
Nos staliniens de toute gradation attendent les élec 
tions qui doivent venir couronner pour eux les victoires 
de l' Armée Rouge. lis réclament même que, les Chambres 
actuelles dissoutes, les élections aient lien sans tarder. 
Or, voici qu'à Zurich, l'un des cantons Je plus ouvrier et 
le plus industrialisé de la Suisse, leur candidat dans un 
ballottage obtient, en chiffres ronds, quarante mille voix 
de moins que le candidat des bourgeois, qui, d'un scru 
tin à l'autre, en gagne presque trente mille en plus. Adieu 
le! beaux rêves pour l'automne prochain ! Les urnes 
électorales seront une fois de plus les urnes funéraires 
d'un socialisme de chiffons de papier. 

1 nostri staliniani d'ogni risma aspettano le elezioni 
a eoronamento per essi delle strepitose vittorie dell' Ar 
mata Rossa. lnsistono anzi, perchè, sciolte Je Camere 
attuali, le nuove elezioni abbiano luogo immediatamente. 
Ma ecco che a Zurigo, uno dei cantoni più operai ed 
industrializzati della Svizzera, il Joro candidato, in un 
ballottaggio, ottiene in cifra tonda quaranta mila voti di 
meno del candidato dei borghesi, il quale, da uno scru 
tinio all'altro, guadagna quasi trenta mila voti in più. 
Addio i bei sogni per il prossimo autunno ! Le· urne 
elettorali saranno ancora una volta le urne funerarie d'un 
soclallsmo di carta straccia. 
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Une carte du monde où ('Utopie ne serait pas 
marquée, ne vaudrait pas la peine d'être regar 
dée, car il y manquerait le pays où l'Humanité 
atterrit chaque jour. Et quand l'Humanité y a 
débarqué, elle regarde au loin, elle aperçoit 
une terre plus belle, et elle remet à la voile. 
Progresser, c'est réaliser des Utopies. 

Oscar WILDE. 

Pour ma part, je lutte pour ce que je sais être 
la bonne cause, parce que je me conforme 
ainsi à mon sens de la justice. C'est une 
question de conscience et non une question 
d'espérance. Que nous réussissions ou non, 
peu importe, nous aurons été du moins les 
interprètes de la voix intérieure. 

Elisée RECLUS (1830-1905). 
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re quel 'exercice de la volonté habitue les individus 
tenaces dans leurs résolutions, augmentant ainsi 
uissance d'action, il y a une autre qualité qu'il aide 
développer, indispensable à ceux qui veulent vivre 

dans une société sans maîtres, et qui ajoute, elle aussi, à 
la puissance de ceux qui la possèdent: c'est l'esprit d'ini 
niative. Si les individus pouvaient s'habituer à ne jamais 
rien demanderni à l'Etat, ni aux groupements dont ils font 
partie, ni aux individus en lesquels ils ont confiance - 
lorsque l'individu peut agir seul, bien entendu - s'ils 
pouvaient se mettre à l'œuvre aussitôt qu'une chose leur 
semble utile, ou, s'ils ont besoin du concours de leurs 
amis, en agissant fortement au milieu d'eux pour les ame 
ner à leur façon de voir, il y aurait un autre grand pas de 
fait vers la révolution transformatrice que nous attendons. 
Ce qui a permis à l'Etat de développer ses tentacules, 

de s immiscer en les choses les plus intimes de ceux 
qu'il assujettit, de mettre chacun de nos actes sous la 
surveillance de ses employés, c'est qu'on s'est habitué a 
le considérer comme tout puissant, à se reposer sur lui 
de l'initiative à prendre en les choses d'intérêt général, ne 
s'apercevant pas que sa force n'était faite que des forces 
individuelles qui abdiquaient devant son abstraction. 

Aussi, est-ce une grande erreur, préparant une grande 
déception pour le plus grand nombre des nôtres qui 
croient la révolution assez efficace pour opérer, de par 
sa propre vertu, la transformation de l'individu, sinon 
complète, au moins assez grande pour l'amener à assurer 
la réussite de la révolution qui l'aura régénéré. Ceux-là 
ne s'aperçoivent pas que, déjà, pour opérer la révolution, 
il faut susciter, dans la masse, cet esprit d'initiative qui 
semble l'avoir quittée, puisque la plupart des individus, 
se reprenant encore, de temps à autre, d'engouement 
pour des personnalités, semblent en attendre leur éman 
cipation sans rien faire eux-mêmes pour la préparer. 

jean GRAVE (1897,l. 

Communlsme et communistes 
On n'a jamais tant parlé de communisme et de communistes 

sans connaître le sens exact de ces mots. Il est vrai que pour la 
plupart cela signifie simplement approuver et appuyer tout ce qui 
se fait par la Russie de Staline, même lorsqu'il s'agit des choses 
les plus contradictoires et les plus blâmées jusqu'alors dans les 
milieux socialistes. 
Pour commencer, rapportons-nous-en au Larousse. Voici sa de- 

finition du communisme : 
Doctrine de la communauté des biens, appliquée non seulerneut , 
aux moyens de production, mais aux objets de consommation. 
Tandis que l'idéal du collectivisme se borne à poursuivre la 
mise en commun des moyens de production (mines, domaines 
agricoles, usines, etc.), en donnant à l'intérêt de chacun un sens 
d'intérêt général, le communisme voudrait étendre ce principe 
aux objets même de consommation (vêtements, meubles, ali 
ments, etc.). Campanella, Merlier, Brissot de Warwille et surtout 
Babeuf ont été le principaux théoriciens du communisme, dont 
le simplisme arbitraire suffit à déceler le caractère utopique. 

Ne nous arrêtons pas à ce " caractère utopique» et constatons que 
cette définition est exacte, et c'est suivant elle qu'après la Première 
Internationale les socialistes se sont dits collectivistes et les anar 
chistes communistes. Nous-mêmes avions baptisé notre organe Le 
Rëvei! communiste anarchiste et n'avons supprimé le mot commu 
niste que pour éviter d'être confondus avec les bolchevistes russes, 
qui n'ont, d'ailleurs, de l'aveu de Lénine lui-même, réalisé que le 
capitalisme d'Etat. En Russie, il n'y a jusqu'à présent ni collecti 
visme ni communisme tels qu'ils sont définis par le Larousse. 

Au sujet du communisme, il faut toutefois ajouter que si les 
anarchistes l'ont tour à tour combattu ou adopté, c'est que nous 
concevons deux communismes: l'autoritaire et le libertaire. Le 
premier eet établi, organisé et maintenu par une autorité politique 
ou religieuse et aboutit à un véritable despotisme, dont l'exemple 
le plus connu est celui réalisé par les jésuites du Paraguay. Les 
auteurs cités par le Larousse sont, d'ailleurs, tous des communistes 
autoritaires. JI va de soi qu'ennemis de tout pouvoir et surtout d'un 
pouvoir dont dépend la possibilité de vivre de chaque individu, 
nous avons attaqué un communisme qui asservit au lieu de libérer 
la personne humaine. Par contre, nous croyons que par la libre 
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entente, l'association coopèrative, l'entr1aide fraternelle - en de 
hors de toute contrainte - il est possible de réaliser un cornmu 

_. nisme libertaire, dont Guillaume, Kropotkine, Malatesta, etc. ont 
tracé les grandes lignes. 
Fait à relever, alors que le Manifeste communiste de Marx et 

Engels était encore cité comme les versets d'un nouvel évangile, 
les socialistes de partout ne se disaient guère communistes. mais 
social-démocrates. Le parti de Lénine lui-même s'appelait • Parti 
ouvrier social démocrate • et ne s'est proclamé communiste qu'au· 
lendemain de sa prise du pouvoir. Sorel a pu, d'ailleurs, se de 
mander si Marx était « sérieusement communiste», et Arthur La 
briola constate que le fameux Manifeste nous dit ce que le com 
munisme ne sera pas, mais non ce qu'il sera. 
L'usage s'est implanté d'appeler communistes les partis qui,dans 

le monda entier, reçoivent leurs ordres de Moscou et s'y confor 
ment strictement sans discussion, même s'ils contredisent des 
ordres précédents. Après avoir été les seuls à nous dire communistes 
pendant un demi-siècle, les anarchiste favoriseraient surtout les 
tromperies staliniennes et les pires équivoques en persistant à se 
dire communistes, d'autant plus 'que s'il nous parait que le commu 
nisme soit la forme économique idéale, nous n'en faison guère un 
dogme et admettons fort bien toute autre forme économique pou 
vant résulter de l'expérimentation et excluant la domination et 
l'exploitation de l'homme par l'homme. 

Le sab0tage de la Paix. 
Les Trois Grands vont se réunir, les Trois Grands se sont réunis, 

les Trois Grands ont décidé ... Pardon, mais le droit des peuples 
à disposer d'eux-mêmes qu'en font-ils? Personne ne paraît plus 
s'en soucier, et s'il se trouve encore quelques naïfs pour y faire 
allusion, on secoue les épaules et on ne les écoute pas. 

· On a dit que si l'ancienne S. d. N. avait fait faillite, la faute en 
était aux peuples mêmes, qui ne lui avaient marqué aucun intérêt, 
mais nous voyons que partout où ces peuples ont l'air de s'intéres 
ser à leur propre sort autrement que l'un ou l'autre des Trois Grands 
ne le veut, les armées d'occupation se chargent d'en réprimer la 
passion civique. Le totalitarisme de Hitler et Mussolini a bien été 
abattu, mais pour faire place à un autre totalitarisme qui, aussi bien 
que le premier, en fait de démocratie écarte le démos (peuple) et 
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ne :laisse subsister que la kratos (autorité). Il est bien question 
d'appeler tous les peuples aux urnes, mais la date en est différée le 
plus possible,en attendant que toute agitation cesse, que toufgrand 
espoir soit perdu, que tout rentre dans l'ordre de l'ancienne servi 
tude. Lors de l'autre guerre, Clemenceau disait : « Les combattants 
ont des droits sur nous s , Ces droits restent purement théoriques 
si combattants et non-combattants ne savent les faire valoir, et tout 
est bien arrangé pour qu'il en soit ainsi. 
Un sain internationalisme. pourrait seul sauver tous les peuples, 

mais les Grands se sont arrangés pour exaspérer tous les nationa 
lismes, en refusant à tel pays ses propres territoires pour lui en 
donner d'autres sur lesquels il n'a aucun droit, en créant toute une 
série d'Etats vassaux dont l'indépendance n'est qu'apparente, en 
imposant comme en Italie et en Grèce le maintien de royautés ~ 
fascistes, en réclamant partout des bases militaires. Jamais plus 
qu'à présent il n'y eut dans le tracé même des frontières et des 
zones d'influence des motifs pour en découdre. Puissent les peu 
ples ne pas s'y laisser 'prendre et se rappeler que l'ennemi c'est 
n'importe quel maître, compatriote ou étranger. 

Gustave VUILLAMOZ. 
A Yverdon vient de mourir, à 67 ans, notre ami et camarade 

Gustave Vuillamoz, qui pendant plus de quarante années fut des 
nôtres, tout en exerçant son activité surtout dans le domaine syn 
dical et coopératif. Populaire et très estimé, il se dévoua inlassa · 
blement à toutes les institutions ouvrières d'Yverdon, dont plusieurs 
l'eurent comme fondateur et administrateur. Doué d'un robuste 
optimisme, 'il ne se découragea jamais et poursuivit ses multiples 
tâches, jusqu'à l'année dernière, où la maladie le força d'y renon 
cer. Il donna le noble exemple de servir, sans se servir de la classe 
ouvrière, et refusa de participer à toute décevante politique électo 
rale, comme il en était souvent pressé. Ce qu'il aimait dans l'anar 
chisme, c'est sa large compréhension, son esprit de lutte, sa pro 
pagande désintéressée, son attachement aux principes, son amour 
de la liberté de tous et de chacun. La dernière fois qu'il nous a 
écrit, ce fut à propos de notre brochure dont il était le distributeur. 
Nous avons tout ignoré de son état de santé et sa mort nous a 
douloureusement surpris. Il s'en va à l'heure où le monde du tra 
vail a le plus besoin de militants -avisés et capables tels que lui. 
Que son exemple puisse survivre et inspirer nombre de jeunes 
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travailleurs qui n'ont pas bien conscience de la lourde responsabi 
lité qui pèse sur eux en cette heure tragique. 
Profondément émus, nous disons ici le dernier adieu à Gustave 

Vuillamoz. L. B. 

1!itf On sait qu'un grand nombre de français doivent périodique 
ment se faire hacher menu pour sauver la France du « péril ger 
manique >J. Il est admis que 1.700.000 personnes périrent à ce petit 
jeu en 1914-18. Pour la dernière boucherie, on est encore insuffi 
samment renseigné, mais il y a lieu de croire que le décompte 
fait des victimes de toutes sortes (champs de bataille, bombarde 
ments, fours crématoires), on ne sera pas loin du chiffre.Maintenue 
dans son iatégrité territoriale, - agrandie même, peut-être -, la 
France se trouvera une nouvelle fois moins riche de Français qu'au 
commencement des hostilités. En considération de cet état de 
choses, de bons esprits que la question de main d'œuvre préoccupe 
se sont aviséa d'une solution pour combler les vides, et cela sans 
attendre que les dix millions de bébés réclamés par le général de 
Gaulle aient ouvert les yeux à la lumière. C'est dans le Monde 
(n° du 6 juillet), le journal qui est au nouveau régime ce que le 
Temps était à l'ancien que nous trouvons la suggestion: 
Il faudra à la France 10 à 15 millions d'habitants en plus, corres 
pondant aux quelques 3 millions de travailleurs qui manquent. 
Force sera de les importer d'Italie et surtout d'Allemagne. La 
France devra donc reprendre son rôle millénaire d'absorbeur, 
d'assimilateur de Germains. 

Il est probable que c'est là une perspective à laquelle n'avaient 
pas songé ceux qui partirent d'un cœur allègre, en 1939. pour 
sauver la Patrie d'une nouvelle invasion tudesque! Ainsi c'est au 
Boche haï, au Barbare chargé de la réprobation universelle, que la 
France exsangue irait demander de nouvelles forces. L'idée mé 
rite que les rescapés du carnage et des camps de concentration y 
réfléchissent, car l'hypothèse n'est pas tout à fait fantaisiste, qu'on 
puisse les convier une fois encore, avant quelques années, à une 
nouvelle croisade contre I'« ennemi héréditaire >J. ** On raille souvent la France sur la véritable arriération dont 
elle souffre au point de vue technique. Réjouissons-nous, au con 
tact des Yankees supermécanisés, elle a résolu de ne plus demeu- 
4 

rer endehors du progrès, et de se lancer hardiment dans les inno 
valions. La Tribune de Genève du 14 juillet nous apporte cette grande 
nouvelle que la chaise élect, ique remplacerait prochainement l'an 
tique machine à Guillotin. C'est là une conquête appréciable, et 
tous les ami, sincères de la nouveauté y verront le gage des gran 
dioses électrifications que le pays sttend. 
'llil Un journaliste parisien, M.·André Stibio, qui fut le collabo 
rateur de Georges Mandel, quand celui ci prit le Ministère de 
l'Intérieur,en mai 1940, rapportait récemment (l'Ordre(24 juin 1945) 
que le premier soir où il prit possession de sa charge, il lui déclara, 
avisant sur son bureau un amoncellement de papiers de police 
(lettres anonymes, dénonciations, calomnies, etc.): 
Voilà la nourriture quotidienne eu Ministre de l'Intérieur, Il faut 
faire effort sur soi-même pour ne pas se détourner avec dlgoût de 
tant dt laideur. 

Cette anecdote a vraiment beaucoup de prix, car Mandel passa, sa 
vie durant, pour un homme qui plongeait avec délices dans ce 
genre de turpitudes. 
Se peut il que parvenu enfin au rôle de Premier Flic de France, 

qu'il avait convoité avec une énérgie feroce pendant tant d'années, 
Mandel ait conçu le dégoût que nous dit son biographe? La lé 
gende permettait difficilement de croire à de telles pudeurs chez 
l'ancien chef de cabinet de Clemenceau. 

LA RENAISSANCE. 
Non! La Renaissance n'est point née du christianisme du moyen 

âge. C'est au naturalisme €,rec et romain, interprété par la civilisa 
tion arabe. que nous devons ce grand mouvement qui, alliant la 
science à l'art et quittant l'étude de la scholastique pour celle de la 
nature, neus a délivré du triste et naïf spiritualisme catholique, des 
niaiseries, des subtilités théologiques, des saint Thomas et des 
Abeilard, pour nous denner Rabelais et Montaigne. 
Tout ce qui est bon dans notre civilisation moderne nous vient 

de là; tout ce qui est mauvais appartient à notre tradition religieuse. 
Que le christianisme restât seul au moyen âge, incapable de rien 

produire, sinon la mort, il nous eût laissés dans la nuit qu'il avait 
étendue si lourde et si épaisse sur l'humanité. 
Comment donc eût-il fait la lumière? 

Yves OvYOT et Sigismond LACROIX. 
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Il ne faut pas négliger • l'homme de la rue », qui est d'ailleurs 
en tous pays la grande majorité 'de la population, et sans le con 
cours duquel il n'y a pas d'émancipation possible; mais il ne faut 
pas non plus trop compter sur son intelligence et sa capacité 
.d 'initiative4 
7' L'homme ordinaire,« l'homme de la rue ,,a beaucoup de bonnes 
qualités, avec des possibilités immeuses, nous donnant le sûr espoir 
qu'il pourra un jour former l'humanité idéale que nous souhaitons; 
mais il a en attendant un grave défaut qui explique en grande par 
tie la naissance et la persistance des tyrannies: il n'aime pas réflé 
chir, et même dans ses efforts d'émancipation Il suit toujours de 
préférence celui qui lui épargne la fatigue de penser et prend la 
responsabilité à sa place d'organiser, diriger et... commander. Lui, 
pourvu qu'on ne le dérange pas trop dans ses habitudes, voit avec 
satisfaction d'autres penser pour lui et lui dire ce qu'il doit faire, 
même f{l en est ainsi réduit au devoir de travailler et obéir. 

\ Cette aiblesse, cette tendance de la foule à attendre et suivre les 
ordres de celui qui se place à sa tête, a fait échouer beaucoup de 
révolutions et continue à être le danger qui menace les prochaines 

. révolutions, 
1 St la foule ne fait pas d'elle-même et sans tarder, il faut bien que 
les hommes de bonne volonté. capables d'initiative et de décision, 
pourvoient au nécessaire. Et c'est en cela, c'est-à-dire dans la ma 
nière de pourvoir aux nécessité urgentes, que nous devons nous 
distingufr nettement des partis autoritaires. 

.,- Les autoritaires entendent, pour résoudre la questiou, se consti 
tuer en gouvernement et imposer par la force leur programme, Ils 
peuvent même être de bonne foi et croire sincèrement de faire le 
bien de tous, mais en réalité, en entravant la libre action populaire, 
ils ne parviendraient qu'à créer une· nouvelle classe privilégiée, 
intéressée à soutenir le nouveau gouvernement, et en fin de compte 
à remplacer une tyrannie par une autre. 
1--Les aitarchistes doivent certainement s'efforcer de rendre le 
moins pénible possible le passage de l'état de servitude à celui de 
liberté, en fournissant au l)Ublic le plus d'idées pratiques et imrnê- 
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diaternent applicables, mais ils doivent· bien se garder d'encoura 
ger cette inertie intellectuelle et cette tendance à laisser faire les 
autres et ~ leur obéir, signalées par nous . 
' La révo ution, pour être vraiment émancipatrice, devra se déve 
lopper librement de mille facons diverses, correspondant aux mille 
différentes conditions morales et matérielles des hommes d'aujour 
d'hui, par la libre inifiative de tous et de chacun. Et nous aurons à 
suggérer et réaliser le plus possible ces modes de vie qui corres 
pondent le mieux à nos idéaux, mais surtout nous devrons nous 
efforcer de susciter dans les masses l'esprit d'initiative et l'habitude 

· de se tirer d'affaire soi-même. 
l Nèus ëfevons éviter même les apparences du commandement, et 
agir par la parole et par l'exemple en camarades au milieu de 
camarades, tout en nous rappelant qu'à vouloir trop forcer les 
choses dans notre sens et faire triompher nos plans, nous courrons 
le risque de couper les aiJ.es à la révolution et d'assumer nous 
mêmes, plus ou moins inconsciemment. cette fonction gouverne 
mentalï, que nous condamnons chez ~tres. 
' Et comme gouvernement, nous ne vo rions certes pas mieux 
que les autres. Peut-être même serions-· ous plus dangereux pour 
la liberté, parce que fortement convaincus d'avoir raison et de faire 
le bien, nous serions portés' en vrais fanatiques, à juger comme 
contre-révolutionnaires et ennemis du bien tous ceux qui ne pen- 

. seraient et n'agiraient pas comme nous. 
1 St, tOîttefois, ce que les autres feraient n'était pas ce que nous 
aimerions, la chose n'aurait pas d'importance, pourvu que la liberté 
de tous soit toujours sauvegardée. 
t'" Ce gili importe le plus, c'est que tous fassent commeile l'enten 
dent, car il n'y a de conquêtes assurées que celles réalisées par le 
peuple gràce à ses propres efforts, il· n'y a de réformes définifives 
que celles réclamées et imposées par la conscience populaire. 

On puf'sqnder alors tout le mal qui résultait de ce que la Révo 
lution s'élaif'basée, en matière économique, sur l'enrichissement 
personnel. Une l'évolution doit viser le bonheur de tous, autrement 
elle sera nécessairément étouffée· par ceux mêmes qu'elle aura en 
richis aux dépens de l~ali.on. Chaque fois qu'une révolution fait 
un déplacement de fertunes, elle ne devrait pas le faire en faveur 
des individus, mais toujoui's,c,:n faveur de communautés. Or, c'est 
précisément par où pêcha la Grande Révolution. Kropotkine. 
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Œ f'\_ . L'ADAPTATION. 
N ns avec une véritable satisfaction ces quelques lignes 

dans tidien socialiste : 
Le nemi du progrès social est, à notre avis, le sens inné 
des hommes pour l'adaptation. La guerre est venue, parce que 
les hommes se sont adaptés. Ils ont subi la loi du plus fort, la 
contrainte et l'injustice. Ils ont filé doux, à l'usine comme au ser 
vice militaire. Puis la misère est venue et de nouveau les hommes 
se sont adaptés. Ils ont rogné leurs dépenses (tout comme M. Re 
naud), ils se sont tués au travail, ils se sont fatigué le corps, tor 
turé l'esprit, toujours pour s'adapter. Pendant ce tempo, labour 
geoisie (la grosse) s'amuse, tranquille pour le régime et la pro 
priété. Hélas! il en sera toujours ainsi, tant que les pauvres ne com 
prendront pas que l'adaptation poussée à outrance est la négation 
même du bien-être de tous. Personne n'a l'air de s'en douter. C'est 
peut-être pour cela que le socialisme a de la peine à s'imposer. ~i 

Ce que les anarchistes ont été tour à tour blâmés ou raillés pour ~\ 
avoir prêché l'esprit de révolte. Notre camarade Kropotkine y avait J 
consacré tout un.chapitre de ses Paroles d'un Révolté, chapitre pu- . 
blié aussi en brochure. Nous pourrions peut-être le reproduire à i, 
l'usage de tous ceux qui s'adaptent un peu trop, Non pas que vivant 
dans un milieu déterminé, une certaine adaptation à ce milieu ne . 
soit pas forcée, mais elle devrait s'accompagner d'une résistance 1',t' 
toujours latente et prête à se changer en révolte ouverte. Car il est ,:t' 
parfaitement vain de parler de choses intolérables si pratiquem~ ~ 
on les tolère ou de les définir révoltantes en les subissant sans au~ , 
Certes, c'est effrayant de penser qu'on a pu s'adapter au faseisme 

et au nazisme qui, d'ailleurs, n'ont pu être vaincus que par l'adap 
tation aux horreurs d'une guerre poursuivie depuis bientôt six ans, 
Avec cela la chaine de nos malheurs n'est pas encore brisée, 1t bien 
que la guerre ne fasse plus rage qu'en Extrême-Orient, 11 monde 
entier en porte le lourd poids. 

La leçon de 1914·18 n'ayant servi à rien, pouvons-nous espérer 
que celle ci sera mieux retenue? Nous le souhaitons ardemment, 
mais ce ne sera possible qu'en brisant non seulement le culte dé 
tel ou tel grand homme d'Etat, mais ce respect du principe d'au 
torité, dent même d'aucuns qui se disent révolutionnaires ne se 
défont que momentanément pour le reporter ensuite sur de nou 
veaux chefs. Le sens inné des hommes pour l'adaptation vient de 
l'habitude contractée pen danl des millénaires den'agir que sur erdre 
et surtout de se plier, plier toujours. fropageons l'esprit de révolte. 
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Il problema insoluto 
Ecco quel che si è potuto leggere uei giornali unitamente a 

notizie di attentati fascisti (diciamo bene fascisti contro antifa 
cisti), par nostra particolare edificasione : 
L'organo socialista A vanti ! ri leva che dopo le dichiarazioni 
fatte da Parri ai giornalisti rnilanesi, il governo italiano si è 
impegnato a non modificare la costituzioue mouarchica, Que 
st' impegno dipeude da una clausola complementare delle 
condizioni d'armistizio. Seconde lo stesso organo, il governo 
italiano nou potrà onganizzare elezioni Iibere, cite quando la 
situazione del Paese lo perruetterà. L' lndipendente scrive che 
non vi sarà la nomina della Costitnente prima del 194 7. 

Cosl da fonte non sospetta e in grado d'essere bene in formata, 
da! ministro Nenni stesso, veniamo a sapere che la resa incon 
dizionata, iu realtà comporta la condizione del mantenimento 
della monarchia fascista. Più abietto traclirneuto da parte degli 
Alleati e specialmente di Stalin. di quel Stalin che vede ovu n 
que fascisti, salvo nella monarchia sabauda, non si poteva im 
maginare. Si era preteso che non appena liberata tutta la peni 
sola, si procederebbe ad elezioui , che ora si rinviano a, guando 
la sitnazione del Paese Io permetterà », cioè a quando la dinastia 
disporrà sola di forze arma te, di leve di cornando, di nffici pub 
blici, senza con tare di tutti i rimasngli del fascismo da lei sal 
vati e protetti. Si era preteso mnover gnerra al!' Italia per 
quella stessa costituzioue monarcb ico-fascista che ora le si fa 
obbligo di mantenere ! Si noti che l'armistizio sabaudo ha signi 
flcato per l' ltalia, in forma più rnicidiale e devastatrice, altri 
yenti rnesi di guerra. Beffa atroce I 

La Costituente, che comunque non c' inspira fiducia alcuna 
per ragioni più volte esposte, viene ritardata di due anni, du-. 
rante i qnali la rnala genia dei Savoia continuerà a spadroneg 
giare, incassare e cospirare contre il popolu italiano Le rivolu 
zioni non possono farsi a data prestabilita nè venire rinviate a 
piacirnento, ed i partigiani paiono ben rasseguati a rinviare la 
loro, una volta disarmati od inquadrati nelle regie forze militari 
e poliziesche ! A combattere le nostra dolorose previsioui, ci si 
comunicano i due articoli seguenti della Jloce del Popolo, organo 
dell' U nione Lavoratori Italiani a tendenza socialista liberale 
(n° 6, 15 ottobre 1943) : 
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POSIZIONI CHIAkE. 
Il re ha dichiarato guerra alla Germania (13 ottobre 1Q43). 
Noi che per anni abbiamo corso il rischio di finire al muro 

corne traditori per avère iuvocato sanza tregua la guerra contre 
i tedeschi, dovremmo ora esul tare. Invece è con u na specie di 
sgomento che assistiamo a questo volger di eventi. Quando Mus 
solini e il suo re, sfidando la mal celata ostilità popolare, intrap 
presero qnesta guerra i nsensata, sperammo che il popolo italiano 
trovasse prima o poi, in sè e negli eventi la possibilità di sba 
razzarsi di entrambi, per ricondurre ûnalmente ilpae se sulla 
via della digoità e dell'onore. Cià sperammo anche il 25 luglio, 
quando la scomparsa di Mussolini parve per un istante prelu 
dere alla scomparsa del monarca suo complice. 

Invece questo ignobtle omuncolo, dispsratamente aggrappato 
a una corona ancor madida di sangue inntilmente versato per 
causa sua da centinaia di migliaia di nostri fratelli, cerca oggi, 
con un ennesimo tradimento, di affidare ai suoi nuovi alleati il 
càmpito di riconsolidargli il traballante trono, 

Che cosa ne pensino gli alleati non è ancora chiaro. Certo che 
l'accenno contenuto nella dichiarazioue comune delle Nazioni 
Unite circa il • diritto del popolo italiano a scegliersi con mezzi 
costituzionali la forma di governo demoeratico che dovrà defini 
tivamente adottare •, è tutt' altro che fatta par tranquillizzare 
gli italiani. Non è certo con mezzi conformi alla costitazioneohe 
il nostro popolo puô. scegliere la forma cl i governo cui aspira. 

Comunque si vedrà. 
Intanto perè, dal momento che sarebbe vile, oltre che sciocco, 

illudersi di trovare risolto per opera altrui questo nostro proble 
ma, e poichè non ignoriamo quale destino sarebbe riserbato al 
l' ltalia di domani se dovesse ricominciare avivera sottoil seguo 
disonorato e disonorante dei Savoia, è necessario che tutto il po 
polo italiano si ponga fin da questo momento in una posiziooe ben 
chiara che valga a eliminare ogni equivoco circa la sua irriduci 
bile determinazione di sbarazzarsi a ogni costo della monarchia, 

Per quel che ci riguarda, noi -corne individui e coma Movi 
mento politico - siamc decisi alla più assoluta intransigenza. 
Nessun interesse comune, nessun nemioo comune puè indurci a 
venire a patti con la monarchia. Consideriamo che il nostre 
dovere d' italiani sia oggi quelle di peasare alla rinaseita della 
nostra Patria, el' Italia non rinasce se non si ricostltuisoe sotto 
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il limpido segno di una non equivoca sovranitâ popolare. 
Perciè, a chi oggi ci incita scmplicisticamente a far causa co 

mune col re e cou Badoglio nella lotta contre i tedeschi; a chi 
ci invita a buttarci allo sbaraglio gridandoci ~ da Bari o da 
Palerme - : • Armiamoci e ... partite", noi rispondiamo : 
Adagio. Ci armiamo, si, e ci prepariamo di tutto punto. Ma 

q uanto a partira, partiremo soltanto dopo a ver intravisto la pos 
sibilità di scacciare, oltre ai tiranni di fuori, i tiranni di dentro. 

In caso contrario serberemo con cura le oostre arroi. Per chi 
sappia attendere, il momento verrà, 

REALISMO. · 
La dichiarazione di guerra alla Germania del governo di Vit 

torio Emanuelè 3, ha un solo preeisç significato: gli alleati han 
no deciso che per una rapida soluzione della guerra un maggiore 
aiuto puè venire loro dall' impiego delle forze a disposizioue cü 
Badoglio (flotta, truppe dell' Italia mericlionale, prigionieri di 
guerra), che non dall'appoggio delle forze rivoluzionarie italia 
ne. Di fronte o. tale fatto non vi è nulla da obbiettare, perchè la 
deoisione risponde a una valutazione realistica della situazione 
e corrisponde agli interessi immediati delle Nasioui Uni te; a noi 
rimane perè il dovere di determinare altrettanto realisticamente 
se essa è conforme agli interessi del popolo italiano. Occorre in 
nanzi tutto stabilire che i motivi per i quali i rivoluzionari ita 
liani si battono contre i tedesohi dal l O settembre 1939 e quelli 
par i quali si batte la cricca monarchica dal 13 ottobre 1948 
sono troppo diversi perchè possano accordarsi. 
I primi si battono par la libertà, contre la tirannia; la secon 

da par i vincitori contre il perdante. I primi si battono par il 
popolo; la seconda contra il popolo. Queste differenze esistevano 
già nella guerra 1015-18, ma esse furono allora intuite soltanto 
da una minoranza attenta e onesta. Qnesta volta vi è invece il 
controllo avidente dei fatti: si pensi a questo Re Trasformista 
chs scande in guerra nol 1915 contro l'aborrito teutone fermato 
sulla Marna, n~ diventa· l'alleato nel i9i0, a Marua travolta, e ri 
toma adesso nsi suoi messaggi a parlare di secolare nemico a 
soonfitta hitleriana scoutata ; si pensi ch'egli - e tutta la classe 
privilegiata da lui rapprssentata - col voler rimanere abbar 
bicato a quel posto vuel dire al mondo: • Io sono sempre 
stato antifascista, ma il mio disgraziato popolo si fece traviare 
da Mussolini ; non appena ssso ha dimostrato di risntrare in 
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sè, io mi sono affrettato a. ricondurlo sulla diritta-via » ..•. 
No, la guerra di Badoglio non puè essere la nostra guerra. 

Noi non vogliamo che i nostri giovani siano inquadrati nell'e 
sercito monarchico, che hauno abbandonato con gioia il 9 set 
tembre, e ~siano costretti al fuoco da gcnerali incapaoi - oltre 
che criminali - e da un'nfficialità perla ma~rn·ior parte parida 
e smidollata. Noi non possiamo mettere a rischio ln vita degli 
italiaoi che hanno fiducia in noi nê esporre alla fucilazione gli 
ostaggi politici che i tedeschi si sono messi nelle marri, quando 
questo non avvenga csrtamente per la giusta causa. Noi dobbia 
mo fare in modo che il mondo sappia che gl' italiani si rifiutano 
di collaborare con tutti quegli italiani che li hanno costretti a 
combattere contro i popoli che difenclevano la loro libertà e 
insierne q nella dell 'umanità tutta, e ehe oggi mutano di parte 
soltanto per salvare se stesài e i propri pririlegi. 
Pure i tedeschi in casa nostra ci sono e la diohiarazione di 

guerra li inasprirà ancora di più contro di noi. E allora poichè 
I'esercito del re, i carabinieri del rs, le questure del re si sono 
o dissolti o messi al servizio dei tedeschi, a il popolo una volta di 
più è stato abbandonato a se stesso, ecco quali sono i cèmpiti 
che le genuine forze rivoluzionarie debbono assumersi e che noi 
per oonto nostro già csrchiame di assolvsre : quelle di fornire i 
mezzi di vita e di difesa a quanti più lavoratori e a quanti più 
giovaoi è possibile per sottrarli alla deportazione in Germania, 
allarruolamento in eserciti mercenar! e al lavoro per cento dei 
tedeschi, e quello di salvare le nestre città, le nostre fsbbriche, 
dalla tattica • hitleriana • della « terra bruciata •. 

Il cèmpito è ardue, più ardue csrto di guello di lanciare bel 
licosi proclami dalla radio di A.Ig,ri, nè esso ci attirsrâ bene 
merenza alcuna, tranne quel la di cui vorrà gratificarci il popolo 
italiano : che è poi I'unica ehe ci interessa. 

* * * * N. d. R. Degli ottimi propositi d' iutransigenza conteouti in 
questi due articoli ignôriams quel ehe sia avvenuto poi. Co 
munque il governo Parri-Nenni è piuttosto indizio d'una resa 
generale a discrezione del luogotenente Umberts. Il politicanti 
smo, che si riassume nella sete di potsre, sovente toglie il ~o 
tere su se stesso per ottenere '4:Uello sugli altri. Misera.bile 
spettacolo, il sedicente governe antifaseieta aile dipendsnze del 
peggiore fascisme, quelle del re spergiure 1 
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-.':'h ln Italia e in Gerrnania, San Vehme, Lupi maunari , ecc., 
ossia fascisti e nasisti sfuggili ai vari 1 aslrellarnenli, hanno già 
cornrnesso un certo numero d'altcntali, che bastano a giuslifi 
care le esecusioni sommarie che fanno ancora di quando in 
quando i partigiani. E' evidenle che la monarchia manovra 
per tirare le cose in lungo e aver tempo di salvare il maggior 
numero possibile di amici suoi di sempre. -.':* I Tre G1 andi conta no più dei tre miliardi o poco meno 
di piccoli, le cui sorti dipendono sa loro. L'allra triade male 
detta, Hitler, il .Mikado e Mussolini è a terra; ma la nuova che 
ne ha preso il poslo uou potrà fare gran che di buono. Non 
per nulla Machia velli aveva detto che più grande è l'autorilà 
degli uomini, peggio ne usano. E lanto è vero, osiamo dire, 
anche per il decoratisaiuro geueralissimo Slalin. *'" Giuseppe Motta è morlo a tempo. Se vivesse ancora, do 
vrebbe dimettersi, e comunque la sua fama è ben scemala. 
Quando se ne inaugurer à il monume nlo si dovrà cos tatare 
che la sua politica, e cioè la politica russofoba del Nunzio pa 
pale ha fatto fallimento. Era, del resto, in aperta contraddi 
zlone con la nozlonc slessa di neutralilà. 
-.':fi Quei poveri chinesi sono enlrati nel nono anno di guer 
ra ed è possibile che abbiano da battersi ancora in un decimo 
anno. Si frewe al pensare ai a:iali da loro già subiti e a quelh 
che li straziauo ancora. Le perdile subite <lai due belligeranli 
sono incalcolabili, e milioni d'uomini che non avevano più il 
semplice dominio di se stessi, si saranno fatti uccidere per u,1 
dominio irnperiale, continentale ed oceanico. 
-.,:-.': Alcuni sono invasi da un vero furore d'epurazione e de 
nunciano alla vendetta pubblica l'universo intero. Noi qui non 
intendiamo prendere le difese di nessuno , ma ammonire che 
ammessi certi rigori poliziescki e giudiziari, la loro applica 
zione potrà venire estesa ad altri che fasci: ti e nazisti. 
,,:-.': Due parla men li od uno? E' la questione posta çra in Fran 
cia, e ben inteso i oonservatori vogliono man tenuto un Senato 
che possa procrastinare, mutilare o rigetture quelle poche ri 
formette che votasse la Camera. Quei tali che pretendevano 
che la guerra ci porterebbe ad una rivoluzione vedono inve 
ce corne più che mai si torna all'antico. 

APPUNTI E ùtSAPPUNTi. 
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Errico alatesta 
Tredici anni son già trascorsi da! giorno della sua morte, 

il 22 luglio, ma ogni giorno ripetiamo il suo nome con l'In 
calzare degli eventi stessi e col chiederci : « Cosa ne avreb 
be pensato, detto e consigliato? n Quali che fossero gli eventi 
ne stimava subito l' importanza, ne determinava l'influenza 
e il risultato in modo preciso, concludendo in forma chiara 
sull'atteggiamento e sull'azione da avere. Son parecchi cbe 
non vedono nell'anarchismo un campo abbastanza vasto per 
la loro attività e finiscono col non averne alcuna, per darsi 
a un magro riformismo che non risolve nulla di nulla, es 
sendo più che azione propriamente delta, illusione d'azione. 
Malatesta non rifuggiva da contatti con quanti giudicava 
sinceri e onesti, ma rimaneva sempre streltamente anar chi 
co e ne diceva netta'mente le ragioni. L'aspetto era conci 
liante, ma il fondo intransigente. Ne! contusiouismo attuale 
di principî, d'uomini e di cose, corne non pensare a Malate 
sta che sapeva dipanar le matasse le più arruffate e mostrar 
ne la semplice realta ? Nan c· è genio più · utile, soprattutto 
per una propaganda popolare di quello della chiarezza e della 
semplicità, cosl proprie ad evitare tantierrori. 

Di Malatesta si potrebbe dire, parafrasando il Carducci, 
che fu !'ultimo dei rivoluzionari antichi e il primo dei nuovi. 
Degli antichi ebbe sopraltutto nella prima giovinezza la 
folle audacia, l'ardente fede, il romanlicismo oseremmo 
quasi dire della eonvinzione che comunque u na causa giusta 
non puè non trionfare; dei nuovi, ebbs la valutazione più 
esatta dei fattori necessari a vincere i moiti ostacoli propri 
a qualsiasi grande trasformazione sociale, la coscienza d'un 
processo evolutivo, d'un indispensabile costante volere ed 
oprare, nu lia avveneudo per fatalità di cose .. Sessant' anni 
di lotte poterono indebolirlo fisicamente non moralmente, e 
c' è anche ne' suoi ultimi scritti una serenità commovente e 
ammirabile. Non sappiamo ancora se i tre volumi di lui, 
da noi editi a Bruxelles, siano andati perduti o furono sal 
vati durante la guerra. Comunque li ristamperemo, perchè 
possono servire di guida preziosa a ciascun compagno e 
sono testimonianza siucera e preziosa di dodici anni del- 
1'altro dopo guerra. 
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19 Luglio 1936 
Ricordiamo questa data, la più gloriosa di questa prima 

metà di secolo del movimento sociale in· generale e di quello 
anarcbico in particolare. Anche se la sua purs luce fu altri 
stata da ombre infami, se conobbs lo squadrismo terroristico 
della ceka bolscevica, le provocazioni ed il massacre del 
maggio barcellonese, le spedizioni punitive contro le collet 
tività agricole di Catalogua e d'Aragona, la turpe commedia 
del Comitato Plymouth, Russia consenzienle, più generosa 
ed eroica risalta la condotta dei compagni nostri che prose 
guirono la lotta pur sapendosi non meno insidiati al di 
dentro che al di fuori, non meno minacciati da! potere oc 
culto e palese deg]i staliniani che da Franco stesso. 

Al momenlo stesso in cui tutta Europa tremava di fronte 
al fascismo e al nazismo, la Spagna ne accettsva la sfida ed 
insorgeva vittoriosamente. I popoli assistettero indifferenti 
o poco meno a quellestremo tentativo di salvarli dalla mag 
giore carneficina e distruzione che abbia mai visto il mondo. 
Certi pacifîsti miopi non videro nella rivoluzione spagnuola 
che uns guerra corne un'altra,guerra che con I occuparsene 
si sarebbe estesa e quindi andava ignorata. E invece il con 
trario ch'era vero. Finchè la Spagna potè resistere, venne 
procrastinata la guerra ; non appena depose le srmi, sei 
·mesi dopo si aveva la contlegrazione, che si disse dovuta 
alla necessità di stroncare quel nazifascismo cosi ben favo 
rito in Ispagna, Messico a parte, da tulle le democrazie. 
Il mondo intero sconta oggi la colpevole indifferenza con 

cui assistette al martirio spagnuolo, mentre se fosse insorto 
a fiancheggiare la Spagna ne poteva conseguire un ciclo 
rivoluzionario, quale non sembra risultare finora da! con 
fiitto immane, gli Stati mirando al loro imperialismo e nu lia 
più. Laddove esisle un certo fermento, c'è il pericolo che, 
corne in Ispagna, col volerlo volgere a suo profit Lo, Mosca lo 
rovini. Vada il nostro pensiero riconoscente ai combaltenti 
iberici. La 101·0 disfatta oscura moite slrepitose vittorie, che 
mirando a ricondurre il mondo al passato, non avranno per 
loro quell'avvenire di giustizia e libertà voluto sempre at 
traverso la storia da martiri ed eroi. Volenti, costanti, liberi 
e solidali la vittoria finirà pure per esser nostra. 
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Somme rfcevute = Sommes reçues 
Fra compagni e am ici d'America a mezzo Adunata 209.10 - 

Ch: S. C. 25 - Co: A. B. 50 - Ge: Pietro 10, Domingo 2, Poco 1, 
Peppino 7, Surgit 5 - Go: Vai 5- Jo: P. G. 10 - Th: L. B. 10, 

Totale enlrale al 17 luglio Fr. 334: 10 
Deflcit al 3 luglio 
Centodiciasellesimo opuscolo 
Spese postali e varie 
Totale uscite al 17 luglio 

Deficit 

Fr. 892 15 
190 - 
30 - 

Fr. 1112 15 
· Fr. 778 05 

A CHE PUNTO SIAMO. 
Era intéresse comune delle Nazioni Unité guadagnare 

la guerra, ma, a'vittoria ottenuta, non si trovano più a 
fronte che interessl particolari concernenti territori, ma 
terie prime, sbocchi commerciali, basi navali, sorgenti 
petrolifere, zone d'influenza, ecc. 1 popoli che, malgrado 
il loro ribadito diritto di libera disposizione, non dispon 
gono assolutamente di niente, nemmeno della propria 
pelle, come la guerra I' ha arciprovato, seguono pecoril 
mente i loro cattivi pastori, senza chiedersi dove an 
dranno a finire e se gl' interessi in gioco son pure i pro 
pri, o semplicemente quelli di lor signori, contrari ai 
propri ! Dopo lo spazio vitale di Hitler e Mussolini, ab 
biamo le zone di sicurezza di Stalin, che giustificano 
aggressioni, vassallaggi ed annessioni lungo frontiere 
immense. Quel che si era più rimproverato ail' imperia 
lismo borghese, viene ammesso, giustificato e lodato da 
parte dei degni successori dello zarismo. La liberale In 
ghilterra vuole a sua volta imporre a Orecia e ltalia due 
dinastie fasciste. Si direbbe purtroppo che i popoli non 
san che fare e lascian fare ! 

~ 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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Anche noi, o Signori, siamo profondamente convint] 
della necessità d'una larga istruzione popolare, anche noi 
pensiamo .che tutta la scienza, con la sua altezza e le sue 
profondità, debba essere aperta e resa accessibile al popo 
lo. Ma perchè il popolo s' istruisca, bisogna che abbia k 
comodità e tutti i mezzi per studiare; bisogna che possa 
nutrire e allevare i suoi figli e mantenerli pertutto il tempo 
che dureranno i loro studi. E questo solo implica la neces 
sità d'una trasformazione radicale nell'organismo econo 
mico attuale della società. Non è tutto. I partigiani della 
rivoluzione pacifica per mezzo della sola istruzione, tutte 
queste società di liberi pensatori che si sforzano oggidi 
di distruggere la potenza della superstizione religiosa con 
la sola propaganda dei congressi, delle associazioni, dei 
giornali e dei Iibri, s' ingannano molto se sperano con 
questi soli mezzi di giungere al loro scopo. La religione 
non è soltanto una aberrazione del cervelle, è anche e 
sopratutto una protesta appassionata e permanente della 
pienezza dell'essere umano, della ricchezza .infinita del 
cuore umano contro Je strettezze e le miserie della vita 
reale. Non trovando che ipocrisià, ingiustizia e miseria in 
questo mondo, l'uomo con lo sforzo della sua immagi 
nazione crea un mondo fittizio in cui trasporta tutte le sue 
aspirazioni e le sue speranze e il suo ideale. Ne ha arric 
chito il cielo impoverendone la terra. Cosï è nata la reli 
gione: c la religione sarà onnipotente sulla terra, finchè 
vi regneranno la miseria e I' ingiustizia. f acciamo dunque 
giustizia: rendiamo alla terra ciè che appartiene alla terra, 
il benessere e la fratellanza l Distruggiamo in tutte le sue 
forme il trionfo del male con tutte le istituzioni dell'iniquità. 
Ristabiliamo la fratellanza, e cioè il diritto di ciascuno per 
mezzo della solidarietà di tutti, e la libertà nell'eguaglianza, 
- e la religione non avrà più ragion d'essere. lnsomma, 
per distruggere la religione, per dissipare e far svanire 
tutti questi fantasmi divini che ci rendono cosï schiavi,cosi 
feroci e cosï miserabili, la sola propaganda lntellettua~ 
non basta : ci vuole la rivoluzione sociale. Bakounine. 


