
L'homme qui laisse le monde.ou du moins son 
monde, choisir pour lui sa manière de vivre, . 
n'a besoin que de la faculté d'imitation des 
singes. L'homme qui choisit lui-même sa ma
nière de vivre se sert de toutes ses facultés. 11 
doit employer l'observation pour voir, le rai
sonnement et le jugement pour prévoir, l'acti
vité pour rassembler les matériaux de la déci
sion, le discernement pour décider, et quand 
il a décidé, la fermeté et l'empire sur lui-même 
pour s'en tenir à sa décision délibérée. 

John-Stuart MILL. 

Rêver et œuvrer 
L'armée des malfaiteurs, outre quelques an
thropoïdes irréductibles, se compose surtout 
de pauvres. La criminalité c'est le pseudonyme 
de la faim. Ni la morale, ni la religion, ni l'é
ducation ne peuvent avoir d'influence sur la 
faim et leur influence serait bien abominable 
si elle inclinât à la résignation des malheureux 
qui injustement souffrent. 

Rémy de OOURMONT. 
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Les soviets: il serait absurde de dénommer Russie des 
Soviets l'organisation qui régit aujourd'hui la Russie. Les 
soviets virent le jour lors de la Révolution de 1905 et re
prirent leurs fonctions au lendemain de la Révolution de 
Février. A présent ils ont autant de relation avec le gou
vernement bolchevique que pourraient en avoir les pre
miers chrétiens avec l'Eglise actuelle. 

Les soviets des paysans, des ouvriers, des soldats et 
des marins furent l'expression spontanée des énergies 
libérées du peuple russe. Ils représentaient les besoins 
des masses, condamnés par des siècles de silence. 

Déjà en mai, juin et juillet 1917, les forces dynamiques 
des soviets engageaient les masses à se hâter, et à s'em
parer des usines et de la terre. Les soviets s'étendirent 
avec une grande rapidité sur toute la Russie, à la faveur 
des flammes de la Révolution d'Octobre et continuèrent 
leurs fonctions plusieurs mois après ces événements. 

Certains politiciens refusèrent de se rendre compte de 
ses possibilités et négligèrent de saisir les forces sovié
tiques ou de les atteindre. Les soviets les renversèrent et 
le même sort aurait été réservé aux bolcheviques, si ceux-
ci n'avaient pas voulu reconnaître la puissance des so
viets. Mais Lénin fut un adroit jésuite. Itmêla sa voix aux 
cris du peuple : Tout le pouvoir aux soviets, alors que lui 
et ses camarades étaient fermement décidés à les détruire. 

Aujourd'hui ils sont, comme tout ce qui subsiste en 
Russie de la Révolution d Octobre : le fantôme dont le 
corps a été totalement écrasé. Les soviets n'appliquent à 
présent que les décisions du Parti Communiste. Aucune 
autre opinion n'a de chance d'être écoutée ou même en
tendue. Les méthodes électorales employées par le bol-
chevisme rempliraient de joie nos politiciens, et seraient 
enviées par nos plus corrompus parlementaires. Tous les 
moyens sont employés pour assurer l'élection du candi
dat communiste. Si les procédés légaux n'aboutissent 
pas, les mesures illégales sont misés en œuvre. 

Emma GOLDMANN (1823). 



La farce de Paris et sa stgni^calioti 
Le procès de Paris a eu ce résultat essentiel de permettre un pre 

mier regroupement public de la réaction française. Les vichyssois 
sont encore nombreux, qui n'osent pas encore tous s'avouer tels, 
mais qui reparaîtront bientôt à visage découvert. 

La personnalité de l'accusé est secondaire en l'affaire. Les dé
bats ont démontré qu'il avait fait illusion à peu près à tout le 
monde, puisqu'en 1935 encore, Pierre Cot, aujourd'hui bolchevisant 
notoire, le célébrait comme le seul maréchal républicain que l'Ar
mée comptât, et que Léon Blum, lui-même, écrivait à son propos, 
dans le Populaire en 1938 : « le plus noble, le plus humam de nos 
soldats n'est pas à sa place auprès de Franco » ! 

Les gens qui le poussèrent au pouvoir en 1940, et qui n'auraient 
pas poussé Weygand, par exemple, jugé d'un fascisme trop agres
sif, savaient bien ce qu'ils faisaient. Fétain était alors le plus ras
surant des pavillons qu'on pût trouver pour la marchandise qu'on 
allait servir, Hitler aidant, au peuple français ! D'ailleurs beaucoup, 
parmi les témoins à charge qui défilèrent, tels Lebrun, Paul Rey -
naud, Herriot, Jeanneney, ont dû reconnaître qu'ils avaient faci
lité son avènement. 

Cacochyme et gâteux à souhait, mais prêtant admirablement à 
l'image d'Epiual, Pétaiu constitua pendant quatre ans le pseudo^ 
nyine idéal pour les maîtres du jeu. 

Moins stupide ou d'une fidélité moins aveugle (à l'égard de ceux 
qui l'avaient improvisé dictateur),il aurait pu,comme tant d'autres, 
retourner sa mise à temps. D'avoir signé la mise en jugement du 
général de Oaulle, n'a pas empêché le général Delattre de Tassigny 
de faire une brillante carrière, qui n'a pas encore atteint son faite. 
Le Soulouque vichyssois aurait trouvé une réhabilitation identique, 
à Alger s'il avait pris l'avion, le 11 novembre 1942. Toutes les in
famies commises antérieurement à cette date, se trouvèrent ab
soutes, pour ceux qui prirent alors la bonne voie. Les exemples 
seraient nombreux à citer, mais nous ne garderons que celui de 
Lemaigre Dubreuil. pétainiste très notoire, jusqu'en 1942! 

Ce Lemaigre-Dubreuil, en tant qu'animateur du plus grand trust 
français des matières oléagineuses, avait gagné des centaines de 
millions en fournissant l'armée Rommel (cf. Pertinax Les Fos-
soyeuis), entre 1941 et '42. Grâce aux facilités que lui valait sa si
tuation de fournisseur de la Wehrmacht, il put juger avant les 



autres du degré d'usure de la machine de guerre allemande, et 
renverser sa position en conséquence. Aussi, il était des premiers 
au débarquement d'Alger, et Eisenhower, aujourd'hui, n'a pas de 
meilleur ami. 

Pétain était nécessaire à tous ceux qui jouaient pour des raisons 
de business la carte allemande. Même celle-ci, devenue perdante à 
long terme, restaient gagnante dans l'immédiat. Qu'importaient 
les fusillades et les déportations, si la collaboration économique 
avec l'occupant s'avérait fructueuse jusqu'au bout ! 

Il ne semble pas que le macrobe ait été oublié par ses maîtres. 
Le procès s'est déroulé, par moments, comme si l'on avait voulu 
qu'il tournât à l'avantage de l'accusé. Des témoins, comme cette 
demoiselle Petit, racolée dans les agences Tricoche et Cacolet de 
l'espionnage, ex secrétaire d'un chef fasciste italien, et ex-rédac
trice au journal hitlérien, Pariser Zeitang, parurent, amenés là, 
pour que la défense pût facilement en triompher. 

Il n'est pas jusqu'au choix du procureur, qui n'ait finalement 
servi les avocats de Pétain. Ce Mornet, malgré ses allures sangliè-
res, est un larbin accompli. Pour savoir tout ce dont il est capable, 
il ne serait que de se reporter au réquisitoire qu'il prononça autre 
fois contre Cottiti I Devant la Cour de Paris, la preuve a été faite 
facilement, qu'il eût servi Pétain avec le même zèle qu'il sert au- < 
jourd'hui de Gaulle, si le premier l'avait choisi pour requérir à 
Riom. Toutes ses dénégations n'ont convaincu personne et il faut 
savoir gré à Blum d'avoir souligné avec force l'équivoque de ces 
magistrats à tout faire, dont Mornet est un échantillon accompli ! 

Le scenario s'est achevé comme prévu. Pétain n'ira pas devant 
le peloton, où il laissa aller tant d'autres. Des campagnes hurlantes 
se sont déchaînées à ce sujet. On sait notre point de vue sur là 
question. Les gardes mobiles ne manquent pas, qui fusillaient hier 
pour le compte de Vichy, et qui fusilleraient avec la même allé
gresse, au nom du général de Oaulle. Les manifestations, où bril
lent ces spécialistes, ne nous enchantent pas, quelles que soient les 
victimes que les hasards de la politique leur amènent ! Pétain 
abattu, il y a quelques années, l'affaire nous eût paru d'un excel
lent symptôme, maintenant sa guenille n'aurait plus le même 
prix. 

Incarnation transitoire de la réaction éternelle, il aura bientôt 
rang parmi les morts, mais le pétainisme, revêtu d'un autre nom, 
survivra. C'est là le sujet, et pas ailleurs. A. 
2 
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Rêver et œuvrer 
D'aucuns nous disent qu'il faut être pratiques, tenir compte des 

faits, vivre dans la réalité, être de notre temps, agir au lieu de rê
ver, s'adapter au lieu de se cabrer, et nous donnent bien d'autres 
pareils conseils de sagesse. Mais tout cela pour faire quoi de plus, 
de mieux et surtout d'utile à l'idée anarchique ? En réalité, on se 

' met à la remorque de partis et de syndicats, dont nous avons fait 
avec juste raison la critique. A la place d'une transformation radi
cale, il n'est plus question que de retouches légales et d'une meil
leure entente avec le patronat, meilleure surtout pour ce patroaat. 
De l'idée d'émancipation intégrale personne ne dit plus mot ; c'est 
vieux jeu, et le nouveau jeu se joue surtout par des secrétaires et 
fonctionnaires au courant de toute une législation et réglementa
tion qui, même lorsqu'elle fournit quelques avantages aux travail
leurs, a ceci de caractéristique, qu'elle n'a en vue aucun avenir, à 
part la satisfaction de besoins au jour le jour. On s'étonne ensuite 
de ne plus retrouver dans les masses de grands enthousiasmes et 
élans, de leur ignorance en matière de doctrines sociales, de leur 

V impuissance en piésence des plus terribles tragédies de l'histoire, 
de leur incapacité à faire servir les crises mêmes pour opérer des 
réformes de structure. 

Il y a un fait qui n'a pas été bien compris. Nos bourgeois ont 
fait toute une campagne pour les « valeurs spirituelles »,mais en 
réalité pour ramener le monde au bercail des églises. Toutefois si 
au lieu de valeurs spirituelles, on recherchait tout simplement des 
valeurs morales propres à changer la mentalité des masses, un 
problème capital serait posé. La plupart des théoriciens anarchistes 
ont été des moralistes, sentant fort bien que sans une étique nou 
velie il ne saurait y avoir un monde nouveau. Tout un ensemble 
de préceptes découlent des conceptions anarchiques de l'autorité 
et de la liberté, du droit et de la justice. Leur propagande a pour 
nous une importance supérieure à celle de tout un réformisme.qui 
laisse subsister l'oppression et l'exploitation de l'homme par 
l'homme et n'offre aucune garantie contre les guerres périodiques 
et toujours plus étendues et atroces. 

Voyons. Puisque l'on veut être pratique, soyonsle une fois sé
rieusement. Tous les fameux « résultats tangibles », obtenus par 
le triple mouvement politique, syndical et coopératif, à quoi 
peuventils bien rimer s'ils sont suivis d'un carnage et d'une des



truction immenses? Chaque nouvelle guerre vient dresser de nou 
velles barrières et diminuer les droits de la personne humaine. 
Ainsi avant toute chose, pour être réellement pratiques, il faudrait 
en iinir avec les tueries. On nous a souvent opposé la maxime : 
vivre d'abord, philosopher ensuite ; mais était-ce vivre que d'être à 
la merci d'une poignée de fous criminels, et si le monde ne se 
décide pas à philosopher, à vouloir la sagesse, à établir un droit 
équitable pour tous et pour chacun, que pouvons-nous espérer? 
On a raillé l'affirmation de grands principes, prétendant vouloir 
rester sur cette terre et ne pas se perdre dans les nuages, mais si 
le principe de la solidarité universelle ne progresse pas, nous nous 
perdrons dans les nuages de bombardements toujours plus ef 
frayants. Il fut un temps où notre propagande ne connaissait que 
des actes de révolte individuels et collectifs venant souligner un 
clair enseignement théorique Cela comptait beaucoup plus que 
les « pratiques » auxquelles nous sommes invités aujourd'hui. De 
toute façon notre rôle d'anarchistes est très grand et nous n'avons 
aucune raison de le troquer avec une pratique de Sisyphe, qui fait 
retomber désespérément sur la triste humanité le rocher de la guerre. 

Nous avions affirmé : qui dit Etat dit guerre — et la plus affreuse 
des expériences l'a confirmé. Or, allons-nous aussi confier à cet 
Etat des attributions toujours plus étendues pour en justifier la 
raison d'être ? L'impuissance des peuples ne correspond-elle pas 
à la puissance étatiste ? Et ne voyons nous pas la paix que les 
« grands > nous préparent opposer déjà les uns aux autres les Al
liés victorieux? C'est à ce moment qu'au lieu de nous dresser 
contre tous les impérialismes, nous en deviendrions des collabo
rateurs en y adhérant par un réformisme à courte vue? Entrer 
toujours plus dans le jeu de l'Etat, c'est être joué par lui. Et fran
chement quelles sont les grandes causes de guerre ayant été jus
qu'ici éliminées? Aucune. Et alors ? 

Nous ne désespérons pas, mais nous nous refusons à placer 
notre espoir dans ces monstrueux pouvoirs de mort que la guerre 
a forcément augmentés. Nous sommes bien pour la résistance de 
tous les jours sur tous les terrains, mais sans la légaliser, la codifier, 
l'étatiser, pour en être finalement dupes. Et surtout nous ne vou
lons pas d'une action systématiquement déléguée, mais exercée 
directement par chacun et par tons 

Rêves que tout cela! nous objectera-t on. Se résigne t-on donc 
à la monstrueuse réalité d'à présent et à rester encore et toujours 
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Parenthèses 
Infortuné Silone 1 

L'autre jour, la Voix ouvrière s'oublia jusqu'à faire paraître une 
photographie où figurait Ignazio Silone, et que soulignaient quel
ques mots aimables pour celui-ci. 

La chose ne pouvait s'expliquer que par l'ignorance probable 
du rédacteur de service quant à l'attitude de l'auteur deFontamara, 
à l'égard du bolchevisme. 

Dès le lendemain la méprise était dissipée. Un stalinien mieux 
informé que les scribes ordinaires de la tribu Nicole, avait mis les 
choses au point. Les gracieusetés de la veille s'effaçaient sous les 
outrages, et Silone, assimilé à Maurras, n'était plus bon qu'à jeter 
aux chiens ! 

Tant de hargne s'explique par ce fait que Silone s'est prononcé, 
aussi bien à Paris qu'à Rome, contre la mainmise éventuelle par 
la valetaille du Kremlin sur les différents partis socialistes, sous 
prétexte d'unité ! 

Cette voie, s'il y persiste, lui vaudra encore bien des déconve
nues, dont les petites diffamations de la Voix ouvrière ne consti
tuent que l'avant goût. 

Journalisme prolétarien. 
Persuadés de longu.e date que ces messieurs ont toutes hontes 

bues, nous n'avons marqué aucune stupeur en lisant dans la Voix 
ouvrière du 30 juillet l'insertion suivante : 

C o m m u n i q u é d e l a p o l i c e 
Une roue de camion Renault, de la Croix-Rouge, de 20 pouces, 

dimensions 800x20, avec pneu profil neige, a été volée. 
Les personnes qui pourraient fournir un renseignement à ce 

sujet, sont priées d'aviser M. le Chef de la Sûreté à Genève, 
téléphone 4.32.00. 

Qu'une feuille qui se veut révolutionnaire puisse convier ses lec
teurs à une aussi jolie besogne, sans que les protestations et les 
désaveux lui pleuvent dessus, cela témoigne fâcheusement du ni
veau moral de sa clientèle ! 

L'avilissement bien connu des Qenevois, qui vous menacent de 
la police ou des tribunaux, à la plus bénigne contestation, trouve-

un troupeau voué à la tonte et à l'abattoir? Il est bien permis de 
rêver et œuvrer pour autre chose! 
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rait il son expression la plus parfaite chez les disciples de Nicole? 
Les « personnes qui pourraient fournir un renseignement à ce 

sujet », portent un nom qui vient volontiers sous la plume des ré
dacteurs de la Voix ouvrière, quand il s'agit de déshonorer un 
adversaire, celui de a mouchards » ! 

Officiellement nous savons donc que l'organe nicoliste suppose 
à ses lecteurs le genre de vertus que requiert cet emploi. 

Surtout qu'on n'ergote pas que les dénonciations sollicitées vi
sent un malfaiteur de droit commun. Longtemps le socialisme, 
même le plus pâle, s'honora de professer sur la question du vol, 
des opinions qui n'étaient pas celles admises dans les prétoires ou 
chez les gens de police. D'ailleurs, il est loisible d'imaginer ce qu'un 
avocat aussi habile que Vincent, et qui n'ignore rien de la juris
prudence socialiste en la matière, pourrait dire à la décharge d'un 
tel délinquant, s'il avait à pourvoir à sa défense 1 

Aussi bien nous terminerons sur ce voeu, sans lequel la moralité 
de cette histoire ne serait pas complète : si jamais par malheur le 
voleur de « la roue de camion Renault, de 20 pouces, dimensions 
800x20, avec pneu profil neige » était arrêté, grâce aux bons offices 
d'un des suivants de Nicole,un défenseur s'imposerait à son choix : 
M0 Vincent! 

Quand les communistes s'offraient 
à „Pétain-Bazaine" comme témoins 
à charge au procès de Riom... 

Les affidés français de Staline entretiennent volontiers cette lé
gende que dès la première minute qui suivit l'armistice, ils se dé
clarèrent pour de Oaulle et combattirent le Maréchal. Ils ont souvent 
avancé les faux les plus impudents à l'appui ce cette thèse. On se 
souvient des mensonges de la Voix ouvrière, quand nous publiâ
mes, en décembre dernier, certains textes repris de Y Humanité 
de juillet 1940 et de mars 1941, dans lesquels le général de Gaulle 
était tiaité comme un vulgaire aventurier à la solde de la City ! 

Dans le même temps que nos bons apôtres poursuivaient leur 
campagne de dénigrement contre de Oaulle, ils offraient au Ma
réchal, qui n'était pas encore le « Pétain-Bazaine » qu'ils décou
vrirent seulement après juin 1941, de témoigner à Riom, contre 
Daladier ! 

C'est par une lettre en date du 19 décembre 1940, signée de 
François Billoux, l'actuel ministre de la Santé publique du cabinet 
de Gaulle, parlant au nom de ses camarades communistes, détenus 
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à la prison d'Alger, que la proposition fut faite à « Monsieur le 
Maréchal » ! 

Le document a été lu, le 14 août, devant la Haute Cour de Pa
ris, par un des avocats de Pétain, et aucun démenti n'est venu 
jusqu'alors en infirmer la valeur. 11 prouve au moins une chose, 
c'est que toutes les affirmatious que multiplient les Thorez et les 
Duclos pour démontrer qu'une lutte à mort souleva leur Paiti.des 
juin 1940, contre le gouvernement de Vichy, sont mensongères. 

Il est acquis, par contre, qu'en décembre 1940, l'état major com
muniste envisageait sans honte qu'un des siens pût aller à Riom, 
pour renforcer l'accusation que les juges assermentés à Péfain 
avaient mission de soutenir. Ce n'est probablement pas de leur 
faute, si leur concours fut dédaigné. 

En route pour la prochaine 
Le 25 septembre 1944, Roosevelt ouvrait sa dernière campagne 

électorale en ces termes : 
La victotre des Alliés dans cette guerre sera la victoire de la dé
mocratie ; cela constituera une affirmation de puissance et de 
vitalité du gouvernement par le peuple telle que l'Histoire n'en 
a jamais vue. Nous allons, avec l'aide de Dieu, vers là grande 
époque de la réalisation d'un monde libre, construit par «les hom
mes libres, tel qu'il n'a jamais été connu ni même imaginé ! 

Malgré son allure pietiste, le morceau respirait un certain air de 
sincérité, et il se trouva, sans nul doute, beaucoup de gens pour 
s'y laisser prendre. 

Un décès opportun est venu nous dérober Roosevelt, et c'est à 
ses successeurs qu'il incombe de mettre sa littérature en actes. 

San Francisco et Postdam ont passé depuis, et il n'est que d'ou
vrir les yeux à la réalité pour voir que le monde s'engage daus une 
voie, exactement inverse à celle que Roosevelt, assisté de Dieu-le-
père, prétendait lui assigner! 

Le rooseveltisme aura eu une durée moindre encore que celle 
du wilsonisme après l'autre guerre. Le traité de paix n'est pas signé 
qu'il est clair déjà que la « Charte de l'Atlantique » ne fut qu'un 
vulgaire chiffon de papier que la hotte de l'Histoire recueillera 
bientôt. 

D'un côté nous restons aux prises avec un capitalisme qui n'arrive 
pas et ne peut arriver à une synthèse durable de ses propres con-



tradictions. Truman, comme des possibilités de paix avec le Japon 
se précisaient, a eu ce mot admirable, qui en dit plus long que tous 
les commentaires subversifs : « Nous courons un danger aussi 
grave qu'à Pearl-Harbour ». 

Tout comme l'Allemagne hitlérienne, les Etats Unis ne résolu
rent naguère le problème du chômage qu'en drainant la main-
d'œuvre vers la production de guerre C'et-t jusqu'à maintenant le 
seul procédé qu'on connaisse aux capitalistes pour trouver une 
issue périodique à leurs embarras. D'où, il appert que Hitler fut 
une nécessité profonde pour beaucoup, et que s'il n'avait pas existé 
il eût fallu l'inventer I 

En face des impérialistes de vieille date, et connus comme tels, 
nous trouvons comme principal adversaire un Etat pseudo prolé
tarien,qui couvre ses appétits démesurés du manteau du socialisme. 
L'affaire constitue la plus belle escroquerie morale et intellectuelle 
que l'Histoire enregistre. 

La Russie, pour le plus grand dam de l'idéal qu'elle prétend in
carner, ajoute encore en vilenie et en barbarie aux procédés ordi 
naires des plus effrontés déprédateurs. Ses agissements en Europe 
orientale et en Allemagne occupée sont en passe d'éclipser les 
pires souvenirs laissés par la terreur hitlérienne. 

Des peuples entiers sont contraints à des migrations inhumaine0, 
par unOengis-Kahn qui à la photographie de Karl Marx dans son 
bureau ; et des milliers de valets à sa solde vont annonçant partout 
que c'est par de telles méthodes que le socialisme se fraie la voie ! 

Il n'est pas besoin d'être grand clerc, pour conjecturer qu'un 
conflit entre les Etats-Unis et la Russie surviendra dans un avenir 
pas tellement lointain, en dépit des assurances melliflues qu'on se 
prodigue encore de part et d'autre. 

La paix réelle ne deviendrait vraisemblable qu'au cas de l'exis
tence d'un véritable esprit révolutionnaire dans les masses. Mais 
partout nous les voyons abusées par le mirage soviétique, qui 
constitue bien la contrefaçon la plus fallacieuse qui soit, d'une 
société authentiquement socialiste. A. 

Qui peut maintenant douter du mal affreux qu'a causé dans nos 
armées cette doctrine anarchiste, qui, à l'ombre de l'égalrté des 
droits, veut établir une égalité universelle, et de fait; fléau de la 
société, comme l'autre en est le soutien ? Doctrine anarchiste qui 
veut niveler talents et ignorance, vertui et vices, places, traitements, 
services. J.-P. Brissot (1793). S 



La metà più uno 
Da più di c inquantanni , quando alla Sala Sivori a Geno

va, nel 1892, i socialisti si staccarono definitivamente dagli 
anarchici e si misero a predicare la lotta elettorale, promessa 
sicura dell emancipazione dei lavoratori, ci si rispondeva 
con aria altezzosa che non c'era bisogno d'azione diretta, 
d ' insurrezione rivoluzionaria, quando sul terreno delà le
galità si poteva giungere al socialismo, con l'ottenere poco 
a poco la metà dei deputati più uno. Il socialismo divente
rebbe allora una realtà, senza rivolte quarantottesche da 
rilegare nel museo delie utopie. 

Venuti all 'anarchismo giovanissimi, ci par di sentire an
cora rintronare nelle orecchie quel ritornello nelle polemi
che d'allora coi socialisti, ritornello che ci torna alla mente 
a proposito della recente strepitosa vittoria dei laburisti in
glesi. Sarebbe crudele insistere, nel ricordare che cosa ha 
dato come risultato ai vari partiti socialisti la conquista del 
potere in questi ultimi cinquant 'anni, e che cosa potrà dare 
ora ad Attlee e consorti. Con le vittorie cartacee i socialisti 
diventano governo al servizio del capitale, dei trusts e della 
banca, i veri dominatori dello Stato, e li servono e nulla più. 
Avremo certo qualche riformetta, qualche assicurazione e 
nazionalizzazione, e alto là ! perchè la proprietà è sacra, è la 
ragione d'essere del capitalismo. 

Dirà qualcuno : gli anarchici sono sempre gli stessi, non 
sono mai contenti, non fanno che criticarci. Orbene, chi 
potrebbe proprio sostenere sinceramente e seriamente che 
abbiamo torto? Non l'abbiamo sempre detto ai socialisti, 
dalla Prima Internazionale ad oggi, che potere, sete d'auto
rità, seggi comunali o parlamentari portavano al fallimento 
della social democrazia? L'esperienza dolorosa è fatta, le 
vittorie elettorali delle sinistre, in tutti i paesi, han dato per 
risultato due guerre mondiali, con reazione nazifascista e 
Consolidamento di regimi, negazione di socialismo e libe i ta. 

Ma ritorniamo alla vittoria laborista. In Inghil terra, alla 
Camera dei Comuni, oggi sono ben più della metà più uno 
i socialisti, per cui si avrebbe diritto di chiedere la piena at
tuazione del programma socialista : Congedo del re, espio-
priazione degli azionisti delle grandi imprese ed offi cine, le 



miniere ai minatori, la terra ai contadini, gli operai d'ogni 
branca non più sfruttati, il che sarebbe quanto più s'avvici
na al socialismo, come l'abbiamo sempre compreso. Ma se 
le principali basi non mutano, si può parlare di successi e 
realizzazioni sociali? Persino Nicole nella Vo'x Ouvrière del 
30 luglio scorso, lui che spera sopratutto di tornare al po
tere, dice al laburisti : 

E ' nella Banca d' Inghilterra che si trova la chiave del 
mistero concernente le origini della potenza del grande 
capitalismo inglese nella politica interna ed estera del
l 'Inghilterra. Strappare questa potenza nelle mani delle 
200 fumiglie, per metterla nelle mani del popolo, è l'ABC 
d'una politica detta socialista, che i suoi dirigenti la con
siderino moderata o rivoluzionaria. 

E qui vorremmo chiedere a Nicole quando nella storia una 
classe al potere coi propri organi di difesa dei suoi privilegi, 
delle sue finanze, della sua casta, si lasciò pacificamente 
riprendere le sue ricchezze, disarmare i suoi quadri di sfrut
tamento, cedendo insomma ai legittimi diritti delle masse 
operaie. Crede forse, o vuol far credere, che al giorno d'oggi 
si possa in buona fede parlare e scrivere di rovesciare un 
ordine sociale Con mezzi legali e parlamentari , dopo tanti 
disastrosi esperimenti che i suoi correligionari han fatto in 
tutto il mondo? Crede ancora che, ritornando al potere lui 
stesso, già ben screditato per quei che ricordano la sua pri
ma prova personale, che potrà attaccare e demolire i forti
lizi bancari, donde emanano direzioni, ordini e mezzi dello 
sfruttamento capitalistico, o che dovrà contentarsi, puta 
caso, di riprendere la direzione del Dipartimento di polizia, 
ed essere il primo file in servizio comandato di quella plu
tocrazia e burocrazia,di cui tutti i giorni saetta con ragione 
le losche bisogne e gli affari sporchi e venali ? 

Ed allora dar lezioni e consigli ai laburisti inglesi è vana 
declamazione politica, è vendere sempre illusioni e fumo a 
quelli che credono, e sono tanti, al minimo sforzo, cioè alle 
vane e sempre dannose contese elettorali. 

Non è dunque desolante e triste costatazione che i popoli 
persistano, malgrado tante sanguinose prove di disfatte, sul 
terreno della « fiera e dignitosa » lotta del riformismo e gra
dualismo, giostra in cui più ebbero trionfi, più furona bec-
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chi e bastonati ? Non hanno insegnato fascismo e nazismo 
Che quando è minacciata soltanto sul piano della legalità, 
la borghesia dominante può facilmente mettere in vacanza 
ogni resto di pudore e probità, e governare col bastone, la 
galera e la mitraglia P Tuttavia, non nascondiamolo, ci sono 
ancora i più. i cosidetti forti « partiti di masse » non predi
canti chg scheda, seggio, presa del potere, ma di socialismo 
non se ne parla affatto, è frutto proibito dell'avvenire 1 

Ecco i risultati della metà più ano. Abbiamo da disperare 
e perdere ogni fede? No, più che mai al nostro posto, fedeli 
al popolo nella trincea della sua resistenza, per chiarire gli 
eventi, sfatare le leggende, smascherare i falsi pastori, ser
vire i bisogni e le aspirazioni d'emancipazione integrale. 

DOMINGO. 

COMPLICE DEL FASCISMO. 
Anche uomini della statura del signor Churchill, che pure 

era destinato ad assumere una tale parte di dirigente nella 7 
guerra attuale, e ad unire il suo nome alla Carta Atlantica, 
partecipava all'alta stima che i suoi amici dell'ari: tocrazia 
inglese avevano per Mussolini e per il fascismo. In una inter
vista nel gennaio 1927, il signor Churchill, che non ama certo 
i mezzi termini, affermò: « Se fossi italiano, indosserei la ca
micia nera fascista ». Nel 1931, proclamò la sua ammirazione 
per < l'opera monumentale di Mussolini >. ed affermò che « gli 
a>ini migliori che la Spagna aveva conosciuti erano quelli che 
aveva vissuti sotto la dittatura di Primo De Rivera ». Più tardi 
nel Collier's Magazine del settembre 1938, esaltò Mussolini 
molto al di sopra di Washington e di Cromwell, e lodò il re 
italiano per avere riconosciuto ed accettato il fascismo. An
cora nel dicembre del 1940, il signor Churchill poteva dire 
agl'italiani che Mussolini era « un grand'uomo ». (Pag. 75). 

* * * * 
Il brano soprariferito è tolto da un libi o di Gaetano Salve

mini e Giorgio La Piana che stabilisce come la responsabilità 
morale e politica per il trionfo del fascismo in Italia non è solo 
del popolo italiano e dei suoi capi, ricadendo, almeno in 
parte, su popoli e su governanti d'altri paesi. E' quanto abbia
mo sempre denunciato, insistendo inoltre nel dire ai ciechi 
del pacifismo, che il fascismo era la guerra. Facile profezia j 

11 



Lettere dall' Italia 
La Spezia, 16 luglio. 

Spero che questa mia ti giunga nel minor tempo possibile. 
Forse tu saprai già della mia Odissea. Arrestato a Biuxelles 

dalla Gestapo, per ordine del Consolato italiano, il 6 gennaio 
1941, tradotto in Italia, via Aquisgrana, Colonia, Francoforte, 
Monaco e Innsbruck, venni consegnato alla P. S. del Brennero 
l'8 febbraio. Di là, passando per Reggio Emilia, il 23 marzo 
giunsi a Roma a Regina Cceli. Il 23 maggio fui processato al 
Tribunale Speciale, il quale mi affibbiò 20 anni di reclusione 
per complicità nel progettato attentato Sbardellotto contro 
Mussolini del 1932. Tradotto al reclusorio di Civitavecchia e 
poi a quello di San Gimignano, dove i partigiani del luogo uniti 
a quelli di Poggibonsi ci liberarono la notte dal 9 al 10 giugno 
1944. Dopo trentadue giorni di vita nei boschi, il 12 luglio gli 
Alleati occuparono il fronte. Io rimasi cinque mesi a San Gi
mignano presso una famiglia, poi andai a lavorare a Vicenza, 
dove presi contatto con i compagni della località. Da qualche 
mese sono a Spezia e ho ripreso il mio posto di battaglia, dopo 
tanti anni di forzato riposo. Vi è dovunque un risveglio d'e
nergie vecchie e nuove che promettono bene. 

La perdita di Pasquale Binazzi per noi è molto grave, ma il 
vuoto lasciato da lui non si colma che lavorando di più noi. 

Il movimento pencola un po' troppo a destra, ma speio che 
rinsciremo a portarlo sul buon cammino per il bene della 
nostra idea e dell'umanità. 

Saluti e abbracci a te e a tutti i compagni della Svizzera. 
Vittorio Cantarelli. 

Cesena, il 5 giugno 1945. 
Sono giunto a casa da qualche giorno ed ho trovato i miei 

abbastanza bene se pur provati dalla guerra e dal resto. Io 
pure sto bene ed ho più volontà che mai per lavorare e "per le 
cose nostre. Ti scriverò più a lungo ben presto. Per ora li dirò 
ohe la nostra situazione non è delle più invidiabili. Il fascismo 
ha lasciato molto più veleno di quello che dall'estero si pote
va supporre e tanta intolleranza. 

Ti prego di farmi avere, magari in busta, qualche giornale 
svizzero. Sarebbe utilissimo avere gli scritti di Errico per ri-
12 



stampa e altro. Anche copie di quei lavoretti di elementare 
educazione. E' tutta roba che qui fa difetto e ohe è necessaria. 

Attendo con impazienza tue notizie, quelle di Domenico e 
degli altri parenti. Affettuosi saluti. Tuo Pio Timoni. 

Gragnola (Apuania), 1° luglio. 
Finalmente il servizio postale è stato riattivato ! Dopo anni 

di silenzio possiamo finalmente riscrivere alle persone care. 
Come stai ? Vorrei domandarti e dirti tante cose, ma aspetto 

la tua risposta, puoi immaginare con quanta ansia l'aspetto. 
Noi siamo ancora qui in questo piccolo paese sui monti 

apuani, dove siamo sfollati, ma presto spero, quando i mezzi 
di trasporto ce lo permetteranno, ritorneremo a Spezia. 

Ricordami a tutti i compagni con profondo affetto fraterno. 
A te tante cose affettuose. Tua Elena Melli. 

Gairo (Nuoro, Sardegna). 
Carissimo, auguriamo che la predente ti colga sempre in mi

glior stato di salute e ringiovanito. Io, i fratelli Pnddu ed altri 
siamo da otto mesi in Sardegna, sani e salvi, dopo aver lottato, 
sofferto, ma sopravvissuto a tante angherie. Adesso, la ripresa. 
A te, assieme a tutti i buoni compagni della Svizzera vola il 
nostro affezionatissimo pensiero e fraterno saluto. T. Serra. 

T'abbiamo avuto sempre presente nei brutti come nei bei 
momenti. Auguri e saluti a tutti i buoni. Tuo Padda Paolo_ 

Balsorano (Aquila), 22 luglio. 
Carissimo Luigi, ho saputo che sei ancora al solito posto, 

bene, attivo, e mi affretto a inviarti 1 miei saluti e i miei auguri 
migliori. Io sono a casa dalla liberazione, devo dirti però che 
sotto l'occupazione tedesca la vita è stata per me un vero tor
mento. Ho dovuto essere sempre sul chi vive. Ma è bello po
terla raccontare. Capito spesso a Roma e sono al corrente delle 
cose nostre. Ho fiducia che si riuscirà a fare qualcosa di buo
no, ma bisogna essere tenaci e intelligenti. Manchiamo d'ele
menti capaci e la buona volontà non è sufficiente. Io sono stato 
costretto ad assumere la carica di sindaco da oltre un anno, e 
solo ora cominoio a vedere gli elementi capaci di sostifuinni. 
Se non avessi agito in tal modo la camorra fascista sarebbe 
ancora in auge. Ventidue anni di fascismo peseranno ancora 
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per un pezzo sulle spalle degli italiani, e non è il caso di farsi 
soverchie illusioni. Sarebbe già bello arrivare a una repubblica 
democratica,ma se dobbiamo attenderla dalle elezioni ci credo 
poco. Il male maggiore del nostro popolo è quello di avere la 
memoria corla. Vorrei dirti parecchie cose, ma il pensiero che 
chi sa sr potrai ricevere questi righi me ne toglie la voglia. 
Faccio quindi punto,abbracciandoti fraternamente. O. Bifolchi. 

Auguro che la sostituzione di sindaco avvenga il più presto pos
sibile. Ad onta di tutto, noi dobbiamo far propaganda non contro, 
ma per molto di più della repubblica democratica. L. B. 

Leggendo la Storia. 
Il vecchio mondo è sempre sulle difese contro il nuovo, ma 

le rivoluzioni che si succedono sono per lui altrettante succes
sive sconfitte. La lotta continua tuttora, — lotta incessante, — 
e la vittoria definitiva non è ancora raggiunta. 

L'èra delle rivoluzioni, checché si dica, non è ancor chiusa, 
e non potrà esserlo, finché l'evoluzione compiuta negli spiriti 
urterà contro la resistenza dei pregiudizi e di ciò che sogliono 
esser chiamati gli « interessi dominanti ». 11 cambiamento sarà 
altrettanto più brusco quanto più alta e larga sarà la diga, e co
struita con materiali più solidi. Se vi fosse libero giuoco tra le 
forze in lotta, se reazionari e novatori, separati dalla massa 
oscillante degli scettici e degli irresoluti, combattessero perso
nalmente senza allearsi con forze estranee, le questioni sareb
bero più presto risolute, e 1@ evoluzioni già mature sarebbero 
pacificamente seguite da corrispondenti rivoluzioni ; ma dis
graziatamente le moltitudini, non ancora nate alla vita indivi
duale del pensiero e dell'azione libera, costituiscono una enorme 
forza morta che i potenti utilizzano a proprio vantaggio per 
schiacciare gli avversari II corso naturale della storia viene così 
ritardato : ma il ritardo non si trasforma in arresto definitivo, 
se la spinta morale è tanto potente da suscitare nuovi lottatori 
e scuote la fede di coloro che difendono le vecchie idee. Tutto 
ciò che è incapace di rinnovarsi, di adattarsi all'ambiente che 
cangia, è condannato anticipatamente ; e la forza bruta a nulla 
gli gioverà. 

L'utopia di oggi, precisandosi di giorno in giorno, diverrà 
domani realtà. Elisée RECLUS (1830-1905). 
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Bomba atomica e criminali di guerra 
Quanto potrà ancora nell'avvenire la scienza scoprire, inven

tare, nessuno può saperlo, benché taluni si son già azzardati a 
dire che si potrà mettere a soqquadro tutto il pianeta Terra in 
fiamme ! Non è di questo che lo scriveute piccasassi vuol occu
parsi, i suoi studi riducendosi a tener caldo quotidianamente il 
suo martello, digiuno com'è di scienze. Intende riferire ai com
pagni il suo incontro coi Tre Grandi in un' isola dell'Atlantico, 
per trattare della pace fra i popoli, tema secolare, angoscioso e 
spinóso. Colà segretamente convenuti i « quattro », dopo poche 
formalità, ha la parola per il primo il piccasassi e dice : 

— Dunque voi altri sembrate in questi minuti della storia 
esser gli arbitri del destino del mondo intero, in bene oin male. 
Avete la forza e la potenza d'imporvi, a vittoria ottenuta sopra 
un regime bestiale, che avrebbe incatenato tutta l'umanità e 
ribadito la più nera schiavitù per un tempo indeterminato. Ma, 
per quanto poss' io intravvedere nelle vostre affermazioni delle 
varie riunioni, ricalcate le orme del passato, senza speranza al
cuna di quella vera pace, che tanto pretendete star elaborando. 
Non parlate di disarmo — anzi... —, di libertà dei mari, d'au
todeterminazione dei popoli, d'eque ripartizioni, tutte cose cau
tamente taciute nei vostri incontri. Si profila invece una forma
zione di colossali intese, sotto la maschera di zsne d'influenza, 
da cui già sin d'ora risulta un'opposizione d'interessi fra genti 
rimaste in armi. Un 1918? La brutta storia permette d'affer
marlo positivamente. Preparate dunque le cause per una nuova 
guerra. Bravi ! Chi possederà la bomba atomica, sarà padrone del 
mondo, dice Stella Rossa, ma nessuno sa quali mezzi verranno 
a contestarne la potenza. Per ora non si ha ufficialmente che una 
tregua più o meno lunga. Nel frattempo gli uni e gli altri si lam
biccheranno le cervella per avere il controllo del mondo in ser
vitù. E il macello, lo stritolamento di popoli interi, gli orribili 
crematoi, gli spaventosi campi di concentramento, le inaudite 
distruzioni, il mare di lagrime della presente guerra parranno 
una piccineria in confronto di quello che ci riserva la futura. 
Cosa che mente umana si rifiuta a priori di credervi ; ma allora „ 
come farà la « giustizia » a giudicare i criminali di guerra e cosa 
faranno di voi i popoli ? Vi giustizieranno ? — 

Così detto il piccasassi prese il suo berretto e se ne andò. b. 

< j~~ 
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Somme ricevute = Sommes reçues 
Fra compagni e amici d'America a mezzo Adunata 209.10 — 

Gè : Charles 50, Surgit 2, Tacchi 2, Domingo 2 Inconnu 2, Ed. 
Soli. 5, v 4.75 — Mi : F. F. 10 — St. G : fra amici 15, due abbo
nati 10 — St-I : Willy 10. Baslotto 9.8©, v. 25.20 — Wi : amico 1, 
Au 3, Gio 3, v. 2.80 — Zu : Boo 2.30, Pierino 2. R. Linda 5, Ma
rio 5, Solito 10, Berg 6, Tamb 4, Alb 4, Nikola 7, Gino 7, Sans 2, 
v. 6. Totale entrate al 28 agosto Fr. 426 95 

Deficit al 24 luglio Fr. 971 05 
Centodiciannovesirao opuscolo 190 — 
Spese postali e varie 35 — 
Totale uscite al 28 agosto Fr. 1196 05 

Deficit Fr. 769 10 

Lenin aveva detto : e Non è la maggioranza che dà il 
potere, è il potere che dà la maggioranza ». Detto fatto. 
In tutti i paesi dove si ebbero truppe russe, queste por
tarono al potere il servidorame di Stalin, dichiarando 
fascisti quanti non volevano inchinarsi, poscia col terro
rismo si formarono facilmente una maggioranza. Come 
nei paesi sloveni, Mussolini otteneva nello stesso modo 
la quasi unanimità dei voti, non c'è da stupirsi che i vari 
Gauleiter di Mosca l'ottengano in tutte le Marche non 
ancora annesse dell' Impero panslavo. America ed In
ghilterra non trovano la manovra di loro gusto, ma 
che fare? Per molti, per troppi fanatici l'assolutismo 
bolscevico corrisponde alla più genuina delle democrazi e. 

A Milano i fascisti han già dato tre assalti successivi 
ai locali de\Y Avanti ! ritirandosi indisturbati. Si tornereb
be da capo col famigerato « coraggio della viltà » o 
qualche cosa di simile ? Che i fascisti infieriscano ove la 
fascistissima Casa Savoia è sempre regnante è insomma 
naturale, ma tutto l'eroismo partigiano sarebbe dunque 
già esaurito ? Occhio ai nemici di dentro ! 

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. 
16 



Da L'Azione di Reggio Emilia togliamo la seguente 
conclusione d'un articolo intitolato « 11 fascismo nella 
tradizione dei Savoia » : 

.. si pone allo storico il quesito se quanto è avvenuto 
per parte della monarchia sabauda dal 1922 in poi non 
illumini retrospettivamente di luce nuova la condotta di 
essa nel precedente periodo costituzionale-liberale. Na
sce, o si rafforza, il dubbio se non sia stato accidente 
quel che finora era stato giudicato generalmente sostan
za, cioè l'adesione di massima della dinastia all'idea 
nazionale-liberale ; e sostanza quel che era stato giudi
cato accidente, cioè le deviazioni già riscontrate nella 
sua condotta rispetto a quell'idea. 11 personalismo anti
parlamentare di Vittorio Emanuele II, il periodo Crispino, 
la politica del Novantotto e di Peloux sarebbero allora 
manifestazioni intermittenti del vero spirito della dina
stia, che Vittorio Emanuele III, dal 28 ottobre 1922 in 
poi, avrebbe tratto genialmente allo sviluppo aperto e 
completo. Sarebbe lo spirito espresso nelle parole attri
buite alla regina madre Margherita : « per il popolo ita
liano ci vuole il bastone ». 

Una cosa sola, sempre in sede storica, dobbiamo ag
giungere. Per responsabilità minori gli Stuart caddero in 
Inghilterra nel 1688, i Borboni, gli Orléans, iNapoleonidi 
in Francia nel 1815,1830,1848,1870, gli Hohenzollern in 
Germania nel 1918. Al popolo italiano decidere se esso 
intenda considerarsi inferiore agli altri popoli europei : 
un corpus vile su cui sia lecito compiere qualsiasi più 
disastroso ed avvilente esperimento, ricevendone gli 
autori di questo quietanza e conferma, e cioè autorizza
zione a ricominciare. 

Luigi SALVATORELLI. 



Après l'immense tragédie de la guerre, la paix, elle-
même ne va telle pas constituer une autre tragédie, avec 
toutes les populations annexées et désannexéés, chassées 
et pourchassées, sous les prétextes les plus différents et 
sans, aucun égard pour leurs aspirations, malgré le droit 
de libre disposition des peuples tant proclamé? S'agit-il 
vraiment de préparatifs de paix ou, plutôt, de préparatifs 
de guerres futures? La compréhensible joie des armistices 
n'a-t-elle pas été suivie de bien des tristesses, déceptions 
et injustices ? Comment ne pas constater qu'après le 
crime de la guerre, la paix que les seigneurs de la guerre 
sont en train de maquignonner n'est qu'un nouveau cri
me? Les pays sont ou encore occupés ou libérés, mais 
à la merci ponr vivre des dits seigneurs. Le droit de la 
guerre règne toujours à la place du droit de la paix. 

Dopo l'immensa tragedia della guerra, la pace pure 
sta per costituire una nuova tragedia, con tutte le popo
lazioni trasferite o bandite, cacciate o deportate, coi più 
vari pretesti e senza nessun riguardo per le loro aspira
zioni e volontà, malgrado Io stamburato diritto di libera 
disposizione dei popoli. E' lecito chiedersi se si tratta di 
preparativi di pace o non piuttosto di guerra futura. La 
comprensibile gioia per gli armistizi è stata seguita da 
tristezze, disinganni ed ingiustizie. Come non constatare 
che dopo il delitto della guerra, la pace affidata ai signori 
della guerra, attraverso mercimoni e violenze, diventa 
pure delittuosa. 1 paesi sono ancora, occupati o liberati, 
egualmente in balìa per poter vivere dei suddetti signori. 
Invece del diritto della pace, si ha sempre il diritto della 
guerra. 


