs, à un certain point de 
vue, se trouvait être vrai. Toutefois, il est bon de remarquer que, 
si Hitler et Mussolini étaient restés dans leurs frontières, nazisme 
et fascisme n'auraient soulevé aucune condamnation de la part de 
toutes les Nation» unies. Lorsque nous proclamions : « Le fascisme 
c'est la guerre ! > nous étions vertement rabroués. Aujourd'hui les 
mêmes journalistes le répètent, oubliant leur admiration de na
guère pour le Kûhres et le Duce. 

Ces faits doivent être établis et demeurer présents si nous ne 
voulons être une fois de plus les trompés de la plus grossière 
des tromperies. Mais nous entendons ici rendre surtout hommage 
au glorieux peuple espagnol et à tous les volontaires accourus là-
bas pour l'aider généreusement dans son œuvre d'émancipation. 
Tout effort n'est pas perdu, même si la victoire ne vient pas le 
couronner, et nos camarades surtout ont au cours de presque 
trois ans de lutte beaucoup entrepris et réalisé. Qu'il ait pu y avoir 
des erreurs comme en toute œuvre humaine, nous ne le contes
tons point, mais cela ne diminue en rien la valeur historique de 
le Révolution de 1936. Honneur à tous ceux qui en furent les ou
vriers, les héros et les martyrs ! 1 



Et le socialisme t> 
Qu'en est-il advenu? II y a bien une presse dite socialiste, mais 

elle n'a rien gardé des différentes écoles du socialisme. Elle pré
sente bien un ensemble de réformes, mais exclusivement dans le 
cadre du régime capitaliste dont elle admet les bases essentielles. 
Nos socialistes veulent un meilleur fonctionnement eu capitalisme 
et rien de plus. Ils parlent d'abus du régime, mais pour en admettre 
tous les us, en ce qu'ils ont de foncièrement injuste. Tout au plus 
compte-t-on sur une lente évolution qui viendra les supprimer, 
maison condamne comme pure demagogia de patler déjà d'une 
telle suppression. 

Les anarchistes, depui: la Première Internationale, avaient prévu 
cet abandon de principes et cet embourgeoisement du socialisme 
électoral. Nous pouvons relire toutes nos polémiques du passé et 
cons*ater que dans nos critiques et nos prévisions nous étions dans 
le vrai. La réalité a même été pire que nous lavions prévue, car 
nous croyions qu'il se produirait un grand mouvement populaire 
pour arrêter sur la pente des reniements les élus et les fonction
naires de la social-démocratie, mais il n'en a rien été. Les prêcheuis 
du moindre effort ont été les plus écoutés, et en fait de moindre 
effort, après la guerre franco-prussienne, le monde s'est vu impo
ser la charge et la peine immenses de deux guerres mondiales. Les 
travailleurs étaient mis en garde contre le moindre risque à courir 
pour leur cause, sauf à braver par millions la mort pendant de 
tragiques années au service des impérialismcs. Comment expli
quer après tant de timidités, de craintes, de peurs en face des 
gouvernants et des patrons,pour faire admettre les droits les plus 
légitimes du travail, ces sacrifices inouïs pour une classe ennemie 
dont les promesses n'ont jamais été remplies ? 

Peut-être n'a-t-on pas assez remarqué que le renoncement au 
socialisme signifie pratiquement l'acceptation de tout ce qu'on 
condamne théoriquement. Donnons-en un exemple. Il y eut ces 
jours derniers une fusion du Parti du travail (lisez communiste) et 
de la gauche socialiste Le'irs délégués ont publié la déclaration 
suivante : 

La Fédération des partis du travail et de la gauche socialiste 
considèrent que l'objectif final de leurs luttes est l'instauration 
d'une société socialiste. Elles défendront sans relâche dans 
l'Etat actuel et en rejetant toute trêve (avec les partis bourgeois) 
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les droits et les intérêts du peuple travailleur. Elles défendent en 
particulier les revendications immédiates suivantes : Rétablis
sement des libertés constitutionnelles, notamment abrogation 
de toutes les mesures d'interdiction prises contre les organisa
tions ouvrières ; adaptation complète des salaires au renché
rissement ; larges mesures contre le chômage menaçant et 
suppression des compagnies de travail ; introduction de la se
maine de quarante heures avec entière compensation des sa
laires ; sécurité de l'existence des petits paysans et des artisans ; 
versement immédiat d'une rente-vieillesse de 200 francs par 
mois; reprise immédiate des relations normales avec l'U.R.S.S. 

Comme on le voit, cela débute par une déclaration de socialisme 
intransigeant pour formuler tout de suite après un programme 
qui ne diffère guère de celui du Parti socialiste officiel, à part les 
200 francs mensuels de rente-vieillesse dont le fiuancement reste, 
d'ailleurs, à trouver. Vient ensuite une phrase alambiquée nous 
confirmant que le nouveau parti ne se propose guère d'agir autre
ment que l'ancien. La voici : 

Les organisations fusionnées se sentent liées avec les mouve
ments socialistes et en faveur de la liberté de tous les pays, mais 
elles prennent cependant lei;r décision sur toutes les questions 
politiques en pleine autonomie et tiennent compte des particu
larités historiques, politiques et économiques de notre pays. 
Elles poursuivent la lutte pour leurs objectifs en se basant sur 
les principes démocratiques de la Constitution fédérale. 

Donc, la lutte sera menée à coups de bulletins de vote et dans les 
enceintes parlementaires. Hélas ! même la réalisation des modestes 
réformes ci dessus sera longue, et elles sortiront passablement ro
gnées des votes parlementaires et populaires aussi. Encore une 
fois, en nons en tenant à sa propre déclaration, nous constatons 
que le nouveau Parti du travail entend n'avoir qu'un programme 
de décevantes réformes dans le cadre du régime capitaliste, tout 
comme le Patti socialiste et l'Union syndicale. 

Le socialisme avait prévu et annoncé la grande crise économi
que, comme devant précisément imposer le passage du système 
capitaliste à un système socialiste. Or, à travers la pratique électo
rale et parlementaire, la foi même dans le socialisme avait été per
due, pour se tourner exclusivement vêts ces institutions bourgeoi
ses, qui ne peuvent éliminer le mal dont elles sont la cause. De là 
le pataugeage d'un monde qui, pour se sauver de sa perte, doit 
retrouver le socialisme perdu. 3 



bu côté du tabernacle 
Chacun de nous mêle ce pauvre bon Dieu à 

ses histoires de ménage, et le vainqueur, quel 
qu'il soit, chantera le Te Deum. F. Le Dantec 

(La guerre et là faillite de la morale). 
Une industrie qui ne connaît pas le marasme c'est celle des 

trafiquants de l'au-delà. Qu'ils soient papalins, de la vache à 
Colas ou du chandelier à sept branches, les fidèles leur affinent 
partout, en troupeaux successifs. C'est un fait connu qu'âpres 
tous les grands cataclysmes, il y a recrudescence de fétichistes 
et d'idolâtres. Les aff lires du Tout-Puissant ne sont jamais si 
prospères que quand les hommes se ruent sauvagement an 
massacre. 

Où que ces messieurs opèrent, ils jouissent de la considé
ration unanime, et la France n'est pas moins la fille aînée. 
L'absoute de l'Eglise à Alger, qu'à Paris ou à Vichy, est don 
née à Philippe Henriot par la cardinal Suhard, et des sima-
giées incantatoires sont organisées dans nombre d'Eglises de 
France pour le repos de son âme, sous le patronage des plus 
hautes autorités ecclésiastiques. Demain les mêmes crosses 
pastorales et les mêmes goupillons s'agiteront pour les béné
dictions i ituelles en l'honneur des nouveaux triomphateurs. 

Une des grandes mystification de cette guerre aura été le 
prestige quasi universel dont le talapoint du Vatican a été 
entouré. Mêrie Hitler, qu'on s'accorde dans les sacristies à 
considérer comme l'Antéchrist, n'aura pas osé porter contre 
lui des mains sacrilèges, dans le moment où ses hordes occu
paient la Ville Eternelle. En fait, l'homme de Berchtesgaden 
est pétri de superstitions hottentotes, comme la plupart de ses 
congénères qui conduisent les Etats en guf rre. Il n'y a guère 
que l'auteur de La Santa diSusàqui puisse è r e considéré sous 
ce rapport comme un farceur intégral. Il y a aussi Staline, 
mais le temps n'est peut-être pas très éloigné où Joseph se 
fera déclarer pat i iarche! Pour l'instant, c'est le Père Orle-
manski.un représentant de l'Eglise polonaise, une des variétés 
les plus fanatiques de PInlernationale noire, pour lui confier 
ses desseins quant au sort que la Grande Russie réserve à la 
futnre Pologne. 

L'illustre Pacelli, au centre de sa toile d'araignée vaticane, 
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doit b"en rire s'il évoque les années 1916-17, alors qu'il n'était 
que Monsignore, et passait pour êtie le meilleur agent des 
Empires centraux auprès de Benoît XV. Il n'était pas question 
à cette époque-là de le célébrer comme le rempart de la chré
tienté contre le «paganisme germano-hitlérien», mais bien 
plutôt de le flétrir comme le sournois machinateur des intri
gues allemands en Italie. Caillaux, défendant sa tête en 1920 
devant la Haute-Cour, eut toutes les peines à démontrer, mal
gré les affirmations contraires des polices française et ita
lienne, conjuguées pour sa perte, qu'il n'avait jamais eu aucun 
contact avec l'infâme Monsignore ! Aujourd'hui, Pacelli est de 
laut re bord. L'Eglise n'aime pas les causes perdues. 

La bondierserie s'étale partout. Là où elle ne procède pas 
de droit fil, elle s'introduit par contrebande. Les hommes de 
Dieu excellent à tous les camouflages, et les gens de Moscou, 
eu dépit de leur connaissance très approfondie des techniques 
de Loyola, pourraient bien être roulés dans les entreprises 
qu'ils mènent de ce côté. Ces autres sont plus vieux dans le 
métier. 

Lissagaray voyant beaucoup de ses anciens camarades de 
la Commune faire cortège au général Boulanger, énonçait un 
jour ce principe que dans les conjonctures douteuses il fallait 
aviser où se trouvai 'nt les chevaliers du sabre et du goupillon 
et s'engager résolument dans la voie adverse. Que ce principe 
reste pour lions le fil d'Ariane. A. 

La toute-puissance de l'Etat est la plus grande tyrannie 
possible, même dans un Etat populaire. La soi-disant liberté, 
acquise lorsque le pauple nomme ses propres maîtres, est 
plutôt une comédie qu'âne réalité, car, dès que le bulletin 
est déposé daus l'urne, le souverain redevient sujet pour long
temps. On croit être son propre maître et on se réjouit déjà 
de cette soi-disant suprématie. En 1529, à [a diète de l'Empire, 
à S liers, on proclama un principe dont la portée était bien 
plus grande qu'on le soupçonnait alors : « Dans beaucoup de 
ras la majorité n'a pas de droits envers la minorité, parce que 
la chose ne concerne pas l'ensemble mais chacun en particu
lier». Si l'on avait agi d'après ce principe, il n'y aurait plus 
eu tant de contrainte et de tyrannie. 

Dotnela Nieuwenhuis (1894). 
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NOTES EN MARGE 
Réfugiés fascistes. 

A propos de certains fascistes, arrivés dernièrement en Suisse 
— et que nous avons déjà eu l'occasion de dénoncer comme par
ticulièrement révoltants —, un organe radical tessinois arrive à 
cette conclusion : 

C'est vraiment par trop commode, après avoir acclamé, en
censé, approuvé avec d'autant plus d'enthousiasme que d'une 
telle approbation découlaient profits et honneurs, de se donner 
maintenant l'air de victimes, n'ayant accepté que par devoir 
civique « les ennuis et les risques de la discipline la plus désa
gréable ». L'heure est venue du règlement général des comptes 
aussi bien pour les rois que pour toute la hiérarchie fasciste à 
tous ses degrés. Cet énorme escamotage, qu'a été le fascisme, 
a ruiné l'Italie. Ceux qui l'ont organisé, l'ont appuyé et en 
ont profité doivent payer. Laissons qualifier, s'il plaît à d'au
cuns, cette exigence de « regorgement de démagogie >. Pour 
tout honnête homme, c'est simplement un devoir élémentaire 
de justice. 

De tous les réfugiés, les mieux accueillis par les autorités helvéti
ques furent ces fascistes, demeurés tels et dont l'organe est tout 
naturellement Squilla italica, feuille officielle du parti fasciste en 
Suisse jusqu'au 25 juillet 1943. Depuis lors les agents diplomatiques 
italiens sont restés les mêmes, les Case degli Italiani et autres ins
titutions mussoliniennes ont toujours même esprit et même direc
tions. Il y a bien des colonies italiennes qui s'intitulent libres, mais 
on n'aperçoit pas bien leur œuvre de libération. 

Catholiques et communistes. 
Dans un bulletin nicoliste, nous lisons que catholiques et com

munistes en France se proposent de collaborer. Une revue cléricale 
française paraissant à Londres, Volontaires pour la cité chrétienne, 
après avoir enregistré des déclarations du député communiste 
Waldeck Rochet, écrit : 

On peut tirer de ceci la conclusion que voici : La divergence 
entre les théories communistes et catholiques n'exclut pas la 
possibilité d'une activité constructive commune dans le domaine 
économique et social. 11 ne s'agit là que d'une question de 
confiance et de tolérance réciproque. 

Au fond, personne ne ressemble davantage à un papiste qu'un 
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stalinien. L'un et l'autre croient à un chef infaillible ; l'un ne dis
cute pas davantage l'ordre venant du Vatican que l'autre celui du 
Kremlin. Tout au plus ne sommes-nous pas en droit de nous éton
ner de nos bolchevistes et bolchevisants se prétendant les défen
seurs de la pure doctrine marxiste, blâmant tous les contacts avec 
la bourgeoisie, se disant à l'avant garde du mouvement proléta
rien, et qui pour finir nous conseillent l'entente avec la prêtraille? 

Les inierdiciions. 
Rappelons pour la vérité historique que l'interdiction du Parti 

communiste fut d'abord votée par des majorités populaires dans 
plusieurs cantons romands avant toute interdiction de Berne. Le 
Conseil fédéral, pressé de supprimer les fronts nazistes, ne crut 
pouvoir le faire en raison de sa neutralité sans frapper en même 
temps les extrémistes de gauche. Pour la bonne mesure les groupes 
anarchistes ne furent pas oubliés non plus. Le régime suisse étant 
un régime où il est fait le plus souvent appel aux électeurs, c'était 
toucher à sa base même que de toucher à l'électorabilité, surtout 
pour un socialisme qui est avant tout parlementaire. Les tout pre
miers les bourgeois ont intérêt au fonctionnement régulier de leur 
mécanisme politique. Mais avouer une erreur n'est pas chose facile 
pour des gouvernants, c'est pourquoi ils y persistent et persisteront 
jusqu'à la fin de la guerre. Rappelons, pour finir, que rien n'est 
plus caractéristique du fascisme que l'interdiction des partis. 
Néanmoins nos autorités se prétendent avant et par dessus tout 
démocratiques ! 

La torpille aérienne. 
Elle ne paraît pas avoir grandement ému le public en général. 

Ce sera quelques dizaines de mille morts et blessés en plus, et puis, 
quoi ! on en a vu bien d'autres ! La vie humaine a cessé d'être sa
crée depuis qu'il n'y a plus d'attentats anarchistes contre les grands 
de ce monde. Le génie inventif allemand doit selon Hitler, per
mettre à l'Allemagne de gagner encore la guerre. Là chose paraît 
plus que douteuse, mais il est vrai que l'art du massacre n'a pas 
encore dit son dernier mot Les fascistes n'avaient ils pas laissé 
entrevoir aux bons Italiens un « rayon Marconi », qui aurait dé
truit loin, tort loin, armes et armements ? Marconi est mort sans 
avoir — heureusement ! — réalisé sa diabolique invention, màis 
actuellement les plus grands rêves de bon nombre de savants doi
vent concerner l'anéantissement d'hommes et de choses. A cela et 
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en cas de réussite, on doit d'ailleurs gagner gros ! Et dire que les 
hommes seraient faits à l'image d'un Dieu réunissant toutes les 
bontés, les bénédictions et les perfections ! 

Bresci et les historiens. 
Lorsqu'il s'agit d'anarchistes, il semble que l'on puisse faire fi 

de la vérité et de l'honnêteté. Dans notre numéro du 31 juillet 1926, 
nous avions publié une réponse de notre camarade Malatesta au 
sénateur Benedetto Croce contre l'accusation d'avoir été l'inter
médiaire entre la femme de l'ex roi de Naples, un nommé Insogna 
et l'anarchiste Bresci, qui n'aurait ainsi frappé Humbert I" que 
pour remettre sur le trône les Bourbons ! Un véritable roman de 
chez la portière, dans lequel l'illustre sénateur parle d'une tenta 
tive d'évasion de Bresci, en 1904, deux ans après sa mort, et fait 
vivre à la même date l'ex roi François II, alors qu'il était déjà dé
cédé en 1894. On peut passer pour un grand historien et conter 
de pareilles bourdes. 

Or, voici que L'Illustré du 11 juin dernier n'accuse plus Bresci 
d'avoir été un agent des Bourbons, mais nous sert cette insinua
tion : » On soupçonna l'Autriche d'avoir armé le bras du régicide 
Bresci ». Nous ne nous rappelons guère d'avoir vu exprimer ce 
soupçon. Quoi qu'il en soit, c'est une autre accusation sans fonde
ment aucun. Umberto était au mieux avec Franz-Joseph et avait 
renouvelé l'alliance avec l'Autriche contre une partie considérable 
de l'opinion publique italienne. Bresci, d'ailleurs, revendiqua 
hautement sa foi et son acte qu'il paya de sa vie. N'importe qu'un 
député communiste italien, Ferrari, ayant repris pour son compte 
l'historiette de Croce, y persista malgré l'évidente fausseté. C'est 
dire la mauvaise foi dont les agents de Moscou peuvent faire preuve 
et le peu de crédit qu'on peut accorder à toutes leurs affirmations. 

Quand je vois toutes ces clôtures, aux environs de Paris, qui 
enlèvent la vue de la campagne et la jouissance du sol au pauvre 
piéton, je sens une irritation violente. Je me demande si la propriété 
qui parque ainsi chacun chez soi n'est pas plutôt l'expropriation, 
l'expulsion de la terre. Propriété particulière ! Je rencontre parfois 
ce mot écrit en gros caractè.es à l'entrée d'un passage ouvert, et 
qui semble une sentinelle vous défendant de passer. J'avoue que 
ma dignité d'homme se hérisse de dégoût. 

P.-J. PROUDON (1809-1865). 
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Errico Malatesta 
Dodici anni son passati dalla sua morte il 22 luglio 1932, 

ma è uno scomparso che rivive non solamente nelle memo
rie ma nei fatti che continuano a dargli ragione. Come tutti 
gli uomini d'azione, certo egli fu un ottimista per credere 
appunto nella possibilità di questa azione e ci ricordiamo 
un suo lamento doloroso : « Tutti m'applaudono, tutti mi 
vogliono abbracciare, ma nessuno vuol fare quel che dico 
di fare ! » Ah ! la tragedia di chi con rara perspicacité pre
vede gli avvenimenti, e non può malgrado la più stringente 
logica trascinare gli uomini a sapersene servire! Si aspet
tava, anche per consiglio di Lenin, d'avere occupato un 
maggior numero di posti e penetrato un po' dovunque pri
ma d'insorgere, e intanto si dava tempo alla borghesia di 
riaversi dal panico e di preparare quella controrivoluzione 
preventiva, così ben definita dal buon Fabbri. Invano, il 
povero Errico si affannava a r ipetere: «Oggi , perchè do 
mani sarà più diffìcile d'oggi ! « I conquistatori del potere, 
di tutto il potere, lasciavano passare il momento psicologico 
dell'entusiasmo delle masse, e si condannavano all 'impo
tenza, a tutta 1 impotenza. E se noi riandiamo storie vecchie 
di più di vent'anni, è per il timore di vederle ripetersi in un 
prossimo avvenire, la guerra volgendo al suo fine. 

Malatesta ebbe il dono geniale di render tutto chiaro, 
semplice e comprensibile, pur non essendo mai superficiale 
e toccando anzi il fondo delle cose. Fu anzi tra i primi a de
nunciare la faciloneria delle soluzioni di certuni, e a mettere 
in guardia sia nella credenza in evoluzioni fatali, sia nel 
ritenere che un nuovo mondo s'ordini da sé, senza il con
tinuo intervento della volontà degli uomini. Ed è su questo 
fattore della volontà che ha maggiormente insistito, pochi 
essendo i volenti e molti i nolenti. Uomo di pensiero lucido 
e d'azione efficace, Malatesta non ebbe la fortuna di poter 
dare tutta la sua misura in un grande avvenimento storico, 
ma a noi rimangono i suoi scritti, così ricchi in insegna
menti pratici e l'esempio luminoso di tutta una vita consa
crata al più alto ideale umano e terreno di redenzione dalla 
miseria, dall' ignoranza e dalla servitù. Onoriamo Malatesta, 
come l'avrebbe voluto, facendo quel che diceva di fare. 
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Per il centenario di Mario Rapisardi. 
L'uomo, il poeta, if pensatore 

E alle sue note autobiografiche il poeta aggiungeva : 
« Fra la gazzarra o il silenzio congiurato dei critici ho pubblicato 

le opere seguenti: La Palingenesi, Canti X, 1868 — Le Ricordanze, 
versi, 1872 — Catullo e Lesbia, Studi, 1875 — Lucifero, Poema, 1877 
— // nuovo concetto scientifico, 1879 — La Natura, Libri VI di 
Lucrezio, 1879 — La Giustizia, versi, 1883 — Giobbe, Trilogia, 
1884 — Le Poesie religiose, 1887 — Le Poesie di Catullo, 1889 — 
Empedocle ed altri versi, 1892 — // Prometeo di Shelley, 1892 — 
L'Atlantide, Poema, 1894 — Le Odi di Orazio, 1897 — Un san
tuario domestico, Commedia rappresentata a Roma nel 1894, stam. 
pata a Firenze nel 1897 — L'Asceta ed altri versi, 1902. 

« E' in queste opere tutta la storia dell'animo mio, de' miei odj 
e de' miei amoii, de' miei vizj e delle mie virtù ». Così, come egli 
scriveva in una dedica delle sue Opere complete ad Arturo Oraf : 
« Quest'urna greco-sicula dove tutto è racchiuso della mente e del 
cuore di Mario Rapisardi ». Ed in quell'opera è il sno pensiero 
ascensionale, che con la Palingenesi si fa nunzio di riforme, chie
dendo a Dio il fine di redenzione ; con Lucifero si ribella al dog
ma ; col Giobbe, ponendosi il problema dell'eterno dolore, non si 
arresta nella lotta contro l'ineluttabile, ma tende a svelare il mi
stero perchè la verità trionfi : Dove 

Mi fosse inferno il vero, io vi starei : 
Il paradiso del beato errore 
Lascio agli stolti ed ai pusilli. Io sento, 
Io sento pur che pago esser non posso : 
Mirar ti vo', posseder tutta. 

Così il bardo indomabile, senza arrendersi alla ragione teologica, 
vuol penetrare il mistero : 

Il ver tu non mi parli ; pago 
Non sono ancor ; vo' penetrar fra quelle 
Solenni ombre, o morire. 

Ed il Rapisardi stesso nella prima edizione del Giobbe, che noi 
possediamo, così spiegava il suo concetto evolutivo, che va con 
quello della storia del genere umano : 

« Tutta la storia del pensiero umano, in ciò che spetta all'esi
stenza del dolore, si.può ridurre a un gran punto interrogativo 
segnato col fuoco e col sangue nel seno misterioso dell'infinito. 
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Tre risposte si son date principalmente a questa interrogazione. 
La prima fu data dal Dio terribile : Io sono chi sono. La ragione 
umana s'accasciò spaventata sotto il giogo del soprannaturale ; il 
pensiero teologico tiranneggiò. Rispose più tardi il Dio mansueto : 
// mio regno non è di questo mondo. La ragione rinnegò se stessa 
e la vita per affermare la fede, spregiare la Natura, glorificare la 
morte. La metafisica intonò 1' inno della vittoria. La terza risposta 
1' ha pronunciata la scienza : Natura, evoluzione. La filosofia posi
tiva trionfa. 

Le religioni si sono purificate, arricchite le scienze, raffinate le 
civiltà; ma il problema de! dolore, anche rinunziando alla ricerca 
delle origini e dei fini della vita, rimane sempre dinanzi a noi 
nero, minaccioso, invisibile. 

Giòbbe si dibatte frale spire di questo eterno problema,sperando 
instancabilmente la pace, passando da una ad un'altra soluzione, 
riposando qualche tempo nella fede o nella scienza per ricomin
ciare l'infinito pellegrinaggio e avanzare affannosamente sull'erta 
gloriosa dell'Ideale. Ai tre periodi principali della storia umana 
risponde la triplice forma e la partizione di questo libro, che può 
essere considerato come l'ult.'ma parte d'un ampio ciclo poetico, di 
cni la Palingenesi e il Lucifero non sono altro che due frammenti ». 

Posto così il problema non si può che venire in questa determi
nazione : Se il dolore ha un connesso nei misteri della stessa na
tura, lo stesso non si può dire per quanto riguarda quello dell'ar
bitrio dell'uomo sull'uomo ; per quel 

Poter che, ascoso, a comun danno impera... 
come direbbe il Leopardi. Ed allora, in queste caso la lotta, essendo 
nelle possibilità dell'uomo stesso, essa diventa legittima e umana. 
E a questa lotta mira poi tutta l'opera del poeta, che si esprime in 
Giustizia, L'Atlantide e le Poesie religiose ; come pure nelle stesse 
traduzioni, eccetto, secondo noi, quelle di Orazio e di Catullo, che 
hanno fine prettamente artistico ed estetico. 

Ora, i bòtoli della critica hanno da che ringhiare sulla origine 
della poesia di Mario Rapisardi, cercandola, come fa il Thovez, 
nella imitazione di questo o di quell'altro poeta contemporaneo : 
Rapisardi uomo, poeta e pensatore non lavorò che per rivestire di 
forme artistiche il suo pensiero politico, filosofico, scientifico, so 
ciale, e senza che nessun altro poeta lo superasse o Io precedesse 
in questa sua grande visione di rinnovamento umano. Gaetano 
Trezza, che col Rapisardi si può dire inaugurò in Italia la critica 
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positiva, a proposito delle Poesie religiose, fra l'altro scriveva : 
« I Canti del Rapisardi non appartengono a veruna scuola ; e chi 

li giudicasse con idee preconcette, o, peggio, con odio preconcetto, 
non potrebbe intenderne l'unità d'ispirazione che li domina tutti, 
dalla Renovatio M'Aita Quies. La forma a cui giunse con pertinace 
studio non è né classica né romantica, ma riflette l'originalità ma
tura del suo genio lirico. Non è il freddo alessandrino che ti dà le 
reminiscenze d'un'arte sepolta ; non un romantico vago con quella 
misticità molle e serafica che si distilla in sospiri e in lagrime; non 
la tenue gracilità d'imagini ondeggianti ed aeree, ma la nervosità 
di forme che saltano spiccate e piene dal pensiero che le produce 
e le nutre >. 

Chi sente Omero, Virgilio e Dante può sentire il Rapisardi senza 
stancarsi. Ma coloro che nelle lettere non cercano di pensare e di 
meditare, terranno al più quei massimi poeti come ornamento di 
biblioteche, e dei loro versi ne terranno qualcuno di seconda ma
no per mascherare la loro ignoranza, che spesso si arroga alla 
critica per sentito dire. 

Quando Enotrio Romano mandava fuori il suo Ça ira, con 
La fame, il freddo e la dissenteria... 

tutti i suoi corifei gridarono osanna che una nuova forma epica 
era stata inventata ; mentre ancora quella brava gente fingeva d'i
gnorare, che quella nuova forma epica, che canta i destini di un 
nuovo diritto umano, il Rapisardi l'aveva inaugurata già con tre 
Poemi. Ma la ragione c'era ed essa stava appunto nel fatto che, 
mentre Mario Rapisardi aveva tenuto fede ai suoi principi, il Car
ducci, al contrario, aveva smesso il berretto frigio per la parrucca 
di Corte. E queste... evoluzioni nell'Italia democratica di allora 
contavano nel merito della gloria 

Ugo Ojetti nel sno libro Alla ricerca di letterati, a proposito 
dell'intervista con Ruggiero Bonghi, racconta come quest'ultimo 
riconoscesse in Mario Rapisardi lo scrittore e il poeta che per la 
forma e la proprietà della lingua, più d'ogni altro suo contempo
raneo, onorava le patrie lettere. Senonchè al traduttore del Fedone 
urtavano le dottrine del Vate etneo. In questo caso la congiura 
del silenzio intorno al Rapisardi sarebbe stato uu dovere civico. E 
l'Ojetti non andò a Catania per paura di non finire fra gli sferzati 
dell'Atlantide. L'Ojetti finì fascista. Nino N. d'Alcamo. 

La gloria è la biada di cui si nutrono i popoli. 
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La pregiudiziale 
Un tale, che s'esprime in nome del Partito d Azione, con

clude con queste riflessioni : 
« Non è per effetto di una pura combinazione che nel ten

tativo di sganciarsi da Mussolini per non essere travolta 
dalla sua rovina, la monarchia manovrò in serrato accordo 
coi principali esponenti della plutocrazia generata dal fasci
smo : quelli che nel suo intendimento dovevano, dopo la 
parentesi del governo militare, riprendere il dominio del 
paese. La situazione morale e politica era identica : identi
che ne erano le responsabilità : identici ne dovevano essere 
gli atteggiamenti nel tentativo estremo di salvarsi. 

« La stessa logica porterà inevitabilmente a un raggrup
pamento di tutti i superstiti elementi fascisti attorno alla 
corona. Già da qualche tempo assistiamo al fenomeno. L'u
nione sacra, la necessità della concordia nazionale in un 
momento di eccezionale gravità, il dovere civico di non 
consentire nessuna recriminazione sul passato (per ripetere 
le parole di un noto promemoria reale) costituiscono i temi 
obbligati di una propaganda che si cerca di sviluppare at-
torno alla persona del re e di cui sono banditori individui e 
ceti che hanno largamente profittato della cuccagna 
fascista. » 

E' fuor di dubbio che, fintanto la monarchia non sarà 
eliminata radicalmente, il fascismo continuerà a regnare. 
Non già che il problema istituzionale sia il solo, tu t t ' a l t ro , 
ma è davvero miserabile lo spettacolo di quel reuccio, che 
è sempre al suo posto con tutta la sua camarilla. Il feno
meno di risurrezione del fascismo attorno alla corona si 
osserva anche in Isvizzera, e i profittatori d'ieri si prepara
no ad essere anche quelli di domani. Povero antifascismo 
« serio e concreto », che lascia seriamente concretare, attra
verso il pateracchio suggerito da Mosca, il ritorno al vecchio 
regime ! Intanto, se sentiamo dire che le colonie fasciste 
funzionano ancora, le colonie dette « libere » paiono preoc
cupate di r imanere nell 'ombra e farsi dimenticare, forse 
per non rompere un'unione sacra che le unirebbe ancora al 
fascismo. Si direbbe quasi che non il fascismo ma l'antifa
scismo sta per morire ! 
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Per Gaetano Brescî 
L'Illustré del 22 scorso giugno mette in vetrina i ritratti di 

Casa Savoia, e sotto quello di Umberto 1° si legge : 
Umberto 1°, detto pure Umberto il Buono, fu vittima d'un 
anarchico che lo uccise con una rivoltellata il 29 luglio 1900 
durante una festa sportiva a Monza. Troppo fidando nella 
sua propria sicurezza, aveva rifiutato la protezione della 
polizia. Si sospettò l'Austria d'avere armato il braccio del 
regicida Bresci. Costui, condannato all'ergastolo, si tolse la 
vita due anni dopo il suo misfatto. 11 re Umberto era sfug
gito già prima a due attentati contro la sua persona. 

La verità storica non è fatta per pretenderla da un certo gior
nalismo, e se noi correggiamo, è per i suoi lettori irresponsabili 
che bevono grosso. 

Il Governo d'Austria non aveva nulla, proprio nulla da rim
proverare a Umberto 1° per armare il braccio d'un regicida. 
Difatti Umberto portava il grado di colonnello dell'esercito au
striaco, conferitogli da Cecco Beppe a titolo di benemerenza. Il 
Governo di Umberto 1° effettuò quella Triplice Alleanza, che la 
Democrazia di allora giudicava un patto di vergogna oltre che 
antitaliano, e tutti i suoi comizi di protesta furono dal Governo 
sabaudo proibiti o sciolti dalla forza pubblica. Nel solo, che fu 
tenuto a porte chiuse, dovevano parlare Bovio, Cavallotti e Im-
briani, per denunziare l'onta della soggezione all'Austria. 

Fu il Governo di Umberto 1° che represse le manifestazioni 
per l'irredentista Guglielmo Oberdank, impiccato dall'Austria, 
malgrado le proteste diVictor Hugo e d'altri valentuomini. Una 
poesia dello stesso D'Annunzio, dedicata a Francesco Giuseppe, 
« l'angelicato Imperatore », 

L'angelo della forca sempiterna... 
veniva dalla censura di Umberto mutilata. Tutti gli atti del re 
e della regina d'Italia non furono che di riguardo alla Casa 
d'Austria, e da quella il « re buono • e la « regina pia » non 
avevano proprio nulla da temere. 

Se qualche cosa aveva da temere il Governo del re Umberto, 
doveva temerlo da quella plebe ch'esso sacrificò sempre al suo 
imperio e che credeva poter nutrire con le scariche di piombo 
della sua sbirraglia agli ordini di quei generali da guerra civile 
che si chiamarono Bava Beccaris, Morra di Laviano, e che il 
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« re buono » insigniva d'onorificenze dopo ogni misfatto. Um
berto considerava l 'Italia come il fendo dei Biancamano per 
potervi esercitare una politica personale e reazionaria e tener 
dietro alle sue velleità imperialistiche, affamando il popolo e 
dando la scalata al pubblico erario per le imprese africane coi 
disastri militari. 

Contro il re, e per la difesa di un popolo e della vita, s'erano 
già levati Passanante e Acciarito, quando dopo i fatti del '93, 
'94 e '98 veniva dagli Stati Uniti d'America Gaetano Bresci, 
per arrestare nel parco reale di Monza i principi liberticidi del 
re sabaudo. E Bresci non fallì, e il suo atto fu un mònito molto 
significativo per il novello re, che poi non doveva dimenticare di 
essere il figlio di suo padre. 

Gaetano Bresci, caldeggiando il suo proponimento, sapeva di 
andare incontro al sacrificio di se stesso. Lasciata l'America, 
dove la vita d'operaio tessitore gli era facile, Bresci sapeva qual 
destino l'attendeva e l'accettò con serenità ed eroismo. 

Difeso in Corte d'Assise da quel grande giurista e cuore no
bilissimo che fu Saverio Merlino, Gaetano Bresci ebbe poi l'o
nore d'un epigramma di Mario Rapisardi, che già, dopo l'atten
tato di Passanante aveva scritto una sua Ode al re. E l'epigram
ma suona così : 

Stavo per dimandar : Ma chi V ha fatto, 
Povero Umberto, questo tuo ritratto ? 
Quando il mio curioso occhio distinse 
Questa scritta dappiè: Bresci dipinse. 

Ma che povera storia la storia scritta dai giornalisti I 
Nino N. d'Alcamo. 

Noi non diciamo la violenza è buona quando l'adoperiamo noi 
ed è cattiva quando gli altri l'adoperano contro di noi. Noi di
ciamo che la violenza è giustificabile, è buona, è « morale », è 
doverosa, quando è adoperata per la difesa di se stesso e degli 
altri contro le pretese dei violenti ; è cattiva, è « immorale » se 
serve a violare la libertà altrui. Pur troppo molti rivoluzionari 
nel fervore della lotta, irritati.dalle infamie sanguinose dei go
vernanti, nell'uso dei mezzi necessari alla lotta, o nella predi
cazione del loro uso hanno perduto la visione netta dello scopo 
per il quale combattono ; ed invece di fare dei rivoluzionari co
scienti hanno fatto dei violenti. Errico Malatesla. 
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Somme ricevute = Sommes reçues 
Be : Fr. H. 20 — C-d-F : Jeann. 2 — Ge : Domingo 2, Cici 5, 

Cinema 10 — St. G : abbonato 5, uno di passaggio 5, fra amici 
15 _ st-I : v. 29.70, Baslotto 5.30 — Sch : F. Eelice 10. 

Totale entrate al 18 luglio Fr. 109 -
Deficit al i luglio Fr. 4041 80 
Novantaquattresimo opuscolo 190 — 
Spese postali e varie 20 — 
Totale uscite al 18 luglio Fr. 4251 80 

Deficit Fr. 4142 80 

A CHE PUNTO SIAMO. 
Continua la guerra, irritante per l'uniformità stessa dei 

comunicati di morte e distruzione. Si passa attraverso la 
speranza d'una prossima fine in seguito a rapide avan
zate e lo scoraggiamento prodotto da ostinate difese che 
immobilizzano un fronte per dei mesi. E la stanchezza 
prodotta dalla tensione d'animo dovuta agli eventi mili 
tari, fa sì che non si pensi al dopo guerra e non vi si pre
pari per servirsene. Si cercherebbe invano nella folla 
un' idea che ne ispirerebbe l'eventuale azione. C'è bensì la 
credenza al mito di Mosca, ma suggerisce, aspettandone 
il miracolo, più un'attesa che una preparazione all'azione. 
La misera Italia contiuua a soffrire tormenti, privazioni, 
distruzioni, carneficine, in nome d'una liberazione contro 
la quale già molti cospirano. Fosse almen questa l'ulti
ma lezione per quelle masse ignare che, ostinandosi a 
sperare in un salvatore, conobbero la peggiore delle 
perdizioni. Abbandonarsi ad altri significa rinunziare ad 
ogni mezzo di salvarsi dà sé. di diventare padrone di sé, 
come l'esige la nostra emancipazione. Il Cesare da car
nevale è ora il Cesare della maggiore delle tragedie. 

W&* Ci manca per cinque collezioni la parte 
italiana dei numeri 928, 931, 932, 933, anno 1935. 
Saremmo assai grafi a chi ce li facesse avere. 
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Anche l'anarchismo nega ogni valore oggettivo alle 
cosidette leggi umane e divine, che non sono altro che 
un istrumento di dominazione nelle mani delle classi 
possidenti ; anche l'anarchismo vuole lo sviluppo più 
completo delle individualità, ma non, a spese del pros
simo ; non vuole creare una nuova scaladi valori morali, 
ciò che faceva il Nietzsche, malgrado il suo immorali
smo ; non vuole lo sviluppo dell'intelletto e della volon
tà a spese del sentimento; non vuole favorire la forma
zione di una nuova aristocrazia ottenuta con la soggio-
gazione e lo sfruttamento dei più ; non vuole togliere a 
nessuno la possibilità di svilupparsi secondo le proprie, 
tendenze. Niente di più assurdo che di considerare la 
bontà, la benevolenza verso altri, la simpatia per chi 
soffre, il desiderio di recar sollievo al prossimo, come 
sintomi di decadenza. Il mutuo aiuto fu probabilmente 
una delle principali ragioni della conservazione della 
specie umana ed è certamente uno dei fattori più impor
tanti della produttività d'una società, anche sotto il punto 
di vista della frequenza delle personalità eminenti. Lo 
sviluppo delle individualità è certamente lo scopo ul«V 
mo, ma non lo sviluppo d'individualità senza larghezza, 
senza generosità, egoistiche nel senso più brutto della 
parola, non lo sviluppo esclusivo di certe individualità 
scelte non si sa con quale criterio. Mezzo a quello scopo 
è la vita in società, l'associazione fra individui liberi de
siderosi di sperperare il meno possibile le loro energie, 
affinchè le possano spendere per il proprio perfeziona
mento, perfezionamento che a sua volta gioverà allo 
sviluppo dei loro discendenti. Queste sono le aspirazioni 
dell' anarchismo, il quale, considerato sotto un dato 
aspetto, può chiamarsi anche socialismo. 

Jacques MESNIL. 



— Au service de l'Allemagne, vais-je 
tout perdre ce que j'avais gagné? C'est 
que le maître voit toujours plus s'évanouir 
sa maîtrise et cela ne présage rien de bon 
pour ses serviteurs non plus. Ramassé 
par la bourgeoisie dans la poubelle du 

parti socialiste, vais-je finir abandonné dans celle du 
nazisme ? 

— Al serviiio della Germania, sto per perdere tutto 
quanto avevo guadagnato finora. Purtroppo, il mio 
signore vede svanire la sua signoria, e tanto non pre
sagisce nulla di buono anche per i suoi servi. Raccolto 
dalla borghesia nella pattumiera del partito socialista, 
non sto per finire abbandonato in quella del nazismo? 


