
La superstition de nos pères nous obsède : 
à force'd'avoir été plié en ce sens, l'esprit s'y 
plie de lui-même ; nous avons tant compté sur 
les dieux que nous ne savons plus compter 
sur nous-mêmes. La superstition ne consiste 
pas essentiellement à suivre une procession 
ou à brûler un cierge, elle consiste à demander 
à une puissance étrangère ou à attendre d'elle 
ce qu'on ne se sent pas le courage ou la force 
de faire soi-même. . Gabriel SÉAILLES. 

Les deux Démocraties 
Les aliments nécessaires à l'homme sont aussi 
sacrés que la vie elle-même. Tout ce qui est 
indispensable pour la conserver est une pro
priété commune à la société entière. Il n'y a 
que l'excédent qui soit propriété individuelle 
et qu'on puisse abandonner à l'industrie des 
commerçants. Toute spéculation mercantile 
que je fais aux* dépens de la vie de mort 
semblable, n'est point un trafic, c'est un 
brigandage. ROBESPIERRE. 
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Quelques-uns de ces réformateurs modernes, qui ont 
attaqué le plus violemment les religions du passé, ne sont 
nullement restés en arrière ni des églises, ni des sectes, 
dans leur affirmation du droit de domination spirituelle ; 
nous citerons en particulier M. Comte, dont le système 
social, tel qu'il l'expose dans son System? de Politique 
positive, vise à établir (plutôt, il est vrai, par, des moyens 
moraux, que par des moyens légaux) un despotisme de 
la société sur l'individu, surpassant tout ce qu'ont pu 
imaginer les plus rigides disciplinaires, parmi les philo
sophes de l'antiquité. 

A part les doctrines particulières des penseurs indivi
duels, il y a aussi dans le monde une forte et croissante 
inclination à étendre d'une manière outrée le pouvoir de 
la société sur l'individu, et par la force de l'opinion et 
même par celle de la législation. Or, comme tous les 
changements qui s'opèrent dans le monde, ont pour effet 
d'augmenter la force de la société et de diminuer le pou
voir de l'individu, cet empiétement n'est pas un de ces 
maux qui tendent à disparaître spontanément ; bien au 
contraire, il tend à devenir de plus en plus formidable. 
La disposition des hommes, soit comme souverains, soit 
comme concitoyens, à impo'ser leurs opinions et leurs 
goûts pour règle de conduite aux autres, est si énergi-
quement soutenue par quelques-uns des meilleurs et par 
quelques-uns des pires sentiments inhérents à la nature 
humaine, qu'elle ne se contraint presque jamais que faute 
de pouvoir. Comme le pouvoir n'est pas en voie de dé
cliner mais de croître, en doit s'attendre, disons-nous, 
dans les conditions présentes du monde, à voir cette 
disposition augmenter. John Stuart MILL. 



Les deux Démocraties 
Nous entendons répéter de toutes parts : « La démocratie poli

tique doit être complétée par la démocratie économique ». Et de 
nous donner Angleterre, Etats-Unis, France, etc. comme exemples 
de démocratie politique, alors que la Russie représenterait la dé
mocratie économique. Les deux démocraties devraient se fondre 
partout pour nous donner une synthèse, qui serait au surplus une 
garantie de paix. 

Tout simple et tout beau 1 Mais y a-t-il quelque part démocratie 
réelle ou ne s'agit il dans notre cas que d'affirmations gratuites? 
Par démocratie on entend l'exercice de la souveraineté, de l'auto
rité suprême par le peuple. Est-ce que dans les Etats dits démo
cratiques il en est réellement ainsi? Hier encore tous les organes 
socialistes répétaient à qui mieux mieux que la finance, les trusts, 
la propriété, les classes nanties, les deux-cents familles dominaient 
l'Etat quelle que fût la composition des parlements. Et cela n'a 
certes guère changé ces derniers temps. Pour ce qui est de la Rus 
sie, où le prolétariat est astreint à travailler pour l'Etat, à la place 
qu'il veut bien lui assigner et aux conditions qu'il veut bien lui 
imposer, avec des syndicats servant surtout à l'Etat pour dominer 
toute la vie économique, il est permis d'y voir tout ce que l'on 
voudra mais pas de la démocratie. Disons plus : il y a une forme 
de production à la chaîne qui, selon la théorie marxiste, détermine 
la forme politique également à la chaîne. En un mot, démocratie 
politique et démocratie économique ne peuvent qu'aller de pair ; 
l'une sans l'autre est inconcevable. Comme nulle part, pour autant 
que nous sachions, les deux démocraties ont déjà fusionné, la 
conclusion pourrait bien être que, dans ce bas monde, il n'y a pas 
de démocratie du tout. 

Toutefois, il faut bien reconnaître qu'il y a entre les régimes 
proprement dits totalitaires et les autres une difféience que 
fascisme et nazisme se sont bien chargés de faire ressortir. Soit, 
c'est une question de manière, d'attitude, de tolérance, de com
portement des autorités qui nous fait préférer un régime à un autre, 
mais de cela on ne peut pas conclure qu'il y a réellement démo
cratie politique, la souveraineté, nous le répétons, n'étant guère 
exercée par le peuple. Celui-ci obéit toujours à des maîtres, qui 
restent tels même élus par lui. La démocratie politique qu'on op
pose au despotisme nazifasciste n'est donc pas encore réalisée 
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dans les faits. Accordons néanmoins que l'ensemble des droits 
constitutionnels et légaux honnêtement appliqués permet une 
propagande théorique et pratique en vue de cette réalisation et de 
l'émancipation du salariat. 

Par démocratie on entend surtout dans le langage courant les 
classes populaires en opposition aux classes nanties de la bour
geoisie se confondant avec ce qui reste de l'aristocratie d'autrefois. 
Mais dans ce cas le démos est sans kratos, le peuple est sans auto
rité, et il s'agit d'une appellation abusive. Nous n'avons pas à 
refaire ici la critique de la soi disant autorité exercée un jour d'é
lections, car si autorité il y a ce jour là, elle se borne à choisir des 
maîtres anciens ou nouveaux, à abdiquer ainsi ce qu'on a bien voulu 
baptiser la < souveraineté populaire ». Cela ne sert qu'à rendre le 
peuple responsable même de tous les abus que ses gouvernants 
peuvent commettre. N'est-ce pas lui qui les a choisis, voulus, impo
sés? La démocratie ainsi comprise est le comble de la duperie, 
même si elle reste préférable à tous les despotismes et dictatures. 

Quant à la démocratie économique, elle ne pourrait consister 
que dans la possession et la gestion directe par le peuple de tout 
l'appareil de la production et de la répartition, Il y aurait sans 
doute organisation et direction, mais résultant de la libre entente 
et sans donner lieu à n'importe quel privilège. Les masses ne se
raient pas commandées et exploitées par un patron pas plus que 
par l'Etat, flanqué du gendarme. Nous nous refusons surtout, 
d'accord en cela avec la plupart des écrivains socialistes, à voir dans 
le capitalisme d'Etat le socialisme. C'est peut-être de toutes les 
formes que peut revêtir le capitalisme celle se prêtant le plus à 
nous ramener le fascisme, qui n'est en somme qu'une concentra
tion de pouvoirs, dont les gouvernés se trouvent entièrement 
dépouillés et privés. 

Le Pape aussi s'est mis à vanter la démocratie et ses fidèles 
s'intitulent volontiers démocrates chrétiens. Ils ont un peu partout 
un certain succès, les staliniens leur ayant reconnu le caractère de 
« parti de masse », comme ils disent dans leur jargon. Une démo
cratie avec bénédiction apostolique nous est particulièrement sus
pecte. Après la main tendue au fascisme, il ne faut guère s'étonner 
d'avoir la main tendue au cléricalisme, même si cela ne s'accorde 
pas précisément avec la furieuse campagne d'épuration, prônée un 
peu partout actuellement. Rappelons que, lors de la révolution de 
février 1848,1e clergé avait aussi béni les arbres de la liberté, après 
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quoi il ne devait pas manquer de servir, comme à l'ordinaire, la 
pire réaction. L'histoire va-t-elle se répéter? Rien de plus naturel 
que les alliés d'hier du fascisme les soient demain d'un nouveau 
despotisme. 

Nous avouons ne pas être des démocrates. La démocratie com
prise comme souveraineté du peuple ou du prolétariat exigerait 
que chaque individu soit souverain de lui-même, mais si tel était 
le cas, l'autorité de l'homme sur l'homme viendrait à disparaître. 
La démocratie n'est ainsi que l'autorité d'une majorité du peuple 
ou du prolétariat sur la minorité. La majorité néanmoins ne gou
verne pas «i corpore et se trouve soumise à une poignée de gou
vernants. Le système représentatif aboutit ainsi à l'escamotage 
des droits populaires par les institutions mêmes qui devraient les 
rendre effectifs. 

Il n'est pas étonnant de voir tout le monde s'en référer à la dé
mocratie, d'abord, parce que la notion en est confuse, ensuite, 
parce qu'elle s'est prêtée et se prêtera encore à toutes les trompe
ries des politiciens de tout acabit. Depuis un siècle et demi, la 
bourgeoisie a fort bien pu s'en servir, et il lui en a toujours coûté 
gros d'avoir voulu la délaisser pour le césarisme. 

Evolution = action directe. 
Il y a des gens qui n'ont de confiance que dans les saints et qui 

brûlent des cierges devant leurs images. Il y a des superstitieux 
plus modernes qui marmottent leurs prières à Sainte Evolution 
(elle ne figure pas encore dans les calendriers I) 

Si vous croyez qu'il faut évoluer, évoluons, je veux bien. Mais, 
sacrebleu ! je me refuse à évoluer un siècle pour avoir du pain gris 
au lieu du pain noir, et encore un siècle pour aveir du pain blanc. 
Evoluons, mai9 travaillons résolument à l'évolution. Remuons-nous. 
Remue-toi, Ninette ! Faisons-la nous-mêmes, l'évolution. Elle ne se 
produira que si nous poussons à la roue, et elle ira dans le sens où 
nous la pousserons ! Il ne s'agit pas de se regarder le nombril et 
d'attendre. Aide-toi, le ciel t'aidera, dit-on. Idem, aide-toi et l'évo
lution t'aidera. Rien ne s'obtient avec de la flemme ! C'est par 
l'action qu'on va de l'avant, et par l'action directe, personnelle et 
générale à la fois, et non par quelques représentants mis à l'en
grais dans l'assiette au beurre. Tous à l'action virile ! 

La Voix du Peuple, 22 9 1906. Louis AVENN1ER. 
S 



illusionnisme électoral 
Les partis de gauche, en France, se sont montrés largement sa

tisfaits des récentes élections municipales. Les communistes 
notamment otit tiré grande vanité des succès remportés dans les 
grands centres. Mais leurs succès sont-ils probants? Ils sont en 
effet allés à la bataille sous une étiquette d'emprunt. C'est sous le 
camouflage de l'U.P.R.A. (Union patriotique républicaine «ntifas-
ciste), qu'ils ont couru, cette fois, leur chance. Quand la retape se 
fait quelque part au nom du patriotisme, on peut être assuré qu'ils 
sont dans l'affaire. 

D'ailleurs les étiquettes ne furent jamais aussi trompeuses que 
de nos jours. C'est ainsi que, malgré la disparité des programmes 
et le grand nombre des compétiteurs, on eût cherché vainement 
un candidat qui ne s'affirmât pas tout ensemble antifasciste, répu
blicain et socialiste ! Louis Marin lui même, blanchi sous le harnais 
d'un vieux serviteur du Comité des Forges, va jusqu'à se souvenir, 
pour s'en faire un quartier de noblesse, que deux des fondateurs 
de la Fédération républicaine (son parti), comptèrent — de très 
loin — parmi les partisans de la Commune : Meline et Camille 
Barrère. Et pour cette évocation, le bonhomme trouve des accents 
attendris sur le mouvement de 1871, qu'il n'avait consacrés jus
qu'alors qu'aux seuls Versaillais. 

Les staliniens, en dépit de leur roublardise savante, n'ont pas 
été sans éprouver quelques mécomptes. Souventes fois, ils ont été 
les mauvais marchands de leurs trop habiles calculs. C'est que dans 
beaucoup d'endroits, ils ont voulu embarquer sur leur galère des 
gens d'église, qui, pour la combinazione, s'y entendent aussi bien 
que quiconque. Tel paraît avoir été le cas dans certains secteurs 
de Lyon, où les grands bénéficiaires de l'U.P.R.A. furent surtout 
les catholiques, qui, avec une pieuse discipline, rayèrent les des
servants de Saint Joseph de la liste commune. 

Les radicaux socialistes, qui ont toujours passé pour rassurants, 
sont destinés à remplacer toutes les anciennes formations dites de 
droite, et à faire figure de tenants suprêmes de l'ordre capitaliste 
traditionnel. 

Un nouveau parti est né sous le titre de Mouvement républicain 
populaire, dans lequel se groupent les anciens démocrates chrétiens 
et la plupart des gaullistes qui partagent leur ferveur entre Dieu-
le-Père et le Général. Ce parti, quelles que puissent être les excel-
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lentes intentions de ses fondateurs, est appelé, tot ou tard, a rallier 
tous les résidus des anciennes clientèles réactionnaires. 

Les socialistes, dont les gros bataillons sont surtout en province, 
se sont refusés en général aux formules hybrides, auxquelles les 
communistes auraient veulu les amener, sous couleur d'unité. 
Peut-être quelques-uns d'entr'eux avaient-ils médité le mot de 
Plekhanov sur Lénine : « Quand ce dernier veut l'unité avec quel
qu'un, c'est à la façon d'un mangeur avec une bouchée de pain, il 
l'avale ! » La S.F.LO. peut également se iengorger : le; statistiques 
officielles lui accordent des chiffres impressionnants. 

Les mouvements de Résistance proprements dits ont fait l'expé 
rience contre eux-mêmes que la France était profondément conser
vatrice. Même sans le carnaval électoral, elle va aux masques et 
aux déguisements déjà connus. Aussi les urnes n'ont guère été 
dans l'ensemble favorables aux gens qui crurent que leurs exploits 
contre l'occupant leur constituaient des titres suffisants à la recon
naissance du corps électoral. 

La France a donc voté « â gauche », et cela suffit à beaucoup 
pour augurer heureusement d'un changement profond et total dans 
les destinées du pays. Ces illusions nous les avons vues dans 
d'autres circonstances s'emparer des masses, et les entretenir dans 
une griserie dangereuse. Jamais l'illusionnisme électoral n'a été 
aussi nocif, et si les Français y cèdent, ils se prépareut d'amers 
réveils. A. 

NOTES EN MARGE 
•?••*} L'affaire des épurations gêne quelque peu nos autorités, sur
tout celles de Romandie qui s'étaient toujours fort bien entendues 
avec fascistes et nazistes. Leur servilité avait même été grotesque 
en nommant Mussolini docteur honoris causa et en lui envoyant 
le double d'un buste de Jules César, trouvé dans des feuilles ar
chéologiques. Maintenant encore, nous avons à Berne un ministre 
du roi du fascisme, roi criminel d'avant-guerrr, de guerre et 
d'après-guerre, maintenu sur son trône par toutes les démocraties 
et la Russie aussi qui représente une démocratie toute spéciale. 
tS î ï A la demande d'extradition de Laval, Franco aurait répondu 
qu'il réclamerait en échange les réfugiés en France de la révolution 
espagnole. Ces réfugiés ont pour la plupart combattu dans le mou
vement de la Résistance française, et, quoique considérés en som-



me comme indésirables, il est exclu qu'ils puissent être livrés. Reste 
le fait qu'après plus de six ans de « sa victoire », Franco rêve en
core d'exercer des vengeances fascistes. Est-ce pour cela que 
Churchill a cru devoir en faire l'éloge aux Communes? 
ftÔ Une partie de l'antifascisme avait boudé la monarchie mus-
solinienne, mais voici que l'amour du pouvoir a été plus fort qu'un 
sentiment d'élémentaire dignité. Parti socialiste et Parti d'action 
ont bien voulu se mettre à leur tour aux ordres du prince Umber
to ! Veulent-ils partager aussi ses responsabilités comme comman
dant des troupes qui, en juin 1940, poignardèrent la France dans 
le dos ? 
«8ft& C'est nous qui somme les princes I ont dû se dire nos sept 
conseillers fédéraux, et ils se sont empressés de soumettre aux 
Chambres un texte de loi qui frappe les propos malveillants à leur 
égard et institue ainsi le délit de lèse majesté. Comme excuse, ils 
ont invoqué le fait qu'une telle disposition existait déjà dans l'an
cien code pénal fédéral de 1853. Pourquoi ne pas ajouter que ce 
code était calqué sur un code prussien précédent ? Cela aurait bien 
illustré l'affirmation que la Suisse marche à la tête des nations... 
«&Ô Une nouvelle réunion des Trois Grands est prévue. Il semble 
y avoir pas mal de tiraillements à ce propos, surtout de la part de 
Staline, qui ne manque pas une occasion d'humilier ses partenai
res. Tant qu'il s'agissait de faire la guerre, l'entente a pu s'établir, 
bien que les textes paraissent avoir été interprétés différemment ; 
mais à présent qu'il est question de faire la paix, les divergences 
paraissent se multiplier. Inutile de dire que nous n'attendons rien 
des grands pour les petits, surtout des grands hommes de guerre 
et d'Etat. 
•V«& Les socialistes ont approuvé au Conseil national la levée des 
interdictions pour communistes et nicoléens, tout en demandant 
leur maintien pour les groupes d'extrême droite. Décidément on a 
beaucoup de peine à s'assimiler la notion de liberté. Ne nous en 
étonnons pas, pui qu'il s'agit d'hommes appartenant ou visant à 
appartenir à l'autorité, laquelle autorité n'existe que par les mesures 
qu'elle prend contre la liberté d'autrui. C'est ainsi qu'un mauvais 
plaisant a pu dire qu'en Suisse tout ce qui n'est pas défendu est 
obligatoire. 
«8?•% A Ferrare des inconnus, vêtus d'uniformes de soldats alliés, 
ont pénétré dans la prison et ouvert le feu contre les détenus. 17 
furent tués et 15 gravement blessés. Ce massacre a sans doute la 
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même cause que cette « fureur de l'épuration », dont parle Miche
let à propos des journée» de septembre 1792 à Paris. Les antifas
cistes apprenant que dans les prisons il y a conspiration, appuyée 
par les éléments monarchistes du dehors, font intervenir une jus
tice sommaire, la justice légale ne se décidant pas à agir. 
Ô Ô E" Suisse, Vunification socialiste est en marche Parti socia
liste officiel et Parti du travail ont déjà conclu plusieurs ententes 
électorales. Toutes les raisons de séparation sont oubliées lorsqu'il 
s'agit de conquérir des sièges. Bismarck disait qu'en toute alliance 
il y a le cheval et le cavalier, et si le Part communiste ne peut être 
ce dernier, il s'empresse de rompre l'unité, dont il se prétend le 
grand partisan. En attendant, l'agitation sans action continue. 
«SfìS ajournai de Genève constate que la charte des Nations Unies 
n'accorde qu'une protection partielle aux pays moyens et faillies. 
« Elle garantit leur sécurité quand ils ne sont pas exposés aux 
mauvais desseins des puissants >. Autant dire que eette fameuse 
charte ne jouera pas, précisément dans les cas où l'on aurait dû 
pouvoir le plus compter sur elle. N'y atil pas là, déjà, la faillite 
de l'organisation de la paix? 
Ô i ï La radio de Moscou a attaqué le Vatican et nous n'en pren
drons certes pas la défense. Mais pourquoi garder le silence sur 
le roimême du fascisme, qui est actuellement le grand protecteur 
des fascistes recherchés pour leurs crimes ? Le pape a pu prouver 
qu'il est intervenu pour conseiller Mussolini de ne pas entrer en 
guerre, mais le roi, lui, en a signé la déclaration. Cela soit dit sans 
diminuer en rien la responsabilité du Vatican, qui avait proclamé 
Mussolini « l'homme de la Providence >■, et qui a béni armées et 
armements à grands teurs de bras. Monarchie, papauté et fascisme 
ont formé le plus infâme des trios. 
•%•?• Voici la conclusion d'un article de la Tribune de Genève sur 
Pierre Laval, prisonnier à Montjuich : 

Le soir, Pierre Laval écoute la radio et suit avec une grande at
tention les émissions concernant l'interrogatoire de Pétain. Il est 
en train de bâtir sa défense comme tous les autres Quislings. 
Mais la nuit venue, cet homme qui a fait tant de mal à son pays, 
ne songetil pas qu'il est hébergé dans cette même foiteresse 
où habita le chef catalan, Luis Companys, arrêté en France par 
la Oestapo, et livré en 1941, par l'intermédiaire de Laval, au 
gouvernement espagnol? 

Ce que certains faits auraient gagné à être dénoncés et blâmés en 
leur temps I 7 



Situation confuse. 
Quarante jours se sont écoulés depuis la chute du nazifascisme, 

mais la situation reste toujours confuse dans tous les pays libérés. 
C'est que leurs aspirations ne comptent pas pour grand'chose vis
àvis des impérialismes en armes. Partout, on remarque le phéno
mène de ceux qui veulent gagner du temps, en laissant passer la * i $ 
période d'agitation et d'enthousiasme, pour ensuite refaire à peu %' ■', 
de chose près l'ancien régime préfasciste. Ils ne rencontrent pas '.?'•. 
une opposition décidée, mais les savantes, déconcertantes et déce
vantes manœuvres des staliniens, qui ne se proposent que de 
favoriser toutes les visées russes, présentées comme socialistes, 
alors qu'elles sont nettement panslavistes. Déjà il est question de 
zones d'influence, autrement dit de domination, lesquelles sont 
plus ou moins contestées et deviennent ainsi de véritables germes 
de guerres futures, 

La conférence, à SanFrancisco, des Nations Unies, les a mon
trées plutôt désunies, et la nouvelle S. d. N. a établi aussi le droit 
de veto pour les « Grands », veto qui, de toute évidence, ne peut 
servir qu'à leurs agressions éventuelles contre les petits, prévues 
ainsi à l'avance. Il est bien vrai que la justice n'est pas de ce 
monde, mais beaucoup s'attendaient du moins à un rapproche
ment de justice, et I'« ordre nouveau » des Nations Unies, ne le 
laisse guère entrevoir. L'écrasement de Mussolini et Hitler est le 
seul résultat positif d'une conflagration qui a ébranlé le monde. 
On évaluera que c'est, malgré tout, peu de chose, si l'esprit de do
mination, que le nazifascisme incarnait, devrait subsister. 

Et les peuples? Les peuples se passionnent surtout pour le mythe 
russe, dont ils attendent vainement ce qu'ils devraient entreprendre 
euxmêmes, et il n'est guère facile de lutter contre une croyance 
populaire. La Résistance à l'ennemi de l'extérieur, ayant trouvé 
l'appui d'une partie de l'ennemi de l'intérieur, ce dernier se tiouve 
en bonne posture pour faire valoir ses iutérêts et garder ses pri
vilèges. Et pourtant les nécessités vitales mêmes pourraient bien 
imposer une nouvelle économie ! 

L'armée, que l'Etat territorial avait dû organiser en vue de se 
protéger contre le dehors, devait servir à l'Etat politique et juri
dique pour se garantir au dedans. C'est ainsi que le soldat devint 
l'assassin de l'ouvrier. Adhémar SCHWITZGUEBEL (1871). 
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Poco prima finisse la guerra in Europa, abbiamo ri
cevuto da Tunisi il seguente appello ~ 's.l\l~J,' 05*^^-

Agli ingannati di sempre J"" 
La guerra è agli ultimi massacri. Ricacciata nel suo covo, la 

belva nazi-fascista, si contorce nell'estrema disperata resistenza. 
\ E' la fine imminente. Le Democrazie consorziate si preparano 
? per celebrare il loro trionfo. Possiamo dunque con animo tran

quillo seppellire i milioni di morti, tra i milioni di cas® di
strutte. Sul domani, come fu solennemente premesso, si leva il 
Sole dell'avvenire. 

Questa la favola. La favola che volle essere garanzia di realtà 
e che non è che narcotico per addormentare la vigilanza dei 
diffidenti. La storia che non comincia, ma ricomincia, è un'altra. 
Dopo le sue speculazioni sulla guerra, il Capitalismo organizza 
i suoi piani di speculazione sulla Pace. Il Profitto non abdica. 
I governi delle grandi Democrazie, invocando l'unità nazionale 
per la ricostruzione, già organizzano la resistenza spietata con
tro quanti credettero nelle loro promesse di suicidio sull'altare 
della volontà nazionale. Scampati al torchio del sacro-romano-
teutonico imparo, noi siamo minacciati da una nuova Santa 
Alleanza. Quella degli Stati possenti che hanno vinta la guerra 
contro la concorrenza fascista. Non contro lo spirito fascista. Que
sto sopravvive nelle loro aspirazioni. Perchè è l'anima motrice 
della loro esistenza. E domani accadrà quello che già accadde. 

Quando, non i milioni di morti gloriosamente, ma di smobi
lizzati storpiati, allucinati, sfiniti, torneranno... E non ritrove
ranno il loro focolare, i loro congiunti, il loro campo, la loro 
officina... E seduti sulle rovine si chiederanno: perchè ci siamo 
battuti ? Dove la Giustizia Sociale e la Libertà che attendevano 
il nostro ritorno ? Ecco che le promesse sono state realizzate con 
ritocchi formali di sistemi contro i quali, ei si disse, noi faceva
mo la guerra !... E protesteranmo. Ma allora, come per le vie 
d'Atene e d'altrove, crepitò la mitraglia dei liberatori... la 
stessa mitraglia, quella delle polizie alleate, falcerà nelle loro 
file. Falcerà per ricordare, ai popoli che s'erano illusi, che lo 
Stato sopravvive col suo arbitrio ; che il Capitalismo non rinun
cia alle sue usure ; che l'alta finanza non può mettere in circo
lazione il suo bottino di guerra, se l'ordine non regna sul gregge 
dei sottomessi. 
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Noi non siamo stati disertori della guerra contro il nazifasci
smo. Noi non abbiamo sabotata quella cosa orrenda eh' è la 
guerra. Noi ci siamo battuti ieri, come ci battiamo oggi, come 
ci batteremo domani, non solo;contro il male maggiore, ma anche 
contro le piccole ingiustizie commesse nel nome della Giustizia. 
Ci siamo battuti, e ci batteremo sempre, anche per le riparazioni 
appena umane, e per le libertà le più modeste, calpestate nel 
nome dell'Umanità e della Libertà. Ma senza farci illusioni. 
Illusioni che non scaldammo ieri di fronte all'inevitabilità degli 
eventi e che non scaldiamo, oggi, di fronte ai sospetti piani di 
rinnovamento,di ricostruzione, di riconciliazione,d'ordine nuovo. 

E se prendiamo la parola mentre la guerra s'approssima alla 
sua fine è appunto per dire, a chiunque potrà e vorrà ascoltarci : 
non illudetevi ; il passato non è stato vinto ! La libertà non è 
stata mai in pericolo, così, come oggi. La giustizia sociale non 
è stata mai così lontana come ora che questa e quella vogliono 
realizzare quelli che sempre vissero e prosperarono nell'ingiu
stizia ed opprimendo. 

E mettiamo in guardia anche contro i pericoli delle rivolu
zioni monopolizzate dalle fazioni. Perchè se queste trionferanno 
non imporranno che una loro giustizia, una loro libertà che i 
popoli subiranno come han subito il fascismo. Questo, alla vigi
lia della cosidetta Pace, noi abbiamo sentito l'obbligo di non 
tacere. Tacendo ci saremmo schierati nel fronte unico di quelli 
che vogliono sfruttare la pace a loro vantaggio. Che ci si ascolti 
o no, non ci preoccupa. Che il domani sia contro di noi, non ci 
spaventa. Che ci si ascriva a delitto l'aver parlato, ci lascia in
differenti. Siamo abituati a pagar di persona. Ma l'anarchismo 
che non vive solo per le preoccupazioni economiche, che non 
riduce e considera l'esistenza delle classi lavoratrici ad un'alta
lena tra l'alto salario e la disoccupazione ; le pensioni d ' inva
lidità e vecchiaia e la morte prematura ; tra una zuppa assicu
rata ed ogni libertà negata : l'anarchismo non s'inganna e non 
inganna. Perciò tien© presenti e eompleta in una aspirazione 
unica tutti i problemi politico-sociali, economici e morali. Nella 
comprensione dei quali, l'individuo, questa cellula pensante ed 
operante della collettività, può, se vuole, elevarsi ad artefice 
della propria liberazione, a realizzatore del proprio diritto alla 

. vita ; a costruttore del regno della pace tra gli uomini solidali 
l nella fatica e nel premio. 
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Gli anarchici intravedono e vogliono un futuro consono alle 
loro aspirazioni di libertà e di benessere economico. Il giorno in 
cai saranno così forti di consensi da poter reclamare la loro libertà 
di esperimento e farla rispettare, passeranno dalla teoria alla 
pràtica. Ma non hanno piani da imporre a chi è di parer contra
rio. La loro rivoluzione non è un colpo di Stato, né un colpo di 
mano per conquistare lo Stato. Essa non pretende che sbarazzare 
il terreno di quanto non consente ai singoli e alle collettività di 
decidere sul proprio destino. Per le ricostruzioni immediate nen 
hanno piani infallibili da farvi accettare, ma suggerimenti da 
proporvi.Bssivi ripetono che la salute è in voi : non nella tessera e 
nella parola d'ordine&i questo o quel partito che vuol governarvi. 

Contro lo Stato, potere arbitrario, che democraticamente co
spira la propria restaurazione fascista, noi vi proponiamo di mol
tiplicare le autonomie, i decentramenti, le iniziative locali che, 
senza negare quello che suol chiamarsi congiunto nazionale d ' in
teressi e d'aspirazioni,al centralismo assorbente e incompetente, 
oppongono le intese e gli scambi diretti. Ai produttori di libe
rarsi d'ogni sfruttamento di profittatori e d'intermediari ; di 
gestire direttamente ogni ramo di produzione ; d'intensificare 
questa nell' interesse comune. Al cittadino, cioè all'uomo consa
pevole, di non rinunciare al proprio continuo intervento in 
quella che viene chiamata cosa pubblica, non delegando l'arbi
trio di provvedervi a sinedri vitalizi ; ad assemblee che s ' ispirano 
ad interessi di parte o di casta ; ad enti parassitari e crostacei. 

In queste proposte non è certamente l'anarchismo in tutte le 
sue aspirazioni e conclusioni. Ma in esse è l'avviamento a quel 
meno Stato, a quell'eliminazione dell'usura capitalista, che at
traverso il meno-Stato ed il venuto a mancare sfruttamento di 
classi parassitarie, potrà educarvi ad una redenzione completa, 
e farvene comprendere i vantaggi non solo per i vostri ventri, 
ma sopratutto per la vostra dignità di uomini. 

Non è rafforzando lo Stato, sia pure nel nome del Socialismo, 
non è patteggiando transitorie migliorie coi capitalisti, o sosti
tuendo tutti i padroni con un padrone unico, che voi potrete 
dire domani, e vantarvi, d'esservi battuti per la Libertà e la 
Giustizia Sociale. 

Ma sì d'esservi battuti perchè il vostro nemico interno di ieri, 
schiamazzando sulla sconfitta di quello esterno, imponga una 
SUA PAGE sociale su voi e contro voi. 

11 



Ahi ! serva Italia... 
Dall' Italia abbiamo rare notizie dirette, per lo più senza im

portanza, probabilmente perchè cosi vuole la censuia. Ulti
mamente la sta' ipa ci ha fatto sapere che il ministero Bonomi 
ha rassegnalo le proprie dimissioni al principe Umberto, luo
gotenente generale del regno, il quale ha subito iniziato le 
consultazioni per costituire il nuovo cabi,;etto. Forse sarà 
cosa fatta quando si leggeranno queste linee. Per intanto 
costatiamo che in Italia la monarchia continua a funzionare 
come se nulla fosse avvenuto dall'ottobre 1922 ad oggi, e vor
remmo sapere se Casa Savoia continua a percepire in lista ci
vile ed appannaggi un cospicuo numero di milioni, truffa 
mostruosa e supremo insulto alla miseria inaudita degli italia
ni. Ma ecco quel che ci fa sapere un dispaccio della Reuter : 

Pietro Nenni, secretarlo del Partito socialista italiano, si è 
recato mercoledì 13 dal principe Umberto, per farlo avver
tito che la guerra civile non potrà essere risparmiata che se 
il luogotenente generale del regno s'impegna a rispettare 
il voto popolare sulla futura forma dello Stato. Ha preve
nuto il principe della sua intenzione di fare una grande 
campagna repubblicana prima della convocazione della Co
stituente. Terminato il colloquio, Pietro Nenni ha dichiarato 
ai rappresentanti della stampa : « Ho l'impressione che il 
principe non sia stato sorpreso dalle mie parole. M'ha detto 
apertamente che desiderava pure evitare la guerra civile, 
la quale sarebbe più terribile ancora d'una guerra ordinaria. 

Ta'ita ingenuità sconcerta ! Londra si è già impegnata (e Nenni 
non lo può ignorare) ad armare un esercito di 300.000 uomini, 
a disposizione ed al comando della monarchia, ed Umberto 
non ha neppure promesso quel lispetto del voto popolare, di 
cui gli si è parlato. Vuol dire che intende rimanete re ad ogni 
costo. Esprimere il desiderio di voler evitare la guerra civile, 
non è che augurare di rimanere re senza opposizione. Musso
lini pretendeva lui pure di non aver fatto che proposte di pa
ce, a coadizione gli :i accordasse pacificamente tutto quanto 
intendeva conquistarsi militarmente. Nenni s ' i l lude ed illude 
se crede ancora a quei « pacifici tramonti >, di cui, del resto, 
non si è più parlato da un pezzo. La monarchia, non avendo 
voluto andarsene, dovrà essere caeciata od uccisa. 
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Non è tanto una questione politica, come una questione di 
morale e di giustizia. Un mondo intero è sorto in armi contro 

,il fascismo e, avendolo vinto, infierirebbe contro i suoi più 
bassi strumenti, per tenersi il re del fascismo al sommo posto 
di comando come pr imi . Quale profonda immoralilà e quale 
viltà. Si parla per l'Italia d'un nuovo risorgimento e princi-
pierebbe con un simile decadimento 1 Giustizia non vuol forse 
un equanime peso di responsabilità e quella di Casa Savoia è 
ben la più grave. Onta a chi ha accettato di servirla. Nenni 
che minaccia una vasta campagna repubblicana, comincia in
vece per intendersi con la monarchia, in virtù d'una di quelle 
svolte staliniane, causa dei peggiori disinganni e tradimenti. 
Quanto migliore l'attitudine di Toscanini che scr ive: 

Voi Milanesi che nel 1848 iniziaste la rivolta contro la tiran
nide tedesca, avete ben meritato nel 1945 di concludere 
questa lotta del nostro Risorgimento. Sarò fiero di ritornare 
fra voi come cittadino di una libera Italia e non già come 
suddito dei degeneri re e principi di Casa Savoia. 

I famosi sei parti' i si limitano tutti a contare sulla Costituente. 
Abbiamo già detto le ragioni per cui noi la diffidiamo, ma ci 
stupisce di noa aver visto finora nessun progetto di costitu
zione nuova. Monarchici, clericali e lutti gli ex-fascisti si at
terranno certamente allo statuto albertino, saivo a completarlo 
con qualche; vaga generalità democratica e sociale che resterà 
lettera morta ; ma gli altri come iutendono il nuovo regime? 
Sarebbe tempo che lo dicano e lo precisino in proposte con
crete, non fosse che per attirarsi il giegge elettorale ! 

Le cosidette Colonie libere, avendo mostrato troppa libertà 
nell'accogli>;re e nel tenersi dei fascisti noti, abbiamo ora dei 
Comitati di Liberazione Nazionale. Vorremmo sapere se, cac
ciato lo straniero —rimane, è vero, l'esercito liberatore, stra
niero anch'esso 1 — i detti Comitati intendono, proclamano e 
cercano di cacciar Casa Savoia, e quale programmasi danno? 
Chi vuol tenersi la monarchia o accetta, sia pure provvisoria
mente, di servirla, ritorna al fascismo. Faranno bene i com
pagni, prima di dare adesioni eventualmente chieste, di ben 
riflettere. Sempre pronti, del resto, a partecipate ad un'azio le 
precisa che miri ad abbattere i nuovi fascisti, in veste di de
mocratici papalini. L'unione senza unità d'intenti, crea una 
paralisi reciproca di forze e non un aumento. 
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In memoria di Matteotti 
La data dell'orrendo assassinio di Giacomo Matteotti è 

stata ricordata quest'anno dalla Colonia italiana libera di 
Ginevra, evocando col martire di Fratta Polesine il calvario 
di tutto un popolo, durato un quarto di secolo. Aderirono 
unanimi associazioni e partiti e la Sala del Faubourg si tro
vò gremita all'ora fissata. Aprì e presiedette la manifesta
zione il Dr Manlio Sancisi che, in una breve introduzione, 
spiegò lo scopo dell'adunata. 

Primo oratore, André Oltramare espose origine e sviluppo 
del fascismo, mettendo in luce l'eroica opposizione di Mat
teotti alla bestia trionfante. Mussolini lo volle morto, come 
il più temibile de' suoi nemici per coltura, coraggio e attività. 
La storia del fascismo fu una storia ininterrotta di turpitu
dini e delitti, che duce e gerarchi hanno infine pagato, sia 
pure tardivamente. Oltramare è fortemente applaudito. 

Seguì il Compagno Bertoni che, attraverso tutta la Sviz
zera, fece centinaia di conferenze contro il fascismo. Una 
del giugno 1926 doveva valere ai fascisti provocatori una 
sonante lezione. Bertoni fa parlare il Matteotti stesso, dagli 
atti sempre conformi alle parole, che non mira ad elevarsi 
sugli umili, ma li eleva a sé accrescendone le capacità. Ter
mina denunciando in Casa Savoia la sopravvivenza del fa
scismo, augurando che gli italiani sappiano liberarsene. 

Terzo oratore, Jean Vincent spiega la genesi del fascismo 
e come da italiano diventò europeo. Documentò come il fa
scismo abbia ancor oggi apologisti ed appoggi ufficiali sviz
zeri. Ammonì che il popolo non ha più da contare su di un 
salvatore supremo, Dio, Cesare o tribuno, ma su se stesso. 
Plaudì all'esecuzione rapida di Mussolini e de' suoi com
plici ed augurò si proceda ancora così nell'epurazione. 

Chiuse la serie dei discorsi il prof. Virgilio Verdaro, che 
con foga fiorentina riuscì a convincere ed entusiasmare. In 
Matteotti salutò il simbolo d'un'umanità superiore, l'uomo 
che soffre della vita dei diseredati e ne fa sua la causa. Ebbe 
un felice spunto contro il Vaticano che troppi dimenticano 
o se ne ricordano per... elogiarlo. 

Bella manifestazione, che vorremmo augurare seguita da 
una maggiore propria attività d'ogni gruppo. Dom. 
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Da Luce Nuova di Tunisi. La storia si ripete. 
Dall'Africa del Nord partirono gli eserciti liberatori e 

partì pure gran parte degli uomini di fede e di azione, la
sciando il campo libero a tutti gli uomini della reazione che 
dell'Africa del Nord hanno fatto il loro quartiere d ' inverno 
ed il loro quartiere generale. Tutti lo sanno, ma tutti fin
gono d ' ignorar lo : tutti i democratici. E quando sono co
stretti a non doverlo ignorare pensano che basti qualche 
discorso e qualche censurato articolo di giornale per scon
sigliare l'eventualità di una ripresa antirepubblicana, e di 
opposizione armata contro la metropoli da parte della Van-
dea nord-africana. Quel c h e accaduto ad Algeri, il 10 mag
gio, non è che un preavviso, forse giudicato imprudente da 
quegli stessi che preparano di... meglio. 

Il sabotaggio permanente della produzione e nella ripar
tizione; campagne di odio e manovre e misure che passano 
per arbitrarie, si aggiungono, per rinforzare un malessere 
generale che deve far rimpiangere i giorni felici della colla
borazione e dell'occupazione tedesca. Ma tutto questo è il 
poco che, necessariamente, non può restare nell'ombra. Ma 
nell'ombra si cospira e si prepara la restaurazione. E si pre
parano le armi. Mentre la democrazia prepara discorsi ed i 
partiti democratici si litigano gli aderenti in previsione di 
possibili battaglie... elettorali. La storia, la triste storia del 
politicantismo cialtrone, di fatto inoperante, si ripete qui, 
Come del resto si ripete dovunque... 

Il nazifascismo è stato militarmente battuto : Mussolini e 
Hitler non sono più là a far la faccia feroce... ma lo spirito e 
le aspirazioni fasciste sopravvivono. Sopravvivono perchè 
troppe complicità ne assicurano la sopravvivenza e troppi 
interessi hanno cambiato di bandiera, ma non d'ingordigia. 

Tra lo ieri ed il domani la guerra continua, poiché il pre
sente li tradisce. E gli uomini che vogliono un diverso do
mani, come ieri, continuano a dimostrarsi incapaci,non solo 
di volere, ma perfino di veder chiaro in quello che intorno a 
loro si va svolgendo e preparando. E il più comico è che 
anch'essi cantano gli inni della vittoria ! 

Finché esiste lo Stato non c'è libertà. Lenin. 
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Deficit 

A CHE PUNTO SIAMO. 
Da Basilea ci si scrive che la commemorazione di Mat 

teotti vi venne fatta dal Consolato esclusivamente, senaa 
permettere altri oratori all'infuori del suo e non durò che 
tre quarti d'ora. C'è troppa gente, soprattutto attorno ai 
Consolati, che ha bisogno di far dimenticare le sue ma
lefatte e complicità col fascismo. Costoro ora si fanno 
avanti e col pretesto d'unità e' è chi li accoglie. Tra fa
scismo e antifascismo bisognava invece mantenere una 
separazione netta : un fossato colmo di vittime nostre ci 
divide, e non vogliamo calpestarle per dar la mano agli 
altri. Tutte le rappresentanze italiane all'estero sono ri
maste regie e quindi fasciste. Il comune denominatore 
dell'antifascismo dev'essere per lo meno la repubblica, 
« la si rinnega aggruppandosi intorno ai regi Consolati. 
11 danno e la vergogna durano da troppo tempo ; biso
gna farla finita con gli indugi. Londra ha dichiarato che 
le forze alleate non interverranno per sostenere il re del 
Belgio, certo meno fascista di quello d'Italia. Quale 
contraddizione, onta ed infamia che voler imporre Casa 
Savoia agli italiani tanto martoriati da essa ! 

Ci manca per cinque collezioni la par te 
italiana dei numeri 928, 931, 932, 933, anno 1935. 
Saremmo assai grati a chi ce li facesse avere. 
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L'osservazione della parziale possibilità di modificare 
l'organizzazione d'una società, non facendo luogo alla 
restrizione che tale possibilità è circoscritta al semplice 
ambiente d'un determinato organismo sociale, ci offre la 
genesi psicologica del riformismo. L'osservazione ulte
riore che la riforma è in gran parte azione dal di fuori, 
cioè azione volontaria che s'appoggi a determinati istituti 
e ponga in movimento determinati meccanismi legali, 
spiega l'ossessione riformistica del volersi «mescolare 
alla vita » e quindi partecipare al funzionamento degli 
organismi ufficiali esistenti. Ora, in realtà, quest'azione 
può riuscire anche benefica, purché sia costantemente 
vigilata dalla coscienza della sua relatività, cioè fin quando 
l'azione riformistica non venga scambiata per una specie 
di azione che possa condurre, di per se stessa, e per 
l'infinita estensione del proprio funzionamento, a sov
vertire la base del regime dominante. Infatti l'esperiènza 
dimostra che quando un partito rivoluzionario (— un 
partito che si proponga di sovvertire e mutare radical
mente, i rapporti sociali esistenti —) agisce riformistica
mente ed entrando nella legalità esistente, esso noti 
manca di degenerare e corrompersi. 

Sembra che il socialismo non possa partecipare alla 
pratica della società borghese senza corrompersi. Le 
persone che vogliono lavorare alla trasformazione della 
società capitalistica, entrando negli ingranaggi ufficiali 
di questa società finiscono poi con l'accorgersi che 
hanno lavorato soltanto a consolidarla. Certo l'astensio
nismo parlamentare degli anarchici non è completamente 
campato in aria. Del resto, chi ignora che non c'è teoria 
o condotta politica che non risponda almeno a quajche 
necessità sociale ? Arturo LABRIOLA. 



Après l'immense boucherie qui, d'ailleurs, n'a pris fin 
que d'un côté du globe, des centaines de millions 
d'hommes attendent un sort meilleur, sans savoir au juste 
par qui ou par quoi. Et cette attente est la cause même 
qui fait que l'ancien monde, si ébranlé qu'il soit, n'en 
continue pas moins à fonctionner, et, qu'en l'absence 
d'une grande action directe de renouvellement, les vieilles 
institutions régissent toujours hommes et choses, comme 
si rien ne s'était passé. Combien l'anarchisme visant à 
développer la volonté, l'initiative, l'activité propre de 
chacun parait être dans le vrai vis-à-vis de la stagnation 
qui règne à l'heure actuelle, malgré quelques convulsions 
sporadiques impuissantes. Hélas ! il faudrait agir sans 
tarder et l'on ne sait qu'attendre ! 

Dopo l'immensa strage, finita solo, del resto, da una 
parte del globo, centinaia di milioni d'uomini aspettano 
di trovarsi meglio, senza sapere esattamente in grazia 
di chi o di che cosa. E questa aspettativa è appunto la 
causa per cui il mondo antico, benché scosso a fondo, 
continua nondimeno a funzionare. In mancanza d'una 
grande azione diretta di rinnovamento, le vecchie istitu
zioni regolano sempre uomini e cose quasi che nulla 
fosse accaduto. Quanto rimane vero l'anarchismo ten
dente a sviluppare la volontà, l'iniziativa, l'attività propria 
di ciascuno, di fronte allo stagnamento attuale, rotto solo 
da alcune convulsioni sporadiche impotenti. Purtroppo, 
bisognerebbe agire senza indugi, e non si sa far altro 
che aspettare ! 


