
Ce qui constitue la base de la liberté indivi
duelle, c'est la garantie de l'existence, qui a sa 
source dans le travail ; pour que celui-ci soit 
libre, il faut que l'instrument de travail soit ga
ranti à chaque travailleur ; or, c'est là princi
palement la mission de la propriété collective, 
tandis que la propriété individuelle n'aboutit 
qu'à la concentration des instruments de travail 
dans un petit nombre de mains, dont les dés 
hérités sont dès lors complètement tributaires. 

Adhémar SCHWITZQUEBEL (1872). 

Interdictions rénovées 
Âjourd'hui l'oligarchie bourgeoise fait la 

même chose que l'oligarchie romaine : elle lie 
sa destinée à un dieu auquel elle ne croit 
plus elle même, et à des lois répressives sur 
l'association. Elle devrait cependant savoir 
qne les conservateurs de tous les pays, s'ils 
sont parvenus parfois à transformer le cours 
du progrès en débordements, n'ont jamais su 
conserver qu'une seule chose réelles leur im
bécillité. Yves GUYOT et Sitfsmond LACROIX. 
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ai nous vouions opérer une transformation radicale paf 
l'Etat, il faudra donc que celui-ci devienne le propriétaire 
des instruments ide travail, et qu'il les concède ensuite aux 
travailleurs contre les garanties qu'il jugera utile d'établir. 
C'est le maintien de la propriété monopolisée, non plus 
entre les mains de la classe bourgeoise, mais au profit 
d'une fiction, d'une abstraction, d'un être imaginaire, l'É
tat : seulement cette fiction se manifestera aux yeux du 
peuple par des représentants très réels, très vivants, les 
hommes d'Etat, les fonctionnaires de l'Etat, qui dispose
ront i leur gré du capital social. Les associations ouvrières, 
ne possédant pas directement ce capital, seront obligées 
d'en demander la concession à l'Etat par l'intermédiaire 
des dits fonctionnaires, de façon que ceux-ci deviendront 
les dispensateurs de la fortune publique. On objecte que 
ces fonctionnaires seront élus par le peuple, et que par 
conséquent ils ne pourront faire que la volonté du peuple ; 
mais aujourd'hui, dans les républiques suisses, les gou
vernements sont déjà nommés par le peuple, ils sont cen
sés ne faire que la volonté du peuple, et pourtant chacun 
sait qu'ils ne font que leur volonté propre. Voilà ce que 
nous promet le communisme autoritaire ; voilà à quoi 
conduirait l'action politique du prolétariat dans l'Etat. 

On nous reproche de confondre la forme de l'Etat so
cialiste avec celle de l'Etat actuel. Mais prenons les pro
grammes des socialistes autoritaires des divers pays : par
tout c'est le maintien de l'Etarcentralisé, le développement 
du suffrage universel centralisé, la Banque nationale cré
ditant les associations ouvrières, l'expropriation, par voies 
légales et au profit de l'Etat, des chemins de fer, des ca
naux, du sous sol, des forêts, et finalement du sol et des 
manufactures. L'agriculture, les différentes branches de 
l'industrie, le commerce, enfin toute l'activité humaine, 
deviendront des ministères de l'Etat, et, dans cette ma
chine administrative, militairement organisée, dans ces 
armées industrielles, adieu la liberté des groupes de 
travailleurs. Adhémar SCHWITZOUEBEL (1872). 



NOTES EN MARGE 
La passivité. 

C'est incroyable la passivité avec laquelle des centaines de mil
lions d'hommes assistent depuis six mortelles années au déroule
ment d'événements qui ont fait un véritable enfer de petits et 
grands pays, frappés de tous les maux que l'imagination la plus 
perverse pourrait inventer. Les victimes directes ou indirectes de 
la conflagration mondiale se comptent par dizaines de millions, 
les frais sont estimés à des chiffres astronomiques, les destructions 
dépassent celles de toutes les catastrophes et cataclysmes que 
notre triste humanité ait jamais pu voir. 

Or, au fond de tout cela il y a bien surtout un phénomène de 
passivité. Les organisations socialistes et syndicales, qui auraient 
dû se proposer de la briser, n'ont par contre eu en vue que de 
former de grands troupeaux, auxquels leurs mauvais bergers ne 
pouvaient qu'enseigner la passivité encore et toujours, la crainte 
de la lutte, la paix sociale, bien propre à favoriser la guerre inter
nationale. Le spectacle qu'ont pu donner Allemagne et Italie d'une 
soumission totale, malgré tous les maux qui devaient en découler, 
fut des plus effrayants, mais les autres nations y ont assisté indif
férentes jusqu'au plus tragique des réveils. 

Donner aux hommes de la volonté, de l'initiative, de la résis 
tance, voilà ce qu'il eût fallu, et nous n'avons pu le faire, hélas I 
que dans une trop faible mesure La grande leçon de la guerre 
est qu'il faut en finir avec la passivité de chacun et de tous. 

Les élections. 
En plusieurs cantons de la Suisse des élections viennent d'avoir 

lieu, et il est permis de constater que la situation électorale n'a pas 
beaucoup changé, malgré la guerre et la réclame faite par les vic
toires russes au nouveau Parti du travail, comprenant les commu
nistes. Siège de plus, siège de moins, coups de barre à gauche ou 
même à l'extrême gauche, le fait essentiel est que les partis bour
geois disposent toujours d'une forte majorité sur les partis se ré
clamant du socialisme. Cela est très significatif, surtout si l'on 
tient compte de la formidable secousse qu'endure le monde en et 
moment. Rien ne saurait mieux révéler l'esprit profondément con
servateur qui règne dans la démocratie helvétique. 

D'aucuns pensent que tout cela pourrait être changé si les trop 
nombreux abstentionnistes prenaient le chemin des urnes. Nous 



ne le croyons guère. Pour obtenir un changement réel, il faut le 
soulèvement de tout un peuple, prenant sans tarder quelques me
sures essentielles. A travers les commissions et les débats parle
mentaires les réformes s'amenuisent, car elles doivent tenir compte 
d'une foule de petits et grands droits acquis et intérêts établis qui 
les contrecarrent. 

De qnoi s'agit-t-il, en somme, sinon d'opérer une grande expro
priation, et pense-t on y parvenir à travers des discussions sans 
fin ? Le parlementarisme est la forme politique de la domination 
bourgeoise, et c'est se leurrer que de penser s'en servir pour ren
verser cette domination. Cela est désormais démontré par une 
expérience plus que séculaire. 

Les épurations. 
Ces messieurs de Moscou se plaignent — pour les Etats où leur 

influence et leurs hommes n'ont pas le dessus — que les épura
tions n'y marchent pas assez vite, et il y a un parti dit communiste 
qui dans les différents pays appuie entièrement tout ce que la dic
tature russe dit et fait. Dans leur presque totalité les personnages 
visés ne nous intéressent pas particulièrement ; mais si nous con
seillons les résistances, les défenses, les révoltes et les vengeances 
directes et immédiates, nous nous méfions de tout terrorisme 
d'Etat, qui sous l'apparence révolutionnaire conduit toujours à la 
réaction. 

Il y a surtout un point que nous tenons à souligner. Parmi tous 
les fascistes et nazistes voués au peloton d'exécution, il n'est jamais 
question des plus criminels d'entr'eux, dn roi même du fascisme et 
de son héritier. Silence inconcevable et inquiétant. 

Comme jadis les victoires de l'Axe faisaient que nos autorités à 
tous les degrés inteidisaient toute critique de Mussolini, de Hitler 
et de leurs complices, maintenant il se trouve un parti dit du tra
vail pour blâmer toute critique que l'on pourrait être amené à for
muler contre l'Empire stalinien. 

La liberté des autres. 
Il nous souvient que Rosa Luxembourg et Errico Malatesta ont 

dit aussi bien l'une que l'autre, presque en même temps, qu'il laut 
surtout considérer la liberté comme « liberté des autres ». Nous 
trouvons inadmissible la prétention d'interdire telle ou telle propa
gande. Rien de plus naturel que les bourgeois continuent à s'en 
tenir à leurs principes et institutions ; à nous de les combattre avec 
la plus grande énergie ; mais de grâce n'invoquons pas l'argument 

2 



que cette liberté de tout le monde peut déplaire à n'importe quel 
Etat étranger, car ce serait exiger l'alignement avec cet Etat. Mos
cou ne peut pourtant pas prétendre d'imposer partout une seule 
opinion, une seule presse, un seul parti, et proclamer comme l'E
glise catholique que la seule foi vraie est la sienne. 

Les interdictions. 
Les interdictions auraient pris fin avec le 1" mars courant. A 

vrai dire nous ne nous en sommes guère aperçus. C est qu'il n'y a 
pas eu suppression à proprement parler, mais un remplacement 
des interdictions contre les partis « par des dispositions pénales 
visant les actes subversifs commis par des personnes isolées ». Au 
lieu d'être frappé en gros, on ne le sera qu'en détail. Et le com
muniqué officiel se hâte même d'ajouter : 

Le Conseil fédéral se réserve cependant d'interdire également 
à l'avenir, pour un temps déterminé et si pareille mesure deve
nait nécessaire, les groupements ou entreprises qui compro
mettraient la sûreté intérieure ou extérieure. 

Le même communiqué explique encore par le menu l'extension 
des cas punissables et l'aggravation des peines. On peut dire sans 
exagération aucune que le nouvel arrêté est le plus liberticide pris 
par les autorités fédérales et cantonales depuis le siècle dernier. 
Néanmoins, il y en a qui chantent victoire pour un si lamentable 
résultat. C'est que pour eux l'essentiel est de pouvoir à nouveau 
rentrer dans les petits et grands parlements débiter des discours, 
qui se sont révélés toujours vains. Autant haranguer les murs pen
dant la suspension des séances, comme disait Leverdays. D'autant 
plus qu'une opposition se réclamant de la Russie totalitaire se 
trouve désarmée d'avance pour protester contre n importe quel abus 
de pouvoir. Pour se justifier, Mussolini ne trouvait rien de mieux 
que d'invoquer précisément les magnifici maestri du Kremlin. 

Pour finir. 
Certes, notre illusion serait grande si, dans notre zèle enthou

siaste, nous comptions sur une évolution soudaine des hommes 
dans le sens de l'anarchie. Nous savons que leur éducation de 
préjugés et de mensonges les maintiendra longtemps encore dans 
la servitude. Quelle sera la « spirale » de civilisation par laquelle ils 
auront à monter avant de comprendre enfin qu'ils peuvent se pas
ser de lisières ou de chaînes? Nous l'ignorons,mais à en juger par 
le présent, cette voie sera longue. Elisée Reclus (1878). 
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D u s e r v i c e d e S t a l i n e à c e l u i d e H i t l e r 
D O R I O T E T S E S M É T A M O R P H O S E S 

Quelques Mosquito^ distribuant, pour uns fois, leur cargaison 
meurtrière avec opportunité, ont résolu à jamais la question Do-
riot. L'homme a disparu sous le mépris universel, et sans que ses 
nouveaux maîtres, eux-mêmes, aient donné l'impression qu'ils 
éprouvaient une grande perte. 
. Durant dix ans, il avait été un des chefs aommunistes les plus 
adulés des foules, et même quand il sortit du Parti en 1934, il por
tait encore des espoirs démesurés, dont nous fûmes témoins. Do-
riot avait eu l'habileté, et ce fut la dernière fois qu'il montra quel
que intelligence, de s'insurger contre la ligne officielle du Parti, 
qui prescrivait de s'allier avec les fascistes pour manifester le 6 fé
vrier contre le gouvernement Frot-Daladier. De plus, il avait pris la 
tête des contre-manifestations du 9 février, et on l'avait vu à la 
Gare «lu Nord s'exposer courageusement, alors que la plupart des 
chefs du parti brillaient par leur absence. Exclu par les commu
nistes, il ne lui suffisait pour se maintenir dans s m fief de Saint-
Denis que de rester sur les positions traditionnelles du communis
me. Les prolétaires dyonisiens n'avaient jamais appris que l'Inter
nationale,et ils se reconnaissaient mal dans un Parti qui commençait 
de vouloir leur faire chanter la Marseillaise. Duclos lui-même, dé 
signé par l'état-major bolcheviste pour affronter Doriot en fit la 
cruelle expérience. Il nous souvient d'un meeting, au Théâtre mu
nicipal, où trois mille personnes devant lesquelles il avait tenté de 
justifier la nouvelle politique stalinienne (Pacte Stalin-Laval), l'a
vaient chassé au cri de Duclos, sac au dos ! On était encore en 
1935. Les troupes voyaient en Doriot, leur Doriot de toujours, celui 
des manifestations et de la grève générale contre la guerre du 
Maroc (octobre 1925), ses voyages aventureux a Canton et à 
Shanghaï (1927), mais il aspirait déjà à dépouiller le vieil homme. 

Doriot n'avait ni le courage moral ni l'envergure intellectuelle 
qu'on lui prêtait un peu trop facilement à gauche depuis qu'il 
s'était mutiné avec succès contre l'autorité du Parti. Ceux qui le 
suivaient depuis longtemps savaient d'ailleurs, qu'il avait dans 
maintes circonstances avalé des couleuvres, qu'un homme vraiment 
soucieux de dignité n'eût pas acceptées. 

Il était aussi un product-type de l'Internationale communiste. 
Façonné depuis son âge le plus tendre aux usages du Komintern, 
il n'y avait pas pris l'habitude de l'indépendance, et sa nouvelle 
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liberté, les premières griseries dissipées, lui pesait au fond. Il lui 
fallait un nouveau joug. Le patronat français était là, tentateur, av«c 
ses lubventions dorées, et le fallacieux mirage d'une destinée genre 
Mussolini ou Hitler s'empara de la cervelle du grand Jacques. La 
grande presse, aux mains des commanditaires, ne lésinerait ni sur 
les adjectifs, ni sur les grands titres pour fabriquer le décor. C'était 
en 1936, il n'avait guère fallu que deux ans à Doriot pour franchir 
le Rubicon. La chute avait été rapide, et la déception était grande 
chez ceux qui en 1934 avaient voulu espérer en lui, au mépris 
même de leurs expériences antérieures. 

Entouré d'une bande presque entièrement venue du Parti com
muniste, — ses principaux membres se nommaient Paul Marion, 
Barbé, Arrighi, Maurice Lebrun —, Doriot fit valser pendant quel
ques années les fonds du Comité des Forges, dans des journaux 
sans les lecteurs, comme la Liberté et VEmancipation nationale. 
Quant à son P.P.F. sa vie demeura Illusoire, jusqu'au jour de l'ar
rivée de Hitler à Paris, les seuls effectifs importants se trouvant à 
Marseille, autour de Sabiani, de Carboue, et de leurs gangsters. 

La croix gammée installée à Paris, Doriot tomba dans la suprême 
abjection. Mais son manque total de sens moral ne lui permit pas 
de mesurer toute sa chute. Par delà ses variations, il y avait dans 
son cas la continuité psychologique du bonhomme né pour le 
harnais. Ce chef n'avait été sa vie durant qu'un vil larbin. Ce n'est 
pas dans le séminaire moscovite, où vers sa vingtième année, il 
avait reçu le rudiment, qu'il avait pu connaître la signification des 
mots liberté et indépendance. On le voit donc, lui, l'ancien soldat 
d'honneur de l'Armée rouge, partir pour le Front de l'Est, sous l'u
niforme hitlérien. A l'odieux de son attitude, il faut encore ajouter 
le ridicule des sempiternels communiqués annonçant périodique
ment son retour du front. Méprisé de tous, il ne réussit même pas 
à persuader ses maîtres de lui donner quelque place d'importance. 
Il fut constamment relégué dans des postes subalternes. 

Au total, il fut un aventurier d'une assez piètre figure. Son indi
vidualité ne valut jamais que dans la mesure où quelque entreprise 
extérieure l'épaulait. Livré à lui-même, après 1934, il n'eût de cesse 
qn'il ne se fût prostitué de nouveau. Un certain courage physique, 
qui est d'ailleurs ordinaire à tous les aventuriers, ne saurait lui tenir 
lieu de vertu. Sa fin misérable, à tous égards, démontre supérieu
rement, qu'il ne saurait y avoir de meilleure politique que celle du 
droit chemin, A. 
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La France dans l'impasse 
Un historien français réactionnaire, Jacques Bainville, se plaisait 

à dire naguère que la France était !e pays le plus conservateur du 
monde. Il avait malheureusement raison. Cette vérité première 
reçoit aujourd'hui une éclatante confirmation. La France, malgré 
le souffle nouveau, répugne à se transformer. Tout est prétexte 
pour ajourner aux calendes grecques la plupart des promesses 
qu'on devait réaliser aux premières heures. 

Dans le domaine intérieur, le malaise s'aggrave chaque jour, et 
une crise mûrit qui ne saurait tarder à trouver son abcès de fixa
tion. Le prestige du général de Oaulle, encore grand, n'a pas été 
sans recevoir quelques accrocs, depuis quelque temps. On est mé
content de son attitude à l'égard des puissances d'argent, qui, 
depuis son proconsulat, ne paraissent pas avoir perdu un seul 
atome de leur importance. La tutelle exercée traditionnellement 
par les grands trusts et les oligarchies bancaires sur le gouverne
ment, se manifeste aujourd'hui comme elle se manifestait sous Pé-
tain, sous Paul Reynaud ou sous le Front populaire. Les grands 
corps de l'Etat, avec un personnel à peu près indemne (Inspection 
des finances, Corps des Ponts et Chaussées, etc.), continuent de 
régenter la vie nationale. 

Quelques têtes ont été lancées au public pour lui donner à croire 
que quelque chose était changé. Ce sont surtout des personnages 
de second ou de troisième ordre qui ont fait les frais de l'épura
tion, plumitifs irresponsables ou politiciens cassés aux gages. 
Pendant que le public se pourléchait au récit des poursuites inten
tées à Georges Suarez ou à Tino Rossi, M. de Wendel et ses pareils 
continuaient de jouir de la plus parfaite impunité. Cette duperie 
des représailles commence d'être percée à jour par quelques 
esprits, dont la clairvoyance pourrait bien être taxée d'hostilité ou 
de malveillance. 

L'élan initial est déjà en passe de se refroidir, et aucune des me
sures qui devaient marquer le nouvel avènement (nationalisation, 
réforme monétaire, etc.) n'a encore été entreprise. Sur ce plan 
comme sur tant d'autres la France s'est montrée beaucoup plus 
misoneiste que des pays comme la Belgique, qui n'est pourtant 
pas i l'avant garde du progrès. 

Dan» leur politique conservatrice, les classes dirigeantes fran
çaises n'ant pas de meilleurs complices que les membres des 
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classes moyennes, les classes réactionnaires par excellence. L'oc
cupation, au rebours de ce qu'on pourrait croire, n'a pas été une 
mauvaise affaire pour tout le monde. La plupart des parasites so
ciaux ont trouvé à s'enrichir dans la guerre. Leur richesse est sans 
doute illusoire, mais dans les conditions actuelles du marché, elle 
leur permet un mode de vie, qu'ils ne connaissaient pas avant-
guerre, et qu'un? politique financière hardie pourrait remettre en 
question. D'autre part, les paysans, dont il ne faut jamais oublier 
qu'ils constituent une proportion considérable de la nation fian-
çsise, ont pu, souvent, se tailler une situation, à laquelle ils n'au
raient pu prétendre antérieurement à 1939. Bon gré, mal gré, l'en
chaînement des événements en a fait des profiteurs de guerre. 

Ces classes moyennes, plus encore que le grand capitalisme, 
qui est souvent novateur et hardi, par nécessité, pèsent d'un poids 
mort sur le corps national, et c'est en jouant de leur importance 
numérique que les différents gouvernements ont toujours freiné 
les mouvements de transformation sociale. 

Cette étroitesse, cette optique « épicière » des choseï, qui est le 
signe distinctif des héritiers des géants qui firent 1793, trouve sa 
contrepartie dans les chimères qui sont nourries sur le plan exté
rieur. Mesquine et rétrograde, pour tous qui la regarde dans sa 
vie intérieure, la France rêve encore de briller à l'extérieur. Chaque 
jour, au lieu de la pourvoir du pain substantiel de quelques réa
lisations sociales, on sert aux Français la viande creuse des agran
dissements territoriaux et des revanches impériales ! Des amis 
intéressés, comme Staline, se trouvent aussi pour entretenir le mi
rage. Le général de Oaulle, traité en petit garçon par les collègues 
de Washington ou de Londres, montre de la mauvaise humeur, se 
cabre, et proteste au nom d'une France, qu'il croit toujours celle 
de Louis XIV ou celle de Napoléon. Les Français applaudissent 
à tant de dignité, et pendant ce temps-là on ne parle pas de ce 
qui importerait seul, en dernière analyse : l'établissement du nou
veau statut économique dont la Résistance avait fait une de ses 
revendications premières. Les Français ne sont pas au bout de 
leurs déconvenues, ils auront beaucoup de mal à comprendre que 
les parents pauvres sont toujours des parents éloignés. 

Brochant sur l'esprit congénitalement réactionnaire de la pay-
i sannerie et de la boutique, il y a de surcroît l'attitude ambigue 

du parti communiste, qui ajoute à la confusion des hommes et 
des idées. La Résistance se sent déjà bafouée, sinon trahie, et sa 
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suprême amertume est de se voir abandonnée, publiquement ou 
sournoisement suivant les jours, par le Parti communiste, sur le
quel les naïfs avaient fondé tant d'espérance. 

Pour ce qui est du chauvinisme, et de la mégalomanie impéria
liste, les fidèles de Staline défient naturellement toute concurrence. 
Une Humanité récente en était à dire qu'il n'y avait qu'une sorte 
de bons Allemands, ceux qui étaient morts ! Voilà un échantillon 
de l'abêtissement où en sont venus les pseudo-disciples de Karl 
Marx et de Liebknecht ! 

Dans le désarroi intellectuel et moral de tous, on ne voit pas le 
courant ou la tendance qui chercheiait à remettre les Français dans 
une meilleure compréhension de leurs intérêts et de leurs devoirs. 
Il faudrait dégriser la France de ses ivresses néo-impérialistes, et 
lui rappeler que la question est chez elle et non sur le Rhin. 

Le divorce entre les institutions gouvernementales et la Résis
tance, dans ce qu'elle avait de profond et de sain, va s'accentuant 
davantage, mais les illusions sont encore grandes à l'égard des 
communistes. A. 

Le mot ANARCHIE. 
Sans doute le mot ANARCHIE peut effrayer ceux qui s'en tien

nent au sens dérivé de ce terme et n'y voient qu'un synonime de 
désordre, de luttes violentes et sans but, mais avons-nous tort de 
nous en tenir au sens primitif du mot, à celui que dennent honnê
tement tous les dictionnaires : < Absence de gouvernement »? Il 
nous suffit de ne pas violer la langue, regrettant qu'elle ne soit pas 
plus riche et ne mette pas à notre disposition des termes non viciés 
par un usage illogique. D'ailleurs, il ne nous déplaît point que ce 
mot revendiqué par nous arrête un instant ceux qui s'intéressent 
au problème social. Dans le royaume de la fable, tous les jardins 
merveilleux, tous les palais de fée sont gardés par quelque dragon 
féroce. Le dragon qui veille au seuil du palais anarchique n'a rien 
de terrible, ce n'est qu'un mot, mais s'il en est qui se laissent ef
frayer par lui, ce serait sans doute en vain que nous essaierions 
de les retenir ; des hommes qui reculent devant un vocable 
auraient-ils jamais la liberté d'esprit nécessaire pour étudier la 
chose elle-même ? Hélas! ils en resteront à leurs préjugés, à leur 
routine, à leurs formules, et continueront à parler de Vhydre sociale, 
dans les termes choisis du jargon officiel. 

Elisée RECLUS. 
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Le interdizioni sussistono 
Col 1° corrente marzo dovrebbero essere cessate le interdi

zioni, ma in realtà il comunicato stesso che ne dà l'annuncio 
prova che continuano a sussistere sotto altra forma, e ben a 
ragione l'organo indicale ticinese parla di « nuove norme parla 
protezione dell'ordine costituzionale ». Il che vuol dire che le 
misure eccezionali prese col pretesto della guerra non sono 
abrogate puramente e semplicemente, ma mantenute ancora 
rivedendole ed accrescendole per un periodo indeterminato, in 
virtù degli attuali pieni poteri. Esempì precedenti dimostrano 
ehe un decreto liberticida simile, sottoposto al voto popolare, 
verrebbe respinto. Ecoo dunque cota dice il comunicato ufficiale. 
in seguito all'annuncio che è telto il veto decretato a suo tempo 
contro taluni partiti : 

Con il nuovo decreto le proibizioni di partiti .. sono sosti
tuite, a decorrere dal 1° marzo, con disposizioni penali per 
atti sovveriivi commessi da persone isolate. Il Consiglio fe
derale si riierva nondimeno il diritto di vietare anche in 
avvenire per un tempo determinato qualora tale prevvedi-
mento si verificasse necessario, quelle associazioni che met
tessero in pericolo la sicurezza interna od esterna del paese. 

Cosicché l'apparente concessione si risolve in una nuova impo-
siziene aggravata. Non si creda che noi esageriamo. Il Consiglio 
federale lo dice apertamente in questi termini : 

Le disposizioni penali del nuovo decreto si basano sulle pre
scrizioni del decreto del 5 dicembre 1938 che reprimono gli 
atti contrari all'ordine pubblico e che istituiscono misure 
per proteggere la democrazia. In taluni punti esse sono 
p i ù r i g o r o s e e d a m p l i f i c a t e . 

E il comunicato cita ad esempio che saranno considerati come 
alto tradimento prepaganda e preparativi che mirano a modifi
care od a mettere im pericolo l'ordine costituzionale presente, 
come pure verranno puniti atti che mirano a sostenere interessi 
stranieri a pregiudizio della Svizzera, nonché la denigrazione 
delle autorità politiche e di membri delle stesse. 

Come si vede non c 'è proprio da cantar vittoria, come fanno 
taluni per un simile decreto. Siamo proprio caduti dalla padella 
nella brace. Il sistema parlamentare, essendo essenziale al re
gime borghese, lor signori si sono accorti d'aver commesso un 
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grossolano errore con l 'impedirne il normale funzionamento. 
Già troppi paiono gli astensionisti e non si vuole accrescerli 
col sopprimere un'opposizione legale,'impotente per definizione, 
ma che serve a cementare l'unione dei partiti borghesi e a dare 
alle loro istituzioni un'aria di legittimità. Nel gioco borghese, 
l'opposizione parlamentare è della massima importanza per far 
credere ad una democrazia politica, inesistente come quella 
economica. Alle urne, cittadini, urne funerarie di tutte le pro
messe dei candidati che ne escono trionfanti ! Suprema ambi
zione di certi difensori del proletariato, conquistati dal potere 
che pretendevano di conquistare t che devono fatalmente servire 
con tutte le esigenze che gli sono proprie. 

Quei cho sono impeciati di parlamentarismo hanno ottenuta 
la principale soddisfazione a cui aspiravano : essere elettori ed 
eleggibili, e possono consolarsi del resto. Noi denunciamo invece 
il nuovo attentato alle magre libertà popolari Si fa un delitto 
non solo d'atti propriamente detti, ma d'opinioni e d'inten
zioni, aprendo così un largo campo all'arbitrario. Come quelle 
leggi francesi che i compagni nostri han battezzato scellerate, è 
possibile che non vengano ordinariamente applicate, ma esse 
rimarranno nell'arsenale legislativo, a disposizione d'ogni pos
sibile reazione che potesse sopravvenire, e non va dimenticato 
che certi rossi hanno pur essi in materia di governo principi di 
sottomissiane assoluta e di disciplina di ferro, che il nuovo de
creto largamente interpretato permetterebbe d'applicare. Fatta 
la legge, fatto l'inganno liberticida. 

Per finire, il nostro Consiglio federale ha creato anche il de
litto di lesa maestà per sé e l'altre autorità politiche e pei loro 
membri, Attenti a non formulare critiche treppo vive per chi 
sta in alto, per le gerarchie in linguaggio fascista. Sarebbero 
definite « denigrazioni » e debitamente punite. Ha parlato male 
di Garibaldi, cioè, volevamo dire, del generale Guisan, e tanto 
delitto non ha da rimanere impunito, e dopo di lui guai a per
mettersi una celia su Celio o qualcun altro dei sette supremi 
gerarchi ! Eccoci insomma serviti di barba e di perrucca, e col 
pretesto di sopprimere delle interdizioni, interdetti più che 
mai W vero che la libertà non potrà essere data da decreti, ma 
dovrà conquistarsi dall'azione diretta di popolo, e il popolo pel 
momento sogna di conquista d'un potere che é negazione della 
libertà. Speriamo si ravveda in tempo. 
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Ahi! serva Italia di dolore ostello... 
Le notizie che si hanno dall'Italia sono particolarmente do

lorose. Non solamente il furore bellico vi accumula cadaveri 
e distruzioni, ma fame, freddo e forca vi accrescono il numero 
delle vittime. I trionfi imperiali si scontano non dalla monar
chia che li ha voluti, ma dalla masse inebetite che si sono 
prestate a tutte le scelleratezze del Cesare da carnevale tragi
co, il quale riesce ancora a imporsi con l'aiuto della Wehr-
macht in una parte d'Italia. Si spera nonsia per lungo tempo, 
ma dopo che a \ver rà? 

L'avere Mosca e Londra imposta la monarchia agli italiani, 
mentre in virtù della capitolazione senza'condizioni la pote
vano mandare in esilio, è causa dello^stato di convulsione in 
cui si trovano le regioni'cosidette liberate. Spettava al popolo 
italiano il decidere se voleva richiamare o meno la dinastia 
del fascismo, eausa della maggiore rovina di tutta la sua sto
ria. Invece re Nano è rimasto con la SUJ camarilla di corte, 
nobiliare, militare ed ecclesiastica. Codesti signori a cosa po-
tevano.servire se non ad intrigare e s o r d i r e una nuova con
giura, rinnovando semplicemente quella dell'ottobre 1922 e 
del giugno 1924 contro ogni giustizia e libertà ? "~j 

Le misse vedendo spadroneggiare ancora gli stessi gerar
chi, sia pure con persone interposte, gli stessi fi nzionari alti 
e bassi, gli stessi corpi armati, la stessa Ovra perfino, non po
tevano non insorgere qua e ia , e naturalmente non mancarono 
gli eccidi soliti di manifestanti, Casa Savoia regnando. L'esi
guità di spazio e la mancanza"di corrispondenze dirette non 
ci hanno permesso di darne una cronaca particolareggiata. 
Gli echi se ne sono potuti del resto leggere anche in tutta la 
stampa borghese, finché ^ultimamente la fnga del geneiale 
Roatta, manifestamente impossibile senza alte complicità, ha 
provocato manifestazioni e proteste non solamente a Roma, 
ma a Firenze, Napoli, Bari, Palermo ed altre località. 

A Roma, polizia fascista e polizia alleata hanno sparato sulla 
folla inerme e si ebbe un morto e parecchi feriti davanti al 
Quirinale regio. La folla ha individuato bene il maggiore re
sponsabile e speriamo finisca in un modo o nell'altro con lo 
sbarazzarsene. Intanto a proteggerlo ci s'a il governo clerico-
monarchico-comunista del favoreggiatore fascista Bonomi, 
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she ha dichiarato di non voler dimettersi « per far fronte a 
tutte le responsabilità »,nel qual caso quelle che gl'incombo-
no lo porterebbero già in buona giustizia alla fucilazione 1 

Mosca continua nel suo doppio gioco d'ignorare i Savoia e 
i suol tre o quattro ministri comunisti per pigliarsela a mezzo 
della radio coi giudici fascisti che non han io voluto vedere 
in Roatta un criminale di guerra. Denuncia poi lo sfacelo del- , 
l'Italia liberata e la conseguente perdita d'ogni fiducia in lei 
riposta dagli altri paesi. Come castigo annuncia infine che la 
Russia appoggia le rivendicazioni jugoslave su Trieste ed il 
resto, il chr lo sapevamo già da un articolo apparso tre setti
mane fa a Ginevra nell'organo bolscevico-nicolista, 

» * * 
Fra tante tristezze quel che ci consola è la rapida tinascita 

in Italia del nostro movimento anarc :ico, di cui si han larghi 
cenni in Wmr Commentary e ne\VAdunata. La stessa stampa 
borghese ne ha parlato, segnalando ohe esistono gruppi noitri 
non solo nel Meridionale ed in Italia centrale, ma anche, in 
forma clandestiua, a Genova, Milano, Torino, ecc. Si hanno 
parecchie pubblicazioni nostre, e c'è tutta un'attività, dalla 
quale ci ripromettiamo buoni frutti a più o meno lunga sca
denza. L'importante è d'aver già fatto riconoscere la nostra 
esistenza, additando una via diversa da quella parlamentare. 

Per vjuelli rhe andavano blaterando e: sere gli anarchici 
morti e sepolti per sempre, sarà una dura sorpresa. Eppure 
gli anarchici, che già in Ispagna avevano dato prova della 
maggiore attività, capacità ed audacia sovversiva, non erano 
scomparsi d'u 1 tratt>. Hanno risuscitato 1' Unione anarchica 
e l'Unione sindacale io vista d' imniiuenti batt tglie miranti a 
un'iinancipazione integrale. 

T a n t ' è : l'anarchismo, perenne aspirazione di liberazione, 
vive negli esseri e nelle cose che cercano vie, mezzi e fini non 
imposti i ìa scelti, non obbligatori ma volontari, non servili 
n<a indipendenti. E 'un supremo bene cui tenderanno, infine, 
gli uomini, attraverso le più dolorose prove, come l'attuale. 
Libertà e solidarietà, ossia riconoscimento dell'affrancamento 
e benessere di ciascuno in quello di tutti, facendo scomparire 
le lotte per mantenere o conquistare sfruttamento e dominio, 
l'umanità rivolgerà tutte le sue forze alla conquista del vero e 
dell'utile, e sarà l'anarchia, la più alta espressione dell 'ordine. 
12 



APPUNTI E DISAPPUNTI. 
S3Ô A nemico che fugge ponte d'oro. Non sono i Roatta che 
fuggono, m» i fascisti che restano, a cominciare dai Savoia, 
i più pericolosi. Che lieta notizia sarebbe quella che tutto il 
marciume del littorio è in fuga e non appesta più la disgra
ziata Italia. I nemici, gli stranieri non son lungi ma son qui. 
Gli italiani « liberati » li hanno proprio sotto mano. Li trat 
tino come meritano se s'ostinano a rimanere. 
O S Mussolini ha detto: «Si difenderà la vallata del Po, città 
per città, casa per casa, ciò cbe è un impegno sacro che 
ognuno dovrebbe prendere ». Scommettiamo che il fanfaro
ne Benito non prenderà altro impegno che di salvarsi appe
na sentirà che il rumore s'avvicina, e i suoi fidi si daranno 
a saccheggiar tutto, se la fuga non diventa troppo precipi
tosa. I mussoliniani non furono mai forti che, armati fino 
ai denti,contro inermi, in venti contro uno. 
A«& Si legge che in Rumenia i Contadini hanno costituito 
consigli rurali e suddivise fra loro le proprietà fondiarie di 
Collaborazionisti e criminali di guerra. Benone, ma attenti 
che non avvenga come in Russia, dove lo Stato venne 

quindi ad impadronirsi di tutto e i Contadini si ritrovarono 
servi della gleba come prima. Fra i tanti riformatori sociali, 
quanti imbroglioni si hanno oggi ! 
S S Si eia preteso che la vecchia S.D.N. aveva fatto falli
mento in seguito al diritto di veto dei grandi Stati contro 
ogni applicazione del Patto. Ora, la Russia lo vuol mante
nuto per lei, gli Stati Uniti, 1' Inghilterra, la Francia e la 
China, per cui la nuova S.D.N. non potrà far meglio della 
vecchia, a cui dobbiamo quel Cumulo di mali Che tutti san 
no. Non sono ancor finiti, che già si possono prevedere mali 
identici ! Povera umanità ! 
SftV Non siamo affatto ghiotti di scandali e aspettiamo per 
parlare di quello del così detto Partito del lavoro di ve
derci più chiaro in tanto imbroglio. Il male che Certi politi
canti fanno al socialismo, se servisse ai troppo ingenui loro 
seguaci per ravvedersi e disgustarli per sempre del ciarlata
nismo elettorale, diverrebbe quasi un bene, ma purtroppo 
sinora tanto non è avvenuto. La malattia più diffìcile da 
guarire è la cecità volontaria. 
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Âtî-archia. 
I miei compagni non sanno rassegnarsi al fatto di quei 

dottori che non fanno una conclone o non mettono assieme 
quattro righe senza servirsi della parola anarchia a sinoni
mo di confusione e di disordine, come se questo sistema non 
entrasse a far parte della mentalità grossolana di detti si
gnori non abituati a far pesare la loro responsabilità. Onde 
si direbbe'che essi l 'anarchia, come l ' intendono, ce l 'hanno 
nella testa. Allora sarebbe il caso di dire, di non farsene, se 
non fossimo portatila dimostrare come quegli.intellettuali 
si danno la zappa sui piedi. Vediamolo. - - * ^ ^ 

An-archia significa : assenza di governo, società senza 
capi. Atene chiamava anarchia il periodo di tempo che in 
tercorreva tra la caduta di un governo e la formazione di 
un altro, quando la responsabilità della cosa pubblica Veni
va affidata al suo popolo. E'Jslato Proudhon^che per la pri
ma volta ha adoperato la parola anarchia per significare 
appunto un ordinamento sociale al di fuori da ogni potere 
autoritario. E i libertaiì poi non hanno trovato parola più 
appropriata a significare un ordinamento sociale conforme 
alle loro aspirazioni. Questo è il significato di così terribile 
parola che, pronunciata oggi, serve ajscandalizzarei bigottti 
che la maledicono e la bistrattano. 

Ma c'è di più, ed è qui dove casca l'asino che se ne serve 
a sinonimo. Quei signori definiscono anarchia il disordine e 
la babilonia di quegli Stati che hanno appunto governi e 
direttori, organizzazioni ed ordini che sono in assoluto con
trasto con l 'anarchia, la quale non riconosce né diritto di 
governo, né autorità di capi. Insomma, la loro «anarchia » 
si manifesta in quegli Stati organizzati nella forma che loro 
credono e difendono. E se non si danno la pena quei signori 
di chiamare le cose col loro vero nome, è perchè forse stan
no all'adagio che dice : Calunniate, calunniate, qualche cosa 
resterà. E di fatti nelle loro concioni quei signori troveran
no sempre qnalche imbecille che prenderà le cose alla 
grossa, come loro le danno. 

Calunniate, calunniate, qualche cosa resterà. Creduloni 
ed ignoranti non ne sono mai mancati finora. 

Nino N. d'A. 
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Attorno alla Costituente 
Abbiamo spiegato più volte le ragioni per cui non aspet

tiamo nulla da qualsiasi Assemblea legislativa, compresa la 
Costituente, ma ritorniamo sull 'argomento in seguito ad un 
articolo dell Avvenire dei Lavoratori, da cui togliamo queste 
righe : 

Durante la crisi politica che ha portato alla formazione 
di un governo in cui sono rappresentati i maggiori par
titi e alla nomina di un luogotenente del re, la monarchia, 
come già abbiamo ricordato, h» assunto l ' impegno di 
convocare, dopo la guerra, un'assemblea costituente au
torizzata a scegliere ed a codificare le istituzioni politiche 
e sociali dello Stato italiano, La promessa fu già fatta, 
dalla monarchia sabauda, durante il primo Risorgimento 
italiano ; ma la promessa non fu poi adempiuta . i l go
verno ed il popolo italiano dovranno vigilare questa 
volta, decisi a tutto, perchè il patto sia rispettato. 

Stiamo freschi se si comincia a credere agli impegni e alle 
promesse di Casa Savoia ! Ne terrà quel conto che ha tenuto 
dello statuto albertino e dei patti internazionali. Dinastia di 
spergiuri , continuerà a spergiurare. In quanto al decidersi 
a tutto, il popolo italiano ne ha avuto l'occasione al mo
mento della caduta di Mussolini, esigendo quella del re e la 
sua partenza con l ' intera Casa reale per 1 esilio, anche se 
non si volevano usare metodi più spicci, essi pure piena
mente giustificabili. Invece la monarchia rimane e rimase 
a maggior onta di quei che l 'hanno voluto a Londra come 
a Mosca e dei sedicenti antifascisti che tale monarchia van 
servendo bassamente. 

Può darsi che questa volta la pretesa Costituente sia Con
vocata, essa però non sarà una vera e propria Costituente, 
ma, come diceva Carlo Marx per quella prussiana del J848, 
una « Assemblea eletta per intendersi con la Corona sovra 
una costituzione», il che è tutt 'altra cosa perchè esclude a 
priori la soluzione repubblicana. Pel semplice fatto d'essere 
rimasto in carica, il re delinquente si trova assolto d'ogni 
suo delitto. Povero antifascismo « serio e concreto » a che 
punto l 'hanno ridotto i soliti politicanti senz'anima, senza 
fede e senza sincerità ! 
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A CHE PUNTO SIAMO. 
Si vorrebbe credere che siamo proprio al principio 

della fine ; ma avendo da fare con dei pazzi sanguinari, 
non si può prevedere cosa ci può serbare ancora la loro 
pazzia. Comunque la Svizzera non è più interamente 
circondata dalle forze dell'Asse ed il sentimento d'op
pressione è alquanto scemato. Ciò che domina è da una 
parte un vago timore borghese e dall'altra una speranza 
infondata sulle conseguenze delle vittorie russe. Stalin 
provvede al suo imperialismo e nulla più, e non va di
menticato che, dopo l'altra guerra, nei due paesi dove il 
bolscevismo s'era maggiormente impiantato, Italia e 
Germania, si ebbero il fascismo ed il nazismo, con
seguenza logica d'uno stesso spirito totalitario. Anche 
per le convulsioni che si notano qua e là nei paesi detti 
liberati, è difficile far la parte tra insurrezione spontanea 
e manovra comandata. Quel panslavismo che Marx rim
proverava falsamente a Bakunin, i suoi discepoli russi lo 
realizzano in pieno in nome del marxismo, che fornisce 
oggi milioni d'agenti panslavisti nel mondo intero ! 

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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Ecco la conclusione d'un opuscolo i Savoia, pubblicato 
quarantanni fa : 

Riassumendo : dal 1821 al 1843, i Savoia diedero, al 
pari dell'Austria, dei Borboni, dei duchini, forche, fuci
lazioni e galera ai propugnatori dell' idea nazionale. 

Nel 1848-49: tradirono la causa della patria con la 
ritirata, la meditata disfatta, la consegna di Milano agli 
austriaci. 

Dal 1859 al 1870 : opponendo il loro gretto ed imme
diato interesse all'idea nazionale si fermarono a Villa 
franca e fermarono i volenterosi alla Cattolica, a Sarnico, 
ad Aspromonte, a Mentana ; e quando furono spinti a 
combattere, diedero all'Italia i disonori di Custoza, di 
Lissa e di Porta Pia. 

Dal 1878 ad oggi i Ranieri di Savoia hanno dato al
l' Italia una politica che l'ha immiserita e resa antipatica 
al mondo intaro ; i disastri africani di Dogali, Saganeiti, 
Amba-Alagi ed Adua ; gli smacchi della retrocessione di 
Cassala e dell' impresa chinese ; le prodezze della solda
taglia contro le popolazioni inermi domandanti pane e 
lavoro ; le giornate di Milano e la breccia del convento 
d i Porta Monforte ! 

In compenso dal 1860 ad oggi i Savoia ingoiarono, 
per lista civile, appannaggi e debiti della corona pagati, 
mille milioni : dei quali re Umberto toccò 337,050,000 
lire oro. 

Ecco il guadagno che. han fatto gli italiani traendosi 
in casa quésta nidiata di avvoltoi savoiardi ! 

Tutte le Infamie, gli sperperi, le rovine, le ladrerie, le 
carneficine dei regni precedenti paiono oggi un nonnulla 
paragonate al crimini, con tutte le loro terribili conse
guenze, di Vittorio Em manu eie III. Certi sedicenti anti
fascisti, che insistono nel chiedere delle purificazioni, 
non vi comprendono il re del fascismo. Può darsi che lo 
sì spieghi pure con la dialettica marxista! 



Le monde s'achemine à la démocratie, la vraie des 
vraies, paraît-il. Seulement cette démocratie veut être 
dirigée, comme l'économie de guerre. Elle est encore 
plus que dirigée, elle est régentée par Radio-Moscou. 
Les Etats qui, pour une raison ou pour une autre, dé
plaisent au grandissime Joseph, sont appelés au choix 
fascistes ou trotzkistes, ou les deux à la fois. Et l'excom 
munication radiophonique suffit à produire un remanie
ment ou une crise ministérielle. Certes, la diplomatie 
secrète ne valait pas cher, mais celle radiophonique res
semblé à s'y méprendre au plus vulgaire chantage. 

Il mondo va versò una democrazia che, a quanto 
pare, si predice vera ed integrale. Solamente si vuole 
che questa democrazia sia diretta, come l'economia di 
guerra, ed è ancora più che diretta, padroneggiata da 
Radio-Mosca. Oli Stati che, per una ragione o un'altra, 
sono spiacenti al grandissimo Stalin, sono trattati da fa
scisti o trotzkisti, o con entrambi gli epiteti ad un tempo. 
E la scomùnica radiofonica basta a produrre un rimpasto 
od una crisi ministeriale. Certamente, la diplomazia se
creta non valeva caro, ma la diplomazia radiofonica 
rassomiglia al punto da confondersi col più volgare 
ricatto. 


