
Les ouvriers modernes n'ont des moyens 
d'existence qu'autant qu'ils trouvent du travail, 
et ne trouvent du travail qu'autant que leur tra
vail accroît le capital. Ces ouvriers en sont 
réduits à se vendre eux-mêmes en détail. Ils 
sont une marchandise, un article de commerce 
comme un autre, et ils subissent le contre
coup, dès lors.de toutes les alternatives de la 
concurrence, de toutes les oscillations du 
marché. Manifeste communiste (1847). 

Espagne 
Le terme du mouvement commun où nos 

sociétés sont engagées, qui peut encore être 
lointain, mais dont elles ont dès aujourd'hui 

~ le pressentiment assez manifeste, est l'aboli
tion de l'état de guerre, l'institution définitive 
de relations paisibles qui assurent aux diffé
rents peuples en même Temps que leur sécurité 
le développement de leurs transactions inter
nationales. Emile LEVERDAYS (1835-1890). 

QUELQUE PART EN SUISSE 
107 Février 1946 

http://lors.de


Le socialisme prétend que l'humanité a créé une triple 
liberté: 1° Une liberté économique ou la libre participa
tion aux moyens de travail ; 2° Une liberté intellectuelle, 
ou la liberté de penser librement ; 3° Une liberté morale, 
ou la faculté de développer librement ses penchants. 

Après des siècles de lutte, le 2° et le 3° sont reconnus 
comme droits abstraits parla majorité des peuples civilisés 
et instruits, mais ils sont annihilés par l'absence de liberté 
économique, la clef de voûte de la liberté proprement dite. 

Pourquoi changer de joug si cela ne vous sert à rien? 
Bakounine le dit fort à propos : « Le premier mot de 

l'émancipation universelle ne peut être que la liberté, non 
cette liberté politique bourgeoise tant préconisée et re
commandée comme Un objet de conquête préalable par 
M. Marx et ses adhérents, mais la grande liberté humaine 
qui, détruisant toutes les chaînes dogmatiques, métaphy
siques, politiques et juridiques dont tout le monde sé 
trouve aujourd'hui accablé, rendra à tout le monde, col
lectivités aussi bien qu'individus, la pleine autonomie de 
leurs mouvements de libre développement, délivrés une 
fois pour toutes de tous les inspecteurs, directeurs et 
tuteurs. 

« Le second mot de cette émancipation, c'est la solida
rité, non la solidarité marxienne, organisée de haut en 
bas par un gouvernement quelconque et imposée soit par 
ruse, soit par force, aux masses populaires, non cette so
lidarité de tous qui est la négation de la liberté de chacun 
et qui par là-même devient un mensonge, une fiction, ayanj 
pour doublure réelle l'esclavage, mais la solidarité qui est 
au contraire la confirmation et la réalisation de toute li
berté, prenant sa source non dans une loi politique quel
conque, mais dans la propre nature collective de l'homme, 
en vertu de laquelle aucun homme n'est libre, si tous les 
hommes qui l'entourent et qui exercent la moindre in
fluence soit directe, soit indirecte sur sa vie, ne le sont 
également. » Domela NIEUWENHUIS. 



Franco doit remercier Churchill 
L'impudence du général Franco croît en même temps que sa 

position en Espagne semble devenir plus faible. Il prétend main
tenant que 1 Espagne est une « démocratie organique > et qu'elle a 
toujours adoptée une attitude amicale envers les Alliés. Il est peu 
probable qu'il aurait eu l'effronterie d'apporter d'aussi fautaitiques 
allégations, si Churchill ae l'avait blanchi lors d'un discours que 
celui-ci fit l'été dernier, et dans lequel il enumera les services ren> 
dus par Franco à la cause démocratique ! 

L'assurance de Franco ne peut s'expliquer que par le fait qu'il a 
derrière lui de puissants protecteurs. Depuis que le pouvoir de 
Hitler en Europe a été s'af faiblissant, il est devenu de plus en plus 
évident, que les principaux soutiens du régime de Franco sont les 
gouvernements anglais et américain. 

L'Angleterre, dans ces cinq dernières années, a été supposée 
luttant pour la démocratie, pourtant elle a soutenu, dans le même 
temps, la dictature fasciste en Espagne. Même les plus ardents dé
fenseurs de la démocratie britannique trouvent impossible de dé
guiser plus longtemps les faits, et nous avons le cas d'Alvarez del 
Vajo l'ex ministre des affaires étrangères du gouvernement répu
blicain espagnol, qui réclame de l'Angleterre,aussi doucement que 
possible, non qu'elle déclare la guerre a Franco, non qu'elle ex
pédie des armes aux guerrilleros espagnols, mais limplement 
qu'elle ne soutienne plus Franco. Dans un article du Reynolds 
News (29-10-44) il déclare : 

Je me déclarerais satisfait, si les Alliés se refusaient à donner 
à Franco l'appui sans lequel il est hors d'état de continuer à 
dominer le peuple espagnol. 

Alvarez del Vayo donne de nombreuses preuves de ce que le pres
tige de Franco sur les classes dirigeantes est dû exclusivement à 
l'habileté qu'il a de s'assurer l'amitié des Alliés. Del Vayo dit: 

Priver Franco de l'aide politique des Alliés, suffira à précipiter 
sa chute. Cette impression, que j'avais depuis longtemps, a été 
renforcée par une conversation que j'ai eue avec un ami sud-
américain, récemment revenu de Madrid. 11 y était encore lé 
jour, où Churchill fit l'éloge de Franco, à la Chambre des Com
munes, et il m'a confirmé que ce discours exerça un effet mira
culeux pour la consolidation du régime franquiste, en pleine 
liquidation. Les Phalangistes qui étaient découragés et dépri-
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mes, en retrouvèrent confiance et arrogance. Le même phéno
mène se produisit dans la presse de Madrid... 

Où en est l'agitation. 
La libération de la France a donné de nouveaux espoirs aux 

Espagnols antifascistes. Franco a toujours compté sur l'assistance 
étrangère pour se maintenir lui-même au pouvoir, et maintenant 
qu'il lui est impossible .le recevoir des renforts d'Allemagne, les 
forces espagnoles antifascistes ont la plus grande chance de le 
renverser, et des révoltes sporadiques ont déjà éclaté. 

Il est difficile de démêler ce qu'il y a de vrai dans les nombreux 
rapports qui ont été faits, concernant les troubles survenus. Beau
coup de précautions sont aussi néeessaires du fait que Franco peut 
aussi exagérer l'importance des combats, dans le dessein d'aggra
ver la répression, et de se donner ainsi figure de défenseur de l'or
dre et de la loi aux yeux de Churchill et du général de Gaulle. 

Philip Jordan dans le News Chronicle (30 10-44) dit qu'il ne pa
raît pas que des combats se soient déroulés en Espagne sur une 
très grande échelle, mais que de petits engagements ont eu lieu 
entre les guerrillas et les forces de Franco. II prétend qu'aucun 
Espagnol n'a pu franchir la frontière-pour se joindre à la révolte. 
D'une autre source, le Times rapporte que des révolutionnaires 
dont la plupait viennent d'un ancien groupe anarchiste, occupent 
une certaine zone dans la région-frontière. 

Quand on regarde l'Espagne, on ne peut juger de l'importance 
de l'agitation selon l'extension seule de la guerrilla. Les guerrillas 
ne sont pas la meilleure forme de combat en Espagne, au contraire 
de ce qu'elles sont en France ou dans le Nord de l'Italie. La résis
tance ibérique s'exprime beaucoup plus dans les usines et dans 
les champs par les grèves et le sabotage. Franco se plaint que les 
actes de sabotage sont en. augmentation, particulièrement en Ca
talogne, à Saràgosse et à la Corogne, centres anarchistes spéciale
ment forts. Il jette l'anathème aussi sur 1rs saboteurs du réseau 
ferroviaire. 

En dehors d'Espagne, l'opposition à Franco revêt un autre aspect. 
Un grand nombre d'Espagnols antifascistes, qui avaient cherché 
refuge en France en 1939, ont combattu avec le Maquis français 
dans le Sud de la France et maintenant que le problème français 
est partiellement résolu, ils sont naturellement anxieux de concen
trer leurs effoits sur la libération de l'Espagne. Un des premiers 
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pas dans ce sens a été l'occupation des consulats espagnols dans 
le Sud de la France et du poste de Radio-Toulouse. 

L'attitude équivoque de la France. 
Les guerrillas espagnoles ont joué un rôle important dans la libé

ration de la France, mais le gouvernement français ne semble pas 
très disposé à exprimer sa gratitude dans une forme quelconque. 
Le Daily Mirror (27-10-44) décrit leur rôle dans les termes suivants : 

Pour plusieurs raisons étranges, la Grande Bretagne a été 
amenée à croire que le Maquis dans le Sud de la France se 
composait exclusivement de Français. Cela est une contre-
vérité. Une large proportion des meilleurs et des plus résistants 
lutteurs se recrutait dans les milliers d'Espagnols qui s'échap
pèrent d'Espagne durant et après la guerre civile. 

Il est évident que ces Espagnols ne luttaient pas pour la démo
cratie telle que l'entend M Churchill, ni pour un retour au statu 
quo. Les gouvernements démocratiques sont appréciés d'eux, à 
leur juste valeur. Ces combattants ont été abandonnés par les dé
mocraties durant la guerre civile et ils ont connu les camps de 
concentration dans les plus inhumaines conditions, du gouverne
ment Daladier, quand ils vinrent chercher refuge en France. Il est 
donc probable que les combattants espagnols du Maquis luttaient 
non pour un but patriotique, mais qu'ils faisaient une guerre de 
classe contre toutes les formes d'exploitation et d'oppression. 

Ceci explique pourquoi le gouvernement de Oaulle paraît tout 
au plus tolérer leur existence, et que par diverses manœuvres il ait 
cherché à réduire leur puissance, ce, pendant qu'il établit des rela
tions amicales avec Franco. 

Une de ses premières mesures a été d'interner les Espagnols 
vivant à Paris. Le News Chronicle du 4 octobre disait : 

Après la libération, les étrangers vivant à Paris, ont été convo
qués à la Préfecture de Police. Parmi ceux-ci se trouvaient 
beaucoup de républicains espagnols exilés. Ceux qui n'avaient 
pas d'emplois réguliers ont été parqués dans les baraquements 
du Boulevard Kellermann, à Paris, et ils seront affectés à des 
bataillons de travailleurs. 

Il s'agit d'une répétition du même honteux traitement qui fut appli
qué aux exilés de 1939. Le Conseil National de la Résistance a 
protesté, mais il n'est pas connu que rien n'ait été changé à la 
condition des internés. 
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En suite elei combats qui se déroulèrent dans le Nord de l'Es
pagne, le gouvernement de Qaulle a montré, de toute évidence, 
qu'il entendait vivre en bons termes avec le général Franco. The 
Oburver (29-10 44) rapportait ce qui suit : 

M. Lequerlca, le ministre espagnol des affaires étrangères, à vu 
l'ambassadeur français à Madrid, et ils sont tombés d'accord 
pour qu'une situation troublée ne se développe pas. Du côté 
espagnol, Franco dispose de troupes adéquates ; et du côté 
français il a été prescrit aux F.F.I. de s'éloigner de 12 km. de 
la frontière. Ces mesures, on l'espère, auront un effet apaisant. 

Le 11 octobre, Franco avait eu l'impudence d'offrir au préfet nom
mé par de Qaulle pour les régions-frontières « toutes facilités pour 
« éliminer les bandes d'Espagnols armés, opérant dans le Midi de 
« la France ». De Qaulle a paru ignorer cette offre, mais il attend 
d'avoir mis sa maison en ordre et d'avoir éliminé le Maquis sur 
lequel il versait tant de louanges du microphone de la B.B.C 

Une dernière preuve des bonnes relations qui existent entre les 
deux gouvernements est que Franco a rouvert ses consulats dans 
le Midi de la France et qu'il a reconnu le gouvernement de 
Qaulle. 

Les politiciens à l'œuvre. 
Des efforts sont faits par les partis de gauche, agissant sous l'ins
piration des communistes, pour édifier une organisation qui se 
chargera du gouvernement de l'Espagne, dans le cas où Franco 
serait renversé. 

Au commencement de novembre une convention a été signée à 
Toulouse pour coordonner les efforts des exilés espagnols en 
France sous la direction de la Junte suprême (Conseil National de 
la Résistance espagnole). 

Cette organisation doit être regardée avec la plus extrême sus
picion. Bien qu'elle prétend représenter le peuple espagnol, on ne 
trouve dans son sein aucun militant révolutionnaire connu. Elle 
est née subitement, il y a deux ans, après que les communistes eu 
rent été exclus de la junte nationale de Libération, eomposée de 
socialistes et de républicains, qui a été formée à Mexico Elle est 
composée de gens qui viennent des partis les plus réactionnaires 
d'Espagne. Selon le Daily Worker du 26-10-44 : 

La Junte est constituée sur le modèle du Conseil National de la 
Résistance française, et elle renferme des représentants de l'or
ganisation de droite C.E.D.A.,du parti catholique populaire, des 
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républicains, des socialistes, des communistes, des syndicalistes 
et des carlistes. 

Pour une alliance antifasciste qui n'est pas orthodoxe, c'en est une ! 
La C.E.D.A. est le premier parti fasciste, qui se soit créé en Es

pagne et qui ait préparé le chemin à Franco. Son chef, Oil Robles, 
dont on dit qu'il appartient à la Junte, est un des hommes les plus 
haïs d'Espagne, et il fut un des principaux responsables du mas
sacre des mineurs asturiens en 1934. S'il n'appuya pas Franco, t'est 
parce que ce dernier le considérait comme un dangereux rival, «t 
non pat ce que des différences idéologiques les opposaient. Lt Parti 
catholique populaire faisait partie de la C.E.D.A. et par conséquent 
n'était pas moins réactionnaire. De voir les carlistes rapprochés 
des syndicalistes et des communistes, ce n'est pas ça qui est le 
moins extraordinaire. Les carlistes sont plus connus sous le nom 
de Requêtes, et ils combattirent avec les Phalangistes contre les ré
publicains durant la guerre civile ; ce sont des royalistes tt des 
religieux fanatiques. 

Le congrès de l'Union nationale des Espagnols semble égale
ment varier dans ses objectifs politiques. Dans sa dernière réunion 
le père Vilar, un prêtre catholique, a annoncé que l'Union pourrait 
en appeler au Vatican pour que l'intervention papale arrête la 
chasse aux patriotes en Espagne. L'Union n'a pas apparemment 
réalisé que le Vatican fut un des plus ardents soutiens de Franco, 
et que durant la guerre civile le Pape bénissait les avions qui 
bombardaient les villes espagnoles. C'est à ce pareilles bêtises qne 
mène la tactique communiste. 

* * * 
C'est avec une vive satisfaction que nous avons vu que les anar

chistes espagnols ne se mêlaient pas à d'aussi louches politiciens. 
Leur combat est aux côtés des masses, non à rechercher des postes 
dans un gouvernement, mafs i construire une société libre, sans 
chefs ni politiciens. L'Espagne future sera organisé par les syndi
cats de travailleurs et non par les Juntes et les « Unions nationales »• 

War Commentary (11-11-44). M. L. B. 

Par l'éducation morale qu'on nous a inculquée, nous avons appris 
qu'il était du devoir du citoyen de se sacrifier pour le salut de la 
patrie. L'horizon s'est élargi ; nous avons une plus grande cause à 
faire triompher : celle de l'humanité. Il faut savoir lui faire le sacri
fice de notre existence. Adhémar Schwitzgmbel (1876). 
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L'anarchisme en Angleterre. 
Sous le titre « Propagande anarchiste dans l'armée britannique », 

la Suisse publiait le 2 février la dépêche suivante : 
Londres, 2 (Reuter). — La section spéciale de Scotland Yard a 
ouvert une enquête sur l'activité d'un petit groupe de gauche 
accusé d'avoir fait circuler de la propagande anarchiste parmi 
les forces armées et les ouvriers des industries de guerre. Des 
investigations ont eu lieu dans les stations de là flotte et dans 
certaines casernes du nord de l'Angleterre, où les soldats ont 
été soumis à la fouille. Une descente de police a été faite dans 
les bureaux de la « Freedom Press », qui publie un journal bi
mensuel intitulé Commentaire de guerre pour l'anarchisme. La 
police a saisi les documents du journal et la correspondance. 

Cette nouvelle viendra démontrer à quelques-uns, trop pressés de 
fsire tomber sur nous la pierre tombale du silence, que quelques 
foyer» anarchistes brûlent encore à travers le monde. Après la re
naissance du mouvement anarchiste italien, le succès rencontré 
par nos camarades du War Commentary est un nouveau symptôme 
du renouveau qui se produira fatalement en notre faveur, après que 
les masses auront percé à jour la mystification de la pseudo
démocratie. 

War Commentary paraît à Londres depuis 1939, date à laquelle 
il succéda à Spain in the World (l'Espagne dans le monde). Sa 
publication est due, pour une large part, à Marie Louise Berneri, 
la fille de notre malheureux camarade assassiné, en mai 1937, par 
la Ouépéou, à Barcelone. War Commentary n'a pas cessé, depuis 
la première heure du conflit, de passer les événements au crible de 
la plus lucide critique anarchiste. Les poursuites exercées aujour
d'hui, à son égard, ne sont peut-être pas sans relation avec les vio
lentes critiques que le journal a dirigé contre Churchill, à propos 
de l'attitude de ce dernier dans l'insurrection grecque. Pour que la 
traditionnelle liberté anglaise ait été foulée aux pieds, il faut croire 
que le combat engagé par War Commentary, ne l'a pas été en vain. 

Bien des gens ont encore à découvrir cette vérité première : à 
savoir que Churchill est des conservateurs les plus bornés qui 
soient. Il faut bien prendre garde à ce fait : que 1P; qualités d'éner
gie et de volonté qu'on vante tant dans sa personne, il sait aussi 
les tourner contre l'ennemi de classe, et qu'elles ne font pas moins 
merveille là que contre les ennemis de l'impérialisme britannique. 
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En Helvétie 
Nous paiaissons en Suisse et néanmoins nous ne trouvons 

pas grand'chose à dire sur co qui s'y passe. C'est un petit 
pays à la petite politique, ce qui n'empêche pas à droite 
comme à gauche de prendre des airs d'importance et de tenir 
de fiers propos quelque peu ridicules. On a dit avec raison : 
« Heureux les peuples qni n'ont pas d'histoire » — puisque 
l'histoire s'occupant surtout de guerres, no pas en avoir c'est 
en somme rester en paix, une paix qui, même précaire, peut 
paraître un bonheur comparée à la situation toujours plus 
effrayante, faite aux pays plongés dans la guerre. 

Mais si nous n'avons pas d'histoire, nous ne manquons tou
tefois pas d'histoires, sur lesquelles s'exerce le talent de nos 
journalistes. Dire que cela soit très passionnant serait vraiment 
excessif. Toutefois cela suffit à la pâture du bon peuple suisse, 
qui remercia la Providence, lorsqu'il ne remercie pas Staline 
du sort qui lui échoit ou qu'il pense va lui échoir. 

Les partis bourgeois vivent au jour le jour, et lorsque dans 
tant de rouages étatistes issus de la guerre quelque chose 
grince, ils s'emploient à faire taire les mécontent avec cet argu
ment facile que partout ailleurs les choses vont encore plus 
mal. Les bourgeois, divisés en une demi douzaine de groupes, 
se retrouvent tous i nis dans les votes de quelque importance. 

Le socialisme officiel, qui de tous les partis a réuni le plus 
grand nombre de suffrages, n'en est pas moins réduit à l'im
puissance par la forte majorité des groupes bourgeois coalisés. 
Il est du reste conformiste et ne fait pas souvent acte d'oppo
sition à proprement parler. Son aile syndicale le trouve néan
moins trop casse-cou,bien que l'équilibre entre l'augmentation 
des prix et celle des salaires n'ait pas encore été réalisé. 

Bolcl evistes et nicolistes — bonnet blanc et blanc bonnet — 
viennent de former un parti du travail, dont les membres se 
plaisent à des attaques verbales, tout en s'en tenant aussi dans 
la pratique à la < paix du travail >. Les rares grèves furent con
sidérées de part et d'autre presque comme des scandales. C'est, 

11 aime qu'on le compare à Clemenceau ; la comparaison n'est pas 
complète si l'on ne se souvient pas que celui ci fut aussi le « Premier 
flic de France > ! A. 
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d'ailleurs, un parti recevant ses ordres de Moscou, ordres de
venus plus que jamais contradictoires selon les différents pays. 
Pour l'instant il se grise des victoires russes, sur lesquelles il 
fonde des espoirs pas bien définis. Il compte surtout devenir à 
Berna et dans les cantons un parti parlementaire en concur
rence avec le parti socialiste officiel. Il en rés .Itera l 'impuis
sanee de l'un et de l'autre, si une action directe populaire ne 
■e manifeste pas. Réjouissons IOUS quand même de n'avoir pas 
d'histoire... sinon de l'ancienne. 

Indulgence occasionnelle. 
La bourgeoisie française, chiche et fesse mathieu pour le reste, 

n'eut jamais qu'une prodigalité: celle du sang. De cette disposi
tion, il n'est pas trop de faits de son histoire, pour témoigner. 
Toutefois, des événements récents semblent l'avoir convertie à 
une indulgence et à une modération, pour lesquelles on ne l'aurait 
pas cru faite. Pour la première fois, on la voit lasse des pelotons 
d'exécution et rassasiée de sentences capitales. Des gazettes qu'on 
ne connut jamais si pitoyables, tel le Figaro, plaident chaque jour 
l'indulgence. Cette chanté chrétienne trouve un interprète éloquent 
dans M. François Mauriac, dont la sincérité, d'ailleurs, n'apparaît 
pas douteuse. Cet écrivain fut courageux dans le passé, notamment 
lors des affaires espagnoles, quand il osa en 1936, seul de son mi
lieu et de sa classe, flétrir le massacre de Badajoz, ordonné par 
Franc© contre des « rouges » désarmés, et il l'est encore en menant 
sa campagne actuelle, car il est beauconp plus facile d'avoir répu
tation d'« énergique » en ce moment que renom d'humanité. 

Mais cet hommage rendu aux intentions de Mauriac, on peut 
se demander si ces appels à la clémence auraient reçu une telle 
audience dans le cas où ils se seraient exprimés en faveur d'autres 
inculpés que ceux pour lesquels ils sont faits. Le Figaro aurait il 
été si hospitalier à des attendrissements qui n'auraient pas eu 
pour objet des littérateurs et des journalistes qui comptèrent long
temps parmi les « enfants chéris » de la bourgeoisie ? Poser la 
question, c'est probablement la résoudre. { 

Ces réserves faites, il reste que nous applaudissons à tous les 
efforts, d'où qu'ils viennent, qui visent à mettre un terme à l'at
mosphère de terreur et de délation, dont l'Europe crève depuis six 
ans. Les mœurs policières n'ont jamais été favorables à l'avène
ment de la liberté. A. 
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Ribadendo il chiodo 
Casa Savoia continua a regnare sulla infelice Italia. Il re 

del fascismo non ne venne cacciato, ma vi è rimasto coi 
suoi maggiori complici. Tra costoro quei che per caso ve
nissero condannati, la grazia sovrana ci penserà a suo tem
po a liberarli. L'affondature della penisola sta per esserne 
proclamato il salvatore per grazia di Pio XII e volontà di 
Stalin e Churchill. Più miserabile spettacolo non si poteva 
immaginare, tanto più che quei dell'antifascisma serio e 
concreto vi si sono rassegnati, anzi non sdegnano farvi da 
comparse e magari di recitarvi delle parti minori. 

Siamo al punto che anche in Isvizzera si rivelano queste 
due disposizioni : da una parte, le autorità che si mostraro
no sempre severe verso gli antifascisti, accolgono ora i fa
scisti dissidenti, che non seppero ben scegliere da che lato 
mettersi a tempo opportuno, o venuti all'infuori d'ogni mo
tivo politico semplicemente per vivere più tranquilli, li ac
colgono, ripetiamo, con facilitazioni ed onori, ammettendoli 
in tutte le scuole svizzere e fondandone perfino delle speciali 
per loro. Non domandiamo certo che vengano maltrattati, 
ma rileviamo una semplice differenza di trattamento per 
ben provare che le simpatie dei governanti elvetici vanno 
sempre al fascismo irredentista, che tanto aveva irritato i 
ticinesi per le sue spavalderie non interamente cessate, del 
resto, a Chiasso, per esempio. 

Che ufficialmente si continui la politica del fu Motta non 
ci deve troppo meravigliare ; ma che dire delle cosidette co
lonie libere italiane, che si sono subito messe al seguito 
d'autorità riconosciute da Roma, le quali anche quando non 
son proprio quelle mussoliniane di prima, sono pur sempre 
fasciste e a capo d'un personale interamente fascista. Col 
pretesto di riunire « tutti gli italiani » si scarta ogni proprio 
principio politico per una specie d'« unione sacra », in cui 
gli elementi novatori sono affogati e prendono il soprav
vento quelli conservatori. Qualche arrivista, che avrà spe
cialmente contribuito a ricondurre il gregge ignaro nel co
vile monarchico,' sarà ammesso dal tosatore sovrano a 
tosare di seconda mano. Sarabbe la ripetizione d'una vecchia 
storia, a cui i popoli si prestano da secoli. 
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E' vero che le sommosse nell 'Italia meridionale e la Re
sistenza in quella settentrionale permettono di sperare che 
l'ultima parola non è ancor detta, e che Certi intrighi e cal
coli infami potrebbero altresì fallire; ma tanto non avverrà 
attraverso unioni fallaci, ma scissioni aperte. E' quello per 
cui avrebbero dovuto manifestare fortemente le colonie 
dette libere, ma libere di che? Bisognava anzitutts liberarsi 
da ogni confusionismo e stabilire se non tutto un program
ma d'azione, un primo punto ben preciso d'esso, come l'a-
veve fatto Errico Malatesta nel suo opuscolo Contro la mo
narchia all ' indomani delle luttuose giornate del 1898. 

Non varrebbe più il ripetere come ai tempi del Risorgi
mento: « La repubblica ci divide, la monarchia ci unisce», 
perchè si tratta appunto in primo luogo di dividersi dal fa
scismo personificato dalla monarchia, che lo fece suo per 
un trentennio, dalle «radiose giornate» del maggio 1915. 
Tutte le monarchie che persero la propria guerra, persero 
se stessè ad un tempo e sarebbe somma vergogna per l ' I ta
lia se dovesse fare eccezione, e mostrarsi tanto incosciente 
da tenersi Casa sabauda. Si potrebbe proprio allora a mag
gior ragione ripetere Col Carducci : 

Triste novella io recherò tra voi : 
La nostra patria è vile! 

Il ritorno di Silone in Italia 
UEvening Standard del 6 ottobre 1944 annunciava il ri
torno di Silone in Italia in questi termini : 

Si sente dire che Silone, il grande scrittore italiano antifascista, 
ha lasciato la Svizzera. Da anni, viveva in esilio; i suoi scritti 
contano fra i più forti attacchi diretti contro il fasoismo e la sua 
collaborazione era stata preziosa per gli antifascisti in Isvizzera. 
Ma il ritorno nel suo paese d'origine non andrà esente da diffi
coltà politiche, malgrado la caduta del fascismo. Silone è un 
« comunista indipendente », non aderente a nessun partito, @ non 
è persona grata né ai comunisti, né ai liberali di Roma. 

Non siamo stati sorpresi al sentire che Silone non era ben 
popolare fra politicanti ed intriganti di Roma. Ci sovviene 
di quel che scriveva, due anni fa, in un articolo intitolato 
«Quel che difendo», riprodotto nel marzo 1943 War 
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Commentary. Eccone la conelusione che mérita d'essere ri
tenuta e meditata : 

La lotta fra il socialismo ed il fascismo non si terminerà con la 
guerra, per la semplice ragione che le guerre, in generale, non 
decidono nulla. Il fascismo potrà essere vinto dalla forza delle 
armi, e nondimeno svilupparsi negli Stati vincitori. Eivestirà la 
forma d'un « fascismo rosso » ; fors'anche avrà una maschera de-
mecratica o socialista. Malgrado tutto, la storia è fatta dagli 
uomini e confesso che non sono pessimista. 

Insomma, mi dichiaro per un federalismo integrale e per una 
concezione morale del socialismo. 

Il federalismo è sovente presentato, in oggi, come un castigo 
per paesi vinti. Non sarebbe un castigo, ma nn trionfo per la 
causa nostra. Per quanto concerne la concezione morale del so 
cialismo, non c'è bisogno di foggiare una nuova etica; non si 
tratta neppure di cercare nuove giustificazioni del socialismo ; 
tutto quel che abbiamo da fare è di riconoscere la sua vera na
tura. Una società si sviluppa, quando le classi le più schiacciate 
di fatiche, sono riconosciute e giudicate al loro vero valore. Sono 
fiero d'aver dato a quei miseri un nuovo nome, quello di cafone. 

Abbiamo sentito dire che le masse non si appassionano che 
per obiettivi materiali, e se ne è conchiuso che al popolo me
diocre non andavano proposti ohe fini mediocri. Credo, invece, 
che le masse hanno respinto la direzione dei democratici e dei 
socialisti, perchè attenentesi al « giusto mezzo a e impeciata. Se 
le masse erano eosì mediocri come s'è detto, i social-democratici 
non avrebbero mai perduta la loro influenza sui lavoratori tede
schi. E ' precisamente perchè le masse soffrono di quel senti
mento di mediocrità che non accettano capi mediocri. La Chiesa 
non ebbe mai un così gran prestigio che nei giorni in cui offriva 
alle masse i fini più difficili da raggiungere. Essa perdette la sua 
influenza spirituale, quando divenne prudente e conservatrice. 

C è ancora un altro mito che va confutato. E' quello d'affer
mare che nei paesi, dove i mezzi d'espressione sono stati mono
polizzati dallo Stato, da tempo non c 'è nessuno che abbia pen
sato liberamente ed audacemente. La verità è proprio il contra
rio. I più grandi, i più audaci pensieri sulla libertà vengono 
dalle nazioni dove ha cessato d'esistere. L'intelligenza umana 
non si è mai lasciata meccanizzare. La libertà e la dignità uma
ne sono concezioni che non periranno.! 

il 



APPUNTI E DISAPPUNTI. 
& & Ci scusiamo di non dare notizie sulla Resistenza nell'Uà" 
lia neofascista. Quelle che si hanno o si leggono sono piutto
sto confuse o contradittorie, e sono ancor vivi certuni di cui 
venne annunciata più volte la morte. C è c h i per darti l'aria di 
saperla lunga, inventa di sana pianta. Comunque Resistenza 
con atti individuali e collettivi se ne ha ancora, e con essa, 
purtroppo, la più feroce delle repressioni. 
«&«& Al Congresso internazionali sindacale di Londra sono 
intervenuti degli arcivescovi, e non è detto che per finire non 
abbia da domandare la benedizione papale, tanto più che i 
vari Antonini recatisi a Roma non mancarono di rendere 
omaggio al Pacelli. Si ha un bel essere pessimisti, nessuno ha 
pi evisto che si giungerebbe a tanto. 
ff/t Siamo trattati da semplicisti, e ci si fa osservare che la 
vita è assai complessa, uni complessità in cui si vorrebbe ci 
perdessimo. Per quanto complessi i fatti, le decisioni, e son 
quelle che più ci interessano, sono pur sempre semplici, ed è 
sulle decisioni da prendere che verte insomma il dibattito. 
Si tratta allora di sì o no, l'eventuale ni serratiano significando 
che non si vuol decisione. 
♦«& I popoli liberati si trovano ad aver più fame di prima 
della liberazione. Il tedesco partendo porta via tutto quanto 
c'è, e i liberatori arrivano con molta roba, ma tutta destinata 
a continuare la guerra. In un mondo militarizzato solo il sol
dato e l'operaio delle industrie d'armamenti contano. Gli altri 
possono stringeila s'è ostinatamente troppo larga ! 
ft& C'è chi insiste nel pretendere che invece nei paesi libe
rati dai russi tutto va per il meglio. E saremmo ben lieti di 
crederlo, ma perchè avere espulsi quei giornalisti angloame
ricani ehe avrebbero potnto testimoniarlo ? E' evidente che, 
all'infuori delle operazioni di guerra propriamente dette, si ha 
ancor altro da lasciar ignorare. 
& & Mosca piotesta parche in Isvizzera si lavora anche per la 
Germania. Ora, tra gli operai metallurgici comunisti e nicolisti 
abbondano, gareggiando nel lavorare per il nemico anche du
rante ore supplementari non autorizzate. Non sono i «bonzi » 
della « pace del lavoro > che lo fanno, ma gli staliniani più 
focosi e convinti. Non temono le rivoltellate nella nuca ? 
I l 



In tema d'unione 
Son molii a predicare, anche in buona fede, l'unione, quel

l'unione che fa la forza, ma per chi ? Per i più abili ed i meno 
one»ti, che meglio s'intendono a sfruttare ed a dominare gli al
tri, soprattutto quando non si stabiliscono patti chiari e fini 
precisi, farorendo cosi le peggiori confusioni. 

Pigliamo l'esempio della famigerata alleanza dei sei partiti 
antifascisti. Noi ne denunciammo subito l ' inganno, la contrad
dizione, il pericolo, a costo di spiacere anche a compagni nostri 
ansiosi di fare... la pappa per gli altri. Ora, ci si permetta di 
chiedere : Sa noi avessimo allora osato affermare ohe la predetta 
alleanza si metterebbe agli ordini della monarchia e del fascismo 
— due cose inseparabili — e rigetterebbe da sé perfino uomini 
come lo Sforza, non rivoluzionario certamente, ma antidinasti
co, e quindi inviso al Churchill, la cui principale preoccupazione 
è il salvataggio delle monarchie in Europa, considerate a ragio
ne come salde basi del conservatorismo, — se noi avessimo detto 
tutto ciò, come avrebbero fatto gli indignati certuni, i quali ora 
»on proprio quelli che tanto trovano invece sia pir il meglio ? 

Chi nen crede ad un verbo infallibile, non può ch'essere ostile 
ad unioni con chi l'ammetta come clericali e bolscevichi,! quali 
possono da un momento all'altro cambiare totalmente d'opinio
ne se il Papa o Stalin l'esigono. E' così che il Papa ha già im
posto ai cattolici di non essere ostili a Casa Savoia, quella del 
Patto del Laterano, che una repubblica potrebbe mandare come 
une straccio qualsiasi all' aria. E' così che Stalin, sedicente 
campione mondiale dell'antifascismo, fu il primo a riconoscere 
di bel nuovo il re del fascismo ed a mettere a sua disposizione 
il Togliatti, piovuto appositamente da Mosca. 

Non è nuova l'osservazione ohe la forza d'un partito non cre
■ee proporzionalmente al numero dei suoi aderenti, perchè l'en
tusiasmo e l'attività di vecohi e nuovi venuti van diminuendo 
da quel ch'erano agli inizi del movimento. Il sapersi in molti 
può accrescere il coraggio dei singoli, ma può altresì far cre
dere che altri si troverà ben per fare quel che per passività, 
paura, pigrizia si rifugge dal fare, e così si finisce tutti insieme 
col dare ed oprare meno. Si aggiunga il fatto che crescendo di 
numero, le associazioni ricorrono a dei funzionari, si burocra
tizzano, e allora, invece d'un'azione comune, non si ha più che 
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quella particolare d'individui che le loro stesse funzioni portane 
a far sempre più da padroni. 

Insomma, il problema rimane sempre come l'aveva posto 
Fourier : « Sa voi volete sottrarre i melti al dominio dei pochi, 
cercate l'arte d'associare i molti e di dar loro una potenza attiva 
che non sia mai delegata ». Bisogna diffidare di quanti vengono 
a dirci : Farò per te ! Il sistema rappresentativo ha fatto cattiva 
prova non solamente nella sua forma parlamentare, ma in tutte 
l'altre applicazioni che ne vennero fatte. Vi saranno sempre 
deleghe necessarie, ma temporanee e su oggetti ben limitati. Si 
ha da rifuggire da deleghe totalitarie e per un tempo illimitato, 
che fanno del delegato un vero padrone dei suoi mandanti. 

L'unione vien quasi sempre praticata i» vista d'un'azione 
indiretta e non diretta, e noi non possiamo aderirvi se mira 
così a stabilire un potere non di popolo ma sul popolo, che fa 
di noi dei volgari sudditi. Attenti, infine, a quanti gridano forte 
contro i governi attuali unicamente per prenderne il posto e 
rifarne su per giù la stessa opera. Unióne sì, ma volontaria e di 
liberi, ben decisi a rimanerlo, poiché sanno ehe il nostro nemi
co è il nostro padrone. 

NOSTRI LUTTI 
Riceviamo la straziante notizia della morte d'una fra le 

migliori e più attive nostre compagne, a soli 52 anni, 
MARIANNA ARCARO. Fino all'ultimo, malgrado il male 
che la minava da tempo e che raramente perdona, si occu
pò della diffusione del nostro opuscolo e di farne circolare 
le sottoscrizioni. E' spirata il 30 gennaio e venne sepolta a 
Sulgen il 2 febbraio. Donna di forte carattere elevò i figli 
e li educò al libero pensiero e a un grande ideale di giustizia 
e libertà per tutti, ch'essa sentiva così profondamente. Go
deva la stima e la simpatia di tutti,ed era esempio di quanto 
la vita più modesta possa essere abbellita ed irradiata da 
una fede civile che la fa tutta dedita al bene, senza speranza 
d'altro compenso che la gioia di rendersi utile e d'oprare 
per un avvenire migliore. Mandiamo alla sua memoria un 
riconoscente saluto per la preziosa cooperazione dataci, ed 
esprimiamo alla sua famiglia le nostre più vive e sentite 
condoglianze. 
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Pagine da rileggere. 
Non è la prima volta che un governo sfrutta l'odio natu

rale dei Contadini contro i ricchi proprietari e contro i ricchi 
borghesi. E ' cos ì che alla fine del 18mo secolo il cardinale 
Ruffo, di sanguinosa memoria, ha sollevato i contadini della 
Calabria contro i liberali del reame di Napoli, che avevano 
istituita una repubblica all'ombra della bandiera repubbli
cana di Francia. In fondo la sollevazione diretta da Ruffo 
non era che un movimento socialista. I contadini calabresi 
cominciarono col saccheggiare i castelli, e, giungendo nelle 
città, saccheggiarono le case dei borghesi, ma non danneg
giarono punto il popolo. Nel 184*5 gli agenti del principe di 
Metternich sollevarono nello stesso modo i Contadini della 
Galizia, contro i nobili signori e proprietari polacchi che 
meditavano una sollevazione patriottica ; e ben prima di lui, 
l ' imperatrice Caterina II di Russia aveva fatto massacrare 
migliaia di nobili polacchi dai contadini del lUcrania . Infi
ne, nel 1863, il governo russo, seguendo questo doppio 
esempio, ha suscitato una rivolta agraria in Ucrania ed in 
una parte della Lituania contro i patriotti polacchi, appar
tenenti in maggior parte alla classe nobile. Vedete che i go
verni, protettori ufficiali e patentati dell'ordine pubblico e 
della sicurezza delle proprietà e delle persone, non mancano 
mai di ricorrere a simili misure, quando diventano neces 
sarie alla loro conservazione. Se necessita, si fanno rivolu
zionari, e sfruttano, stornano a loro profitto le cattive pas
sioni, le passioni socialiste. E noi, rivoluzionari socialisti, 
non sapremmo impadronirci di quelle stesse passioni per 
dirigerle verso il loro vero scopo, verso uno scopo conforme 
agli istinti profondi che le eccitano ! Questi istinti, lo ripeto 
ancora, sono profondamente socialisti, perchè sono quelli 
d'ogni lavoratore contro tutti gli sfruttatori del lavóro, — 
e tutto il socialismo elementare, naturale e reale, sta lì. 
Tutto il resto, i differenti sistemi d'organizzazione econo
mica e sociale, tutto ciò non è che uno sviluppo sperimen
tale, e più o meno scientifico, ed anche, disgraziatamente, 
troppo sovente dottrinario, di quell 'istinto primitivo e 
fondamentale del popolo. 

Michel BAKOUNINE (1870). 
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Somme ricevute — Sommes reçues 
Be : fra amici e compagni 25 — Gc : Inconnu 5, Ciné 10, Pop

pino 7, J. K- 5, Charles 20, Guillaume 5, v. 0.30 — Sch : Guido 
D. P. 10 — Wi : Au 2, Gio 2, v. 2 — Fra compagni d'America a 
mezzo Adunata 209.10. 

Totale entrate al 12 febbraio Fr. 277 10 
Deficit al 30 gennaio Fr. 1412 86 
Centosettesimo opuscolo 190 — 
Spese postali e varie 20 — 
Totale uscite al 12 febbraio Fr. 1622 85 

Deficit Fr. 1345 45 

A CHE PUNTO SIAMO. 
Malgrado le avanzate russe impressionanti, la resi

stenza tedesca continua su tutti i fronti. Non pare però 
che possa prolungarsi a lungo, la principale forza della 
Oermania consistendo in una sua perfetta organizzazio
ne pronta a prevedere e provvedere ad ogni necessità. 
Le tonnellate d'esplosivi, le crescenti distruzioni, l'affluire 
di sempre nuovi fuggiaschi da ricoverare in uno spazio 
sempre più ristretto, la perdita di gran parte delle sue 
risorse hanno avuto per effetto di rovinare l'organizza
zione nazista. La potenza hitleriana è così profonda
mente scossa, e tutti i propositi disperati di lotta ad ol
tranza non accresceranno che il macello e la catastrofe. 
Una pace separata cou la Russia non pare più probabile 
e resistere ancora perde ogni senso. Ma che dire di ot
tanta milioni d'uomini che continuano a prestarsi alla più 
criminale delle follie sanguinose ! Per un tiranno la dis
fatta un tempo significava la fine, ed è nuovo esempio 
del mostruoso servilismo tedesco il continuare a obbe
dire a Hitler, che gli ha valso il maggiore disastro che 
nazione e popolo abbiano mai sofferto. 

§BB&* 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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Noi partiamo da questo principio che l'opera rivolu
zionaria dev'essere di liberare egualmente e simultanea
mente gli uomini da ogni autorità e da ogni istituzione che 
non ha essenzialmente per scopo Io sviluppo della pro
duzione materiale e intellettuale. Per cui noi non possia
mo immaginare la società futura che come associazione 
volontaria, libera, dei produttori,società transitoria,poiché 
per quanto viva sia la nostra immaginazione, il progresso 
lo è ancor più, e domani forse il nostro ideale presente ci 
parrà ben volgare. 

Due cose ci paiono evidenti : la prima è che la vita so
ciale si riduce all'organizzazione della produzione. Man
giare e pensare, cioè ricavare i frutti dalla terra, le idee 
dal cervello, ecco in che consiste tutta l'occupazione 
umana. Ora qual parte disimpegnano nella produzione i 
parassiti, economici e politici, dello stato sociale attuale? 
Supponiamo sparito il valore mercantile degli strumenti 
di produzione, vale a dire l'obbligazione di possedere dei 
valori di scambio per acquistarli a buon prezzo ; ecco 
tutti gli uomini obbligati per vivere di lavorare, ma lavo
rare cento volte meno.poichè invece di lavorare per l'ac
crescimento del capitale, essi non lo fanno più che per i 
loro bisogni immediati, ed ecco in un sol colpo soppres
si : il commerciante, la cui funzione sociale si limita a 
prestare i valori di scambio che ha capitalizzati ; il soldato, 
fatto per conquistare al commerciante nuovi sbocchi, per 
contenere la folla dei proletari; il magistrato, incaricato 
di punire i rivoltosi ; lo Stato, infine, sorgente e prodotto 
ad un tempo della classe dirigente. 

Una verità non meno evidente, e che risponde ad uni 
obbiezione comune, è che più s'accresce la responsabi
lità personale, più s'afferma la ragione inculcata all'uo
mo, e meno, conseguentemente, egli ha bisogno di leggi 
e di pastoie per compiere il dovere sociale, che è d'ordi
nare comodamente la sua vita senza nuocere ad altri. 

Fernand PELLOUT1ER. 



A l'heure où paraîtront ces lignes les « trois grands » 
seront peut-être encore réunis pour décider ce qu'il faut 
faire d'immenses territoires et de centaines de millions 
d'hommes. D'un pouvoir monstrueux, comme le disait 
fort bien Proudhon, ne peuvent découler que des mons
truosités. Quoi de plus absurde que de prétendre juger, 
sans en connaître presque rien, de ce qui convient à une 
notable partie de l'humanité, avec i'infinie multitude de 
tendances, d'intérêts et d'actions si diverses dans chaque 
pays. La chose n'en paraît pas moins naturelle à tout le 
monde, sans en exclure de soi-disant révolutionnaires 
qui trouvent tout bien puisque leur- Staline en est. Ce 
n'était certes pas la peine de répudier le totalitarisme 
naziste pour un autre totalitarisme et de proclamer le 
principe de libre disposition des peuples pour en dis
poser d'avance d'une façon si brutale. 

Al momento in cui uscirà questo opuscolo, i tre grandi 
saranno forse ancora riuniti per decidere della sorte di 
territori immensi e di centinaia di milioni d'uomini. Po
tere mostruoso, ben diceva Proudhon, genera delle mo
struosità. Nulla di più assurdo che pretendere giudicare, 
senza saperne gran che, di quel che convenga ad una 
notevole parte dell'umanità, con l'infinita moltitudine di 
interessi, di tendenze e d'azioni così diverse in ogni 
paese. La cosa sembra nondimeno naturale ai più, senza 
escluderne sedicenti rivoluzionari che trovano tutto bene 
quanto viens da Stalin. Non valeva certo la pena di ri
pudiare il totalitarismo nazista per un altro totalitarismo 
e di proclamare il principio di libera disposizione dei 
popoli per disporne d'avanzo in modo così brutale. 


