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Les élections 
Ceux qui livrent l'assaut au pouvoir régnant 
ont d'abord chauffé l'opinion. Quand ils tien
nent eux-mêmes le pouvoir, ils se trouvent 
fort embarrassés. Que voulez-vous qu'ils fas
sent? Eussent-ils dans la tête et dans le cœur 
ce qu'ils n'ont pas pour satisfaire aux exigen
ces de l'opinion qu'ils ont ainsi surexcitée, le 
système gouvernemental ne saurait d'ailleurs 
s'y prêter. On a eu beau dire et vouloir, il n'y 
a plus de recours que dans le moyen connu, 
le vieux jeu, dans la compression matérielle. 
On décrète l'état de siège, puisqu'il faut l'ap
peler par son nom. Tous les gouvernements 
en arrivent à ce même terme ; c'est le bout 
fatal de leur science. Emile LEVERDAYS. 
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Ne saura-t-on jamais entendre cette vérité fondamen
tale, qui est sans doute le premier mot de la politique, 
mais qui en est aussi le dernier : comme l'inflorescence 
au sommet de la tige répond à la nature de l'arbre, ainsi 
le gouvernement exprime la société. Tant que la société 
sera bourgeoise, sa Représentation dite nationale le sera 
comme elle; d'ailleurs le Parlementarisme n'est pas en 
lui-même autre chose que la forme bourgeoise de l'idée 
politique. Son règne durera aussi longtemps que le règne 
politique des écus ; pas plus. Or, si la Représentation est 
d'essence bourgeoise, elle maintiendra, en dépit de tout, 
les prétentions des classes capitalistes envers et contre 
les revendications du travail ; il n'a rien à attendre d'elle. 
C'est fatal comme la chute des pierres. Les défenseurs, 
très peu nombreux, que les classes exploitées parvien
dront à se créer n'y pourront rien. Leur cause est jugée 
à l'avance. Quelle sera en présence des Chambres où 
domine l'élément bourgeois, l'attitude de ces avocats du 
prolétariat ? Quelle était autrefois devant les féodaux 
celle des vilains ? Ce sont moutons qui plaident pour 
les autres moutons devant les loups. Tout est facile à qui 
tient la puissance, ingrat à ceux qui la subissent. De quoi 
se plaignent les moutons? — On leur prend la laine..., 
on les mange... — Parbleu ! vous êtes mouton ou vous 
ne l'êtes pas. — Us auront toujours tort, ne faisant pas 
les lois. Leur état d'infériorité est évident, et lorsqu'ils 
s'aviseront de bêler, ils prêteront simplement à rire. Car 
la réclamation des exploités, pour en revenir aux mou
tons bipèdes, donne à croire qu'ils supposent exister chez 
les hommes quelque ascendant de l'esprit de justice ; ils 
semblent penser que l'égoïsme et le parti-pris de l'intérêt 
peuvent céder quelquefois à la force de l'évidence. C'est 
certainement très ridicule. On n'est pas mouton à ce 
point-là. Emile LEVERDAYS (1835-1890). 



Elections, électeurs et élus 
De tout ce qui arrive dans ce bas monde, rien n'est absolument 

indifférent. De là à en conclure que nous devrions participer aux 
joutes électorales il n'y a qu'un pas déjà franchi par beaucoup. 
Or, établissons tout d'abord qu'une élection en elle même et par 
elle-même n'a pas grande valeur, à moins qu'elle ne soit suivie 
d'un mouvement d'action directe populaire, comme ce fut le cas 
en Espagne en 1931. Ce fut un cas plutôt rare, où sans attendre 
l'amnistie, la foule même s'empressa de libérer les prisonniers po
litiques ; mais si elle reste dans l'attente de ce que feront les élus 
conformément à leurs promesses, elle n'essuyera que déceptions, 
pour la raison bien simple que l'ensemble des institutions restant 
ce qu'elles sont, les réformes aussi devront s'y adapter et seront 
plutôt de forme que de fond. 

Le dicton plus ça change plus c'est la même cliose s'applique 
particulièrement aux changements électoraux, parlementaires et 
gouvernementaux. C'est ainsi que l'immense besogne législative a 
laissé subsister l'oppression et l'exploitation de l'homme par 
l'homme. Elles sont moins arbitraires et plus réglementées, du 
moins en période de paix, mais, de toute évidence, seule une ré
volution pourra les supprimer, et plus cette révolution sera totale, 
moins elle sera sanglante. Le sang versé l'est toujours en raison de 
la résistance, qui faiblit vite en présence d'une attaque générale et 
décidée. Ou tout est transformé, ou la part d'ancien régime qui 
subsiste cherchera à reprendre tout le pouvoir, et la lutte entre no
vateurs et conservateurs reprendra. La modération dans la reven
dication de la justice ne peut ainsi que laisser subsister une part 
d'injustice et de mal dont on voulait affranchir la société, et par
tant prolonger l'état d'incertitude, de crise et d'i ostilité. Les mo
dérés sout les plus grands responsables de ce que le progrès social 
marque un si grand retard sur le progrès scientifique et technique. 

S'abstenir de voter, ce n'est pas renoncer à s'occuper de la chose 
publique ; au contraire, c'est s'opposer à cette sorte d'abdication 
de la souveraineté populaire qui résulte du système représantatif 
même. On ne voit pas bien comment l'ensemble des électeurs ne 
pourraient mieux faire ce que l'on attend des élus. Et nous n'in
sisterons pas ici sur tous les marchandages et les crimes, les cor
ruptions et les trahisons dont l'histoire parlementaire abonde. En 
admettant même que tous les soi disant représentants soient par-
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f alternent hennêtes, le système représentatif n'en serait pas moin 
à condamner. En enlevant à chacun sa propre gouverne pour lui 
imposer d'innombrables contraintes, on fait du peuple un éternel 
mineur, soumis à une tutelle n'ayant rien de paternel. 

Prenons l'exemple des prochaines élections à Genève. Quel 
qu'en soit le résultat, il n'y aura pas grand'chose de changé. Les 
partis bourgeois ne pourraient que continuer à gouverner bour
geoisement; quant à l'équipe nicoléenne, elle ne pourrait nous 
fournir qu'un deuxième exemple de son impuissance. Après s'être 
déjà heurtée au mur d'argent, elle prévoit dans son programme 
que « l'Etat de Genève sollicitera le concours de la Confédération 
et de la Banque Nationale en vue du redressement financier du 
canton. Ce concours est à prévoir sous la forme d'un prêt à bas 
intérêt (1.75 â 2 % ) » ! C'est le comble de la niaiserie que d'attendre 
l'aide décisive de ceux là mêmes que le Parti dit du travail prétend 
combattre. C'est vraiment se moquer un peu trop de ce bon corps 
électoral, pourtant si facile à tromper. Et nous ne continuerons pas 
l'examen de tout le reste d'un programme aux promesses mirobo
lantes, à réaliser avec un argent qu'on n'obtiendra, et seulement 
en partie à un taux nullement de faveur, qu'à condition de s'en 
tenir à une vulgaire administration et même de prendre des me
sures fiscales pour accroître le déjà lourd fardeau imposé aux ou
vriers et employés, comme cela s'est déjà vu. 

Non, voter c'est substituer à l'initiative et à l'action de tout un 
pays, de tout un peuple, avec toutes ses capacités et possibilités, 
celle d'une députation, c'est littéralement se décharger de la chose 
publique pour en charger les chefs de quelques dizaines d'élus, 
c'est un escamotage et une duperie dont nous laissons à d'autres 
la responsabilité. 

Comment veut on que le citoyen devenu législateur, c'est à-dire 
privilégié, ne se jette pas tête baissée dans le parti des privilèges, 
des monopoles, et par conséquent de la compression, puisque le 
monopole et le privilège ne peuvent vivre qu'en réduisant tous 
ceux qu'ils exploitent à l'impuissance et au silence complet, 
fût-ce même au silence de la prison ou à celui du tombeau ? 
Demander le contraire, c'est vouloir que le négociant répudie 
l'agio ou que le soldat de profession s'incline devant l'autorité 
de la raison. Maurice RITTINGHAUSEN (1851). 

(La législation directe par le peuple, p. 175.) 
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Monts et merveilles 
ou tes résultats des élections françaises 
Tous les gens qui fondent leurs calculs sur les statistiques élec

torales, se promettent tous les bonheurs du scrutin de dimanche. 
La France dans sa quasi-unanimité aurait voté « à gauche c ! Com
munistes, socialistes et gens du MR.P. (Mouvement républicain 
populaire),les grands triomphateurs de la journée, sont tous répu
tés, auprès de l'électenr moyen, comme ne craignant pas les solu
tions neuves et les expédients les plus hardis. Une fièvre d'émula
tion les animerait tous pour la grande œuvre de rajeuuissement 
des institutions de la République. 

Mais ce n'est pas là le compte complet des hommes de gauche. 
Dans les grands vaincus de la journée, il se trouve encore des gens 
à arborer l'étiquette : les radicaux. Quelque mépris qui les entoure, 
on ne peut faire moins, si on suit les catalogations admises, de les 
classer à gauche. 

Devant tant de succès, on pourrait se demander, s'il s'est encore 
trouvé des candidats assez candides pour se donner tout bonne
ment comme hommes de droite. Le cas paraît avoir été assez rare. 
Hormis Louis Marin, et trois douzaines des siens, élus comme 
« modérés », on ne voit pas beaucoup de gens qui aient tenté la 
chance sous ce déguisement, aujourd'hui passé de mode. Il n'a été 
cette fois réactionnaire de bonne souche, qui n'ait trouvé le moyen 
de se découvrir socialiste par quelque bout. Paris a vu, notamment, 
une liste « monarchiste-socialiste », dont les affiches s'ornaient 
d'un lys rouge ! Le mot se fait d'autant plus commun, que la chose 
devient plus rare. 

Si on ne se laisse pas abuser par les étiquettes, et qu'on veuille 
voir au delà des réjouissances du premier jour, comment envisa
gerons nous le rôle des nouveaux constituants ? 

Dans l'avalanche d'hommes de gauche, que la dernière consul
tation a couronnés, il y a ceux que nous connaissons, et que nous 
connaissons trop, tels les socialistes et les communistes. Mais une 
phalange essentielle est représentée par les adhérents du M.R.P., 
qui sont plus mal connus. Ceux-ci représentent, en fait, malgré 
tous les maquillages électoraux, la réaction traditionnelle. Les oli
garchies économiques et financières ne s'y sont pas trompées, et 
plutôt que d'épauler les anciennes formations, par trop décriées, 
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de droite ou de gauche (tels les radicaux), auxquelles elles con
fiaient d'ordinaire la défense de leurs intérêts, elles ont fait porter 
tout leur effort sur ce jeune mouvement, qui jouissait aussi de 
l'appui officiel du gouvernement. La bourgeoisie, là encore, a joué 
son jeu, avec un instinct très sûr. Quand il s'agit de sa domination, 
elle sait ajuster ses intérêts au goût du jour, avec une promptitude 
et une souplesse, qu'on ne lui connaît pas, par exemple, dans le 
domaine de l'activité créatrice. 

Le M.R.P. est censé, pour le public, représenter les «catholiques 
sociaux », amis du progrès et d'une meilleure justice sociale. Quel
ques enfants de jésuitières, que distinguèrent leur rôle dans la Ré
sistance, coiffent l'entreprise, et constituent l'élément indispensa
ble, pour que chacun se persuade que l'affaire est vraiment en 
bonnes mains. En fait, l'ensemble des troupes se recrute dans les 
conservateurs et les gens d'ordre. Il faudra peu de temps, pour 
que cette nouvelle variété papaline se révèle pour ce qu'elle est 
véritablement: la meilleure garantie qu'il reste au vieil ordre social. 

Pour ce qui est des socialistes, ils n'eurent pas le succès escomp
té. Ils se voyaient déjà en posture semblable à celle du Labour 
Party en Angleterre. Ils marquent, au contraile, un recul. Néan
moins, ils restent avec le M.R.P. le facteur principal de la nouvelle 
majorité gaulliste. On peut être assuré, en vertu de tous les précé
dents connus, qu'ils feront au pouvoir à peu près le contraire de 
leurs intentions, qui sont excellentes comme toujours. Blum, à la 
veille du scrutin, contre son gré probablement, s'est vu compro
mettre ouvertement par la presse des trusts, qui n'a pas dissimulé 
quels espoirs elle fondait sur lui. Cette subite vogue de Blum, au
près de gens qui le vouaient naguère au poteau, vient de l'attitude 
qu'il a prise relativement au « bloc occidental » ! Nous touchons 
là à une question essentielle, qui déterminera les jeux politiques 
de l'avenir. 

Nous en arrivons maintenant aux communistes. La campagne 
électorale s'est menée incontestablement contre eux. Malgré tous 
leurs camouflages et toutes leurs tortuosités, les employés de Sta
line ont cette chance que les ouvriers les croient toujours ce qu'ils 
ne sont pas ou ne sont plus. D'où l'emprise qu'ils gardent intacte 
dans les grands secteurs industriels. La bourgeoisie, par contre, 
plus soupçonneuse continue de se défier d'eux, en dépit de toutes 
les assurances qu'ils peuvent prodiguer. Ce ne sont pas tant les 
révolutionnaires qu'elle redoute en eux que les agents russes. 
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On a beau triturer les chiffres, les communistes marquent un 
progrès indiscutable. Leur rôle principal sera de peser sur la poli
tique extérieure du nouveau gouvernement pour qu'il ne s'engage 
pas trop dans la voie de l'alliance anglo saxonne. Staline ne les 
paie pas pour autre chose que pour servir d'auxiliaires au ministère 
russe des Affaires étrangères. 

C'est dire si la politique sociale du futur gouvernement ne sera 
qu'un élément secondaire d'appréciation pour les gens de Moscou. 
Mais si de Gaulle s'oriente, comme il est probable, vers Londres 
et Washington, alors attendons-nous à quelque nouveau tournant. 

Nous empruntons ces lignes à un manifeste de camarades italiens; 
Quel est notre programme? Appeler à s'unir toutes les classes 

pour la suppression des classes. Au delà des classes, il y a les hom
mes qui tous ont intérêt à la transformation de la société, régie par 
les classes et les privilèges, en une société anarchiste librement or
ganisée. Intérêt matériel pour le travailleur qui n'a pas la garantie 
du pain et d'un logis confortable pour lui et sa famille ; intérêt 
moral pour ceux qui, tout en jouissant d'une vie aisée, manquent 
des jouissances supérieures, offertes seulement par une société de 
libres. Car pour les hommes vraiment élevés, la vision des souf
france d'autrui est un reproche qui ôte la joie de vivre. 

Aucune école, aucun parti ose reconnaître un rôle moralisateur 
au capital. On lui accorde de survivre dans le faux espoir de faire 
l'économie d'une révolution. Cette économie a valu aux peuples, 
dans l'immé&iate après-guerre de 1919, le fascisme, la guerre et 
pour quelques-uns l'écrasement total. 

Laisser subsister le capitalisme, même encadré dans une écono
mie planifiée de l'Etat signifie faire renaître, à plus ou moins 
longue échéance, les causes de la catastrophe actuelle. Il pourra 
peut-être, en brûlant les étapes de sa reprise, faire revenir une 
brève période de prospérité, car tout est à refaire et les réserves 
sont épuisées depuis longtemps. Mais après? Après être morts de 
sousproduction, nous mourrons de surproduction, comme dans la 
période précédant cette dernière guerre. Crises,chômages, conflits 
sociaux, guerres ! Faudra t il, encore une fois, détruire le monde 
et laisser massacrer trente millione d'hommes avant que cette vé 
rite soit reconnue ? 

N. d. R Les classes ne disparaîtront pas par la conciliation, mais 
par la lutte contre toute autorité et exploitation. 
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Ordre et désordre 
Nous n'entendons certes pas descendre dans l'arène électorale 

pour appuyer telle ou telle liste de candidats à la députation, mais 
il y a des mensonges qu'il importe de relever, car ils faussent en
tièrement les événements et les conclusions qu'il faut en tirer. 

Chacun sait que les bourgeois se posent surtout en défenseurs 
de l'ordre, dont l'idéal serait l'absence de toute opposiiion, de 
toute revendicarion ouvrière. Bien entendu, eux, les bourgeois, se 
réservent même de sortir de leur légalité pour rentrer dans le droit 
de... perpétuer leur règne. 

A Genève, toutes les publications du bloc conservateur dénon
cent un prétendu désordre, qui y aurait sévi avant le retour au 
pouvoir de ce bloc. De quoi s'agit-il en réalité ? 

Il fut un moment où ces messieurs rêvèrent non de démocratie, 
mais d'autorité « renforcée ». Les nouvelles de ce qui s'était passé 
en Italie avec le fascisme, en Allemagne avec le nazisme, les inci 
taient à tenter quelque chose de semblable. C'est ainsi qu'ils trou
blèrent des réunions publiques, qu'ils cherchèrent à devenir seuls 
maîtres de la rue, qu'ils se livrèrent à toutes sortes d'agressions, 
qu'ils formèrent des associations de jeunes, telle les Petits fils de 
Tœpffer, pour imiter les exploits nazifascistes. Ils trouvèrent pour 
les y encourager un Pilet-Oolaz, alors conseiller fédéral, qui tenait 
ce langage : 

Il serait vain, cependant, de taire que notre pays est en pleine 
< germination > politique. Pourquoi le contester, d'aillenrs ? 
Certes, toute activité comporte des risques, mais l'activité c'est 
la vie même et les peuples qui s'endorment sur leur passé s'ex
posent à enterrer du même coup leur avenir Comment la 
Suisse r«sterait-elle immobile et passive dans le mouvement qui 
emporte le monde vers un statut nouveau ? Toujours elle s'est 
montrée sensible aux cbangemenuts qui s'opéraient autour 
d'elle Elle ne saurait échapper aux grands courants européens. 
Rien d'étonnant dès lors à la floraison des mouvements divers 
qui s'agitent pour fixer l'avenir du pays Ne les redoutons pas 
trop: de leur choc ou de leur collaboration naîtra la solution 
conforme à nos conditions particulières. Pour moi, nul doute 
qu'il n'aboutisse au raffermissement du principe d'autorité. 

C'était clair. Il fallait s'aligner avec les dictatures sanglantes, sui
vre les Géo Oltramare, et pour cela ne pas craindre les risques et 
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saluer « la floraison de mouvements divers qui s'agitent pour fixer 
l'avenir du pays ». Que se passa-t-il ? Un petit groupe de nos ca
marades surtout n'hésita pas à se jeter dans la mêlée, à braver les 
coups sachant fort bien les rendre, à barrer la route au nouveau 
fascisme en gestation et il y réussit parfaitement. C'est cette riposte 
qui est qualifiée de désordre, et c'est elle qui en réalité rétablit 
l'ordre, mussoliniens et hitlériens ayant battu en retraite. 

Peut-être, dans le désordre est comprise aussi l'action directe 
des « gas du bâtiment » pour faire respecter les contrats collectifs 
que les agents de la loi laissaient tranquillement violer. Dans ce 
domaine aussi un résultat certain a été obtenu et l'ordre se trouva 
rétabli par ceux-là mêmes qui se trouvent accusés de tous les dé
sordres. Ce sont des faits survenus hier et nos bourgeois auraient 
tout intérêt à ne pas y revenir, s'ils ne les croyaient pas déjà en
tièrement oubliés. 

Mais de quoi ne se vantent-ils pas? De la diminution du chô
mage due, comme chacun sait, à six années de guerre, et qu'il faut 
ardemment souhaiter de ne plus l'obtenir à ce prix-là. De la dimi
nution des logements vacants, survenue aussi avec le grand car
nage, et qui s'est réalisée en toute la Suisse. Bien mieux, dans la 
plupart des cantons les logements se sont révélés insuffisants et il 
a fallu y pourvoir tant bien que mal, sans qu'aucune autorité n'y 
ait un mérite spécial. On vante enfin des travaux publics, prévus 
parfois depuis des dizaines d'années et qu'il a bien fallu enfin les 
achever ou entreprendre. Nous ne perdrons pas notre temps à re
lever tous les autres titres de reconnaissance que nous devons aux 
autorités genevoises, mais tous iudistinctement sont dus au cours 
même des événements, sans que tous nos Coaseils y aient eu une 
part quelconque. 

Mais ce n'est pas tout. Nos gouvernants se proposent rien moins 
que de « rénover notre système économique et social ». Il paraî
trait même qu'on y travaille déjà. C'est surtout le métier organisé 
qui va le permettre. Nous pourrions demander comment les partis 
dits historiques, à cause précisément du grand nombre d années 
de leur existence, ont tant tardé à se proposer un si miraculeux 
programme. Bien plus, il y a des cantons où ils ont disposé et 
disposent encore de solides majorités. Pourquoi n'ont-ils rien réa
lisé de tant de belles choses ? Il n'est pire charlatanisme que le 
charlatanisme électoral. Il se renouvelle assez fréquemment et 
toujours pour laisser les plus amères déceptions; mais rien n'y 
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fait, à l'appel des urnes une plus ou moins grande foule répond 
toujours, chacun se figurant de faire exécuter par ses élus ce qu'il 
ne se sent pas apte à réaliser lui-même. Mais ces élus lont naturel
lement leurs propres affaires, quant à celles populaires, essayer 
de les faire causerait les pires désordres, car seul l'intérêt bourgeois 
répond à l'idée de l 'ordre. 

En Italie. 
Avec la fin de la guerre, le mouvement anarchiste vient de le-

naître en Italie dans une mesure qui dépasse nos espérances et 
prévisions. Certes, il n'est pas ce que nous souhaiterions qu'il fût. 
Plus de vin'jt ans de dictature fasciste et naziste, ayant supprimé 
presque entièrement toute presse, toute propagande, toute activité 
libertaires une certaine confusion règne encore dans nos groupe
ments, où elle tend néanmoins à disparaître. Les adhérents à nos 
fédérations sont nombreux, peut-êtie le sont ils t r ^ p ; mais leur 
culture est insuffisante et ils ne sont pasenoore avertis contre tous 
les charlatans de la politique. D'aucuns trouvent que l 'anarchisme 
n'est pas assez < pratique » et rêvent d'action immédiate, mais c'est 
en vain que parfois ils la demandent aux autres partis, aussi ne 
tardent-ils pas à revenir à nous. A vrai dire, on a laissé échapper 
les m illeures occasions de s'insurger, car si l'union fait la force, 
lorsqu'elle s'établit entre partis ayant des aspirations communes , 
si celles-ci sont par contre opposées et contradictoires, il en résul
tera un empêchement à l'action et une cause de faiblesse. Or. les 
six partis ne pouvaient s 'entendre que sur un seul point : chasser 
l 'Allemand. Pour le reste, ils ne s'étaient constitués séparément 
que pour être en désaccord entr'eux. Ainsi c'était absurde de pen
ser que cléricaux et monarchistes voudraient participer à une 
révolution éventuelle. Leur rôle est de la combattre et ils le prou
vent chaque jour. La situation reste néanmoins tendue, et peut-être 
une vague de fond viendra-t-elle balayer les résidus fascistes et 
ouvrir la voie aux transformations sociales. 

Un fait continue néanmoins à nous préoccuper : c'est que le 
peuple italien n'ait pas encore su se débarrasser de la monarchie , 
du roi du fascisme et de ses principaux complices. Non pas que 
nous attribuons grande importance à la forme républicaine de 
l'Etat, mais si même un tel changement n'est pas réalisé, comment 
ceux d'une bien plus grande portée le seraient ils j ama i s? 
8 



L'impulso libertario nella 
ricostruzione del paese. 

Ecco la mozione approvata a Carrara su questo tema : 
I delegati dei Gruppi, ecc. 
— considerate le immani distruzioni portate dalla guerra 

nelle offi 'ine nei campi nelle scuole nelle strade nelle ferrovie 
nelle navi, in tutti gli strumenti della vita sociale; 

— considerate altresì le radicali deformazioni residuate dal 
fascismo nei metodi e negli indirizzi produttivi dell'industria e 
dell'agricoltura, nell'uso della stampa, nel lavoro scolastico di 
tutti i gradi, nei servizi pubblici, in tutte le attività del popolo 
avvelenate dal sussidio di Stato e dal controllo di Stato ; 

— valutato l'atteggiamento demagogico di tutti i Partiti, e la 
naturale e dimostrata incapacità dei politicanti al Governo sia 
per lo studio che per l'attuazione d'una vera ripresa di attività 
nel paese ; 

— riconosciuta l ' inerzia persistente dei molti che nonostante 
le esperienze già maturate seguitano ad attendere da Roma la 
ricostruzione, nonché la altre condizioni obbiettive che sbarrano 
la strada a qualsiasi azione politica rivoluzionaria immediata; 

— ritenuto che nonostante tali condizioni antirivoluzionarie 
è possibile, e quindi necessario, applicare ai concreti problemi 
presenti i fecondi metodi libertari della libera iniziativa e dell'a
zione diretta, attraverso la molteplicità delle associazioni locali 
autonome ; 

— rilevato che tale azione, costruttiva nonostante le contrad
dizioni e gli errori inevitabili, può dirsi pre-rivoluzionaria in 
quanto rieduca gli uomini e prepara l'ambiente per la rivolu
zione profonda che appena possibile sistemerà in modo organico 
i rapporti sociali nel nuovo ordine libertario — come è dimostrato 
da qualche felice iniziativa locale sorta dal nostro Movimento — 

CONSTATANO 
— che le caste dirigenti, dopo aver avvelenato ed impoverito 

il paese con le guerre, smoralizzato la vita sociale con l'azione 
corruttrice del possibilismo giolittiano, devirilizzato la vita in
dividuale con l'imposizione del giogo fascista della disciplina e 
dell'ubbidienza, hanno dimostrato in questa crisi conclusiva il 
loro spirito asociale e la loro incapacità direttiva ; 
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— che il motore della ricostruzione, in tutti i campi, non può 
essere che la libera iniziativa dei lavoratori eia loro fatica, nelle 
singole aziende e nelle singole località ; 

— che i lavoratori sono di fatto dispesti ovunque a porsi all'o
pera con animo di pionieri, senza timori di sforzi e di sacrifìci, 
ma a coadizione che i vantaggi della ricostruzione restino nelle 
loro mani, cioè che siano veramente eliminate le caste dei pa
droni e dei parassiti è" sia resa impossibile la loro ricostituzione 

DELIBERANO 
di impegnarsi ad attivarsi nel paese secondo le seguenti comuni 
volontà : 

— rifiutare decisamente ogni ulteriore contributo per spese 
militari ; agitare la proclamazione della neutralità perpetua del
l' Italia, solo modo di concentrare gli sforzi e gli scarsi mezzi 
su opere costruttive ; 

— propugnare localmente, in tutte le attività sociali positive, 
non già col solo vano diritto di voto, la effettiva immissione delle 
donne in totale parità con gli uomini, non solo per le ovvie ra
gioni di equità che impongono di cancellare l'inferiorità sociale 
delle donne, ma anche per la speranza che la loro partecipazio
ne valga ad attenuare gli effetti della persistente stupidità dimo
strata dagli uomini nella trentennale crisi ancora in corso; 

— promuovere in ogni località la solidarietà collettiva per i 
disoccupati, associando i disoccupati stessi perchè regolino ed 
esigano ed ove occorra impongano questa solidarietà — disto
gliendo così i disoccupati e le loro famiglie dalle vie traverse del 
mercato nero e della prostituzione, su cui li ha forzati la man
canza di ogni assistenza della loro comunità — ed evitando che 
dilaghi l'impiego già in atto dei disoccupati in lavori fittizi, 
privi di produttività e di avvenire ; 

— promuovere in ogni regione, nelle forme adatte alle con
dizioni locali, gli studi e l'azione diretta dei lavoratori della 
terra (contadini, salariati, mezzadri, affittuari, piccoli proprie
tari — uniti ai tecnici dell'agricoltura) per eliminare il predo
minio dei grandi terrieri e di tutti i parassiti del lavoro agricolo, 
e per realizzarne la migliore efficienza congiunta alla necessaria 
equità sociale, col mezzo radicale della diretta gestione della 
terra da parte di chi la lavora, sia un individuo od una famiglia 
od una comunità ; 

— promuovere in ogni officina in ogni grande fattoria in ogni 
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magazzino la costituzione di « Comitati di studio e di azione », 
composti di delegati dei lavoratori manuali e di quelli intellet
tuali inclusi i dirigenti, per studiare i nuovi indirizzi produt
tivi, i nuovi metodi di lavoro le nuove forme di gestione collet 
tivao di gestione pubblica appropriate ad ogni singolo caso — e 
per assicurarne ed ove sia necessario imporne la realizzazione; 

— promuovere dappertutto la ricostruzione edilizia, via per 
cancellare i malsani quartieri poveri delle città e gli inumani 
paesi rurali, nel nord e nel sud, senza più idee di baracche e di 
case economiche — incitando i senza tetto ad occupare le stanze 
in eccesso nelle case dei possidenti, nei grandi palazzi pubblici, 
nelle sedi vescovili e simili — suscitando localmente il formarsi 
di libere associazioni, all'infuori di ogni autorità che studino 
nuovi Piani Regolatori, che li sottopongano ai cittadini, che ne 
avviino con metodi risolutivi la realizzazione ; 

— agitare in ogni località 1' idea che l'avvio della ricostru
zione dev'essere finanziato sul postoi con prelevamenti pubblici 
diretti sulle ricchezze private, offerti od imposti senza inter
vento di autorità, senza il giro vizioso di Roma, centro collettore 
e distributore di denaro di cui abbiamo sperimentato al limite 
l'estrema insufficienza ; 

-—agitare l 'idea che nessuna ricostruzione sarà efficace se 
non accompagnata dall' impianto, con l'aiuto eventualmente di 
grandi maestri d'altri paesi, di un nuovo sistema di scuole libere, 
gratuite in tutti gli ordini, indirizzate largamente per preparare 
l'uomo e la donna comuni alla vita sociale ; 

— diffondere la volontà della libera associazione tra compe
tenti e tra interessati, uomini e donne, al di fuori di ogni auto
rità, per gli innumeri studi e le innumeri azioni particolari 
connesse al problema d'insieme della ricostruzione nei suoi 
due aspetti generali : gli uomini e le cose ; 

— affermare e dimostrare, sul terreno pratico del lavoro, dei 
contrasti e degli errori attraverso cui la ricostruzione si avvie-
rà, la necessità dell'autonomia completa dei singoli Comuni, e 
la limitazione dei loro compiti secondo la volontà dei cittadini 
— la certezza che la ricostruzione o si effettuerà nel fervore di 
iniziative di lavoratori liberi entro Liberi Comuni, oppure non 
si farà. 

Finché lo Stato esiste non si avrà libertà; quando regnerà la 
libertà non si avrà più Stato. LENIN, Lo Stato e la Rivoluzione. 
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Riflessioni d'attualità 
•§& Palle invece di riso, cosi intitola un foglio borghese con 
un umorismo di cattiva lega la notizia che nello Stato ma
lese di Perak le truppe angloindiane hanno aperto il fuoco 
sui manifestanti che chiedevano lavoro e riso. Gli uccisi fu
rono tre, i feriti quattro. Finora lor signori non hanuo trovato 
migliore soluzione al problema della lame. 
•?••?• I paesi vinti, benché più che semidistrutti, si vedono 
tolto quel poco che restava loro dopo la peggiora delle cata
strofi. E' un condannarli a morte, impedendo loro di ripren
dere col lavoro la possibilità di nutrirsi sia puie insufficien
temente. Si pretende cosi metterli nell' impossibilità di rico
minciare la guerra, ma in realtà le ostilità continuano, poiché 
vengono sempre considerati come nemici e trattati come tali. 
•Vf tì? Col Casino di Campione, di cui Libera Stampa fa la reclame 
nella sua t< stata, si annuncia la prossima apertura di un'altra 
bisca nelle sale di Palazzo Strozzi a Firenze. Tanto è possibile 
venga tollerato nella tragica situazione attuale 1 E' questa 
mancanza di sensibilità popolare che ha reso possibile il fa
scismo e può renderlo ancora. 
•J5J«J5J Si sente parlare di scioperi un po' dappei tutto nei paesi 
cosidetti democratici. Noi confessiamo di non esserne entu
siasti. Se noi siamo,come tutti pretendo io in periodo rivolu
zionario, questo esige azioni e non manifestazioni, non resi
stenza passiva, ma conquista attiva. A parte una generica liber
tà, cosa si ha che non si aveva prima? e cosa si conta ottenere 
in più? Le semplici migliorie salariali ci mantengono in un 
circolo vizioso, dal quale bisogna invece uscii e ad ogni costo, 
•îjgfll ministro Bevin in un suo recente discorso ha detto che 
< se la Manica potè costituire un ostacolo per i tedeschi, essa 
« non potrà fermare i microbi, perchè non si possono limitare 
» le devastazioni di un'epidemia con una frontiera o col pos
« sesso d'un punto strategico . Così i microbiche non hanno 
frontiere, insegnano agli uomini a non averne nappur essi ed 
a salvarsi con la solidarietà internazionale. 
■J5f«*f Umberto Calosso Balosso, direttore deli'Avanti.' torinese, 
si è resato dal Papa per baciargli la pantofola e riceverne l'a
postolica benedizione, dopo aver affermato che programma 
pretino e programma socialista erano identici, per cui chie 
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deva di tesserare anche i preti. La religione,al dire di certuni, 
è cosa privata, ma comporta anche : imili pagliacciate pubbli
che che tollerano coscienti e tesserati ! 
ÔîS II Vaticano, visto che tutti gli fanno atto di sottomissione, 
ha smobilitato ii 31 scorso ottobre. I 1200 uomini che forma
vano il corpo ausiliario della guardia palatina vennero con
gedati. Il Campidoglio fu salvo senza di loro, chiamati a rin
forzare le leggendarie oche. Fa lo stesso, quando si ha al 
proprio servizio tutte le milizie angeliche, non si dovrebbe 
aver bisogno di nessun altro corpo ausiliare ! 
•S"**" Un dispaccio da Roma parla di rapinatori arrestati in Ita
lia, e fra essi capi-stazione, guardie di finanza e ferrovieri. A 
chi fidarsi ormai, se ciascuno cerca di completare il troppo 
magro stipendio ? Senza contare che ex-squadristi debbono 
pur essersi dati alla macchia per sottrarsi alla giusta vendetta 
e vìvere nella speranza che i tempi mutino. 
Ô Ô Si segnalano ancora attentati di pura marca fascista con
tro sedi di socialisti e comunisti.Particolare inquietante, non 
si parla di vittime e d'arresti tra gli assalitori, il che può anche 
lasciar supporre che abbiauo già dei complici nella forza 
pubblica e negli smobilitati, rischiando così di ricadere nella 
situazione del 1920-22, soprattutto se i molti tesserati non san 
gettarsi subito allo sbaraglio. 
•*•«& Gr in febbre elettorale a Ginevra, con sperpero inaudito 
di carta stampata e illustrata. 1 più bollenti sono i nicolisti, i 
quali dicono di non dubitare della vittoria, incerta malgrado 
tutto. Ammettiamola. Hanno un programma immenso che esi
gerebbe i maggiori mezzi finanziari, mentre son proprio loro 
che ne otterrebbero i minori ; darebbero del capo contro il 
muro di denaro e il loro potere si rivelerebbe impotente ! 
•J5f«j5» Si annuncia cho un primo contingente di 500 lavoratori 
italiani, in maggioranza minatori, partirà per la ricostruzione 
nel Belgio. Ora, tutta Italia è da ricostrurre ancor più del Bel
gio, ed invece vi regna la maggiore disoccupazione. Colpa di 
dirigenti, certo, ma anche di inasse passive, che non han sa
puto battere il ferro quand'era caldo ! 
«&«?• C'è una quantità di Colonie all'estero e di Comitati all'in-
terno, tutti inquinati di clericalismo, « Il più gran male me 
l 'han fatto i preti >, faceva diie il Giusli all' Italia, e la prateria 
continua a farlo col consenso e la complicità dei sei Partiti. 
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Malattia inguaribile : il riformismo 
Se l'esperienza, come si usa ripetere, fosse veramente 

maestra della vita agli uomini ed ai movimenti politici, que
sti ultimi c inquantanni fra guerre, fascismo e nazismo 
avrebbero dovuto guarire d'ogni riformismo, legalitarismo, 
praticismo, ecc , per rimettere sulla buona via i militanti, 
che in buona fede credevano alla pace sociale con gradua
lismo evoluzionista, riconoscendo che i loro disastrosi errori 
han portato il proletariato, mani e piedi legati, alla peggiore 
delle disfatte. 

Mentre Turati , profugo a Parigi, ebbe il coraggio di con
fessare d'aver troppo disarmate le masse, riconoscendo im
plicitamente che il fascismo aveva trionfato perchè non tro
vò la forza operaia organizzata educata a rintuzzare le vio
lenze bestiali delle camicie nere —, oggi i superstiti del ri
formismo turatiano riprendono le vecchie formule, ripetono 
le medesime frasi e invocano gli stessi mezzi. 

Basti leggere nella risorta Critica Sociale l'articolo di fon
do di Greppi « Il ritorno di Turati », e vi accorgerete che i 
discepoli tradiscono il maestro, non tenendo nessun conto 
di questi vent'anni di devastazioni morali e materiali, per 
ritornare al Turat i del periodo di Giolitti,ch'è stato, in veste 
liberale, il tempo della corruzione e dei r innegamenti , al 
punto che il volpone di Dronero potè schernire i socialisti 
d'aver messo Marx in soffitta ! 

Ma veniamo ai fatti. Chi ha dimenticato che i progressi 
elettorali in tutto il mondo furono la tomba dei partiti d'a
vanguardia, che dalla conquista dei poteri risultò il sabo
taggio d'ogni sano movimento emancipatore? Lo possiamo 
ripetere a proposito del trionfo laburista di ieri, di quello 
delle sinistre francesi d'oggi. Ma ecco quel che leggiamo 
invece su Libera Stampa in un articolo di Nino Mazzoni : 

Il 1919 insegni. Eppure nel 1919 dietro il vaneggiare feb
brile da taluni scambiato per « Coscienza rivoluzionaria )) 
era almeno intatto il mirabile tessuto della organizzazione 
operaia (circoli, leghe, cooperative, conquiste salariali e 
sociali), mentre oggi si cammina sulle macerie. 

Non siamo pessimisti, ma denunciamo soltanto lo scer
vellato semplicismo che risorge in ore come queste e che 
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nel suo irrispettoso e disinvolto giudizio sul passato par 
quasi che voglia cercare un alibi alle improvvisazioni 
del presente. 

Questa prosa ci rivela Che Nino Mazzoni è rimasto il con
trorivoluzionario, lantisocialista, l'uomo che non sente e 
vede le aspirazioni ad un mondo di giustizia, e tanto è affare 
suo ; ma se poi monta in cattedra a parlare di « vaneggiare 
febbrile » d'una folla affamata, col consenso d'un giornale 
socialista, non è inutile precisare le cose. 

Si pensi alle forze colossali del Partitone nel '19, messe 
in fuga dalle famigerate squadracce di delinquenti. Evocarle 
è per i Nino Mazzoni darsi la zappa sui piedi e mostrare 
l'impotenza di folle riformiste, i cui capi prima trovano che 
non è ancora l'ora e poi che è passato il momento! Si dice 
che « il semplicismo scervellato risorge in ore come queste », 
ma quali rimedi lor signori deputati propongono per i sem
plici mortali, che non riescono a calmare i crampi della de
nutrizione? Farsi rieleggere, riformare il loro gruppo, rifare 
dei bei discorsi nell'aula sorda e grigia di Montecitorio, ri
petere quell'esperienza che già spalancò tutte le porte a fa
scismo e fascisti ? 

Via, rispettiamo quanti la pensano diversamente da noi, 
ma non i saltimbanchi della politica, vissuti sempre sulle 
masse, campioni di correnti screditate, negazione del buon 
senso e della storia. In mano di simili degeneri salvatori, ci 
sarebbe proprio da disperare della povera Italia ! Fortunata
mente, vogliamo credere che i Mazzoni han fatto il loro 
triste tempo, e che i lavoratori vedano e sentano che la sal
vezza è in loro, solo in loro. Basta con gli eterni addormen-
tatori ! Domingo. 

Ogni « partito » comporta lo spirito di corpo e, conse
guentemente, la solidarietà nel male come nel bene ; ogni 
membro di questo partito diventa solidale con gli errori, 
le menzogne, le ambizioni di tutti i suoi compagni e mae
stri. Soltanto l'uomo libero che di piena sua volontà unisce 
la propria forza a quella di altri uomini operanti di loro 
spontanea volontà, ha il diritto di sconfessare gli errori e le 
colpe dei sedicenti compagni. Egli non può essere tenuto 
responsabile che di se stesso. Elisée Reclus. 
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S o m m e r i c e v u t e = S o m m e s r e ç u e s 
Fra compagni e amici d'America a mezzo Adunata 209.10 — 
Bern : v. 10 F. 100 — C-d F : E. W. 3 — Gè : en souvenir de 

Louise Borgeaud 2, Armand 2, Frilz 4, Surgit 2, Mani 2, Prot. 
1, Domingo 2, Gazier 0.70 — .S.t-1 ; v. 15, Baslotto 7 — Zu : Linda 
5. Berg 6. Alb 4, Tamb 4, Domenico v. Adunata 2.20, Cellini 6, 
Toma 5, Piei ino 2, Gino v. 2.40, Solito 5. v. 7. 

Totale entrate al 31 ottobre Fr. SU 35 
Deficit al 16 ottobre Fr. 515 05 
Centovenliquattresimo opuscolo 190 — 
Spese postali e varie 35 — 
Totale uscite al 31 ottobre Fr. 740 05 

Deficit Fr. 332 65 
Nello scorso numero va letto Cirillo 5 invece di 2. Il totale era 
però esatto. 

A CHE PUNTO SIAMO. 
La cospirazion* regia fascista clericale e borghese in 

Italia progredisce di giorno in giorno e già s'afferma 
apertamente. Dopo aver tanto promessa ed aspettata la 
Costituente, la dinastia fa sapere che è illegale e la vuol 
sostituita dal plebiscito. Intanto il governo Parri diventa 
impopolare e abilmente lo si rende responsabile di mali 
e miserie dovute alla monarchia, aî fascismo e alla guer
ra. Sotto nessun pretesto si sarebbe dovuto accettare la 
collaborazione in sott'ordine con Casa Savoia, ma si 
aspirava ad un potere, di cui quel che risula più chiaro è 
proprio l'impotenza. Oli Alleati tardano ad andarsene e 
trattano l'Italia com'è naturale da paese vinto. Se il po
polo continua a limitarsi ad una vuota agitazione paro
laia od anche piazzaiuola, questo dopo guerra finirà co
me l'altro col trionfo della peggiore reazione, i cui ele
menti praticano spontaneamente l'unione, senza patti e 
discussioni. Ahi ! serva Italia, di dolore ostello ! 

8SSP1" Ci manca per cinque collezioni la parte 
italiana dei numeri 928, 931, 932, 933, anno 1935. 
Saremmo assai grafi a chi ce li facesse avere. 
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La lîbortà dei culti, questo dogma figlio della libertà 
indeterminata non regge alla critica. Difatto una religione 
è una soluzione piena, intera del problema del destino ; 
essa abbraccia il presente, il passato, l'avvenire ; essa 
comprende l'uomo, lo Stato, l'umanità ; essa spiega tutto, 
dirige tutto ; nulla hayvi che si sottragga al suo dominio. 
Mal conosce il prete chi suppone ch'ei possa starsi nella 
sua chiesa circoscritto alle sue cerimonie ; egli regna sulle 
coscienze, e ogni cosa è subordinata alla sua decisione; 
egli è un magistrato morale, e sottomette ogni cosa alla 
morale. Egli dice : Datemi la vostra coscienza.vi lascio tutti 
i tesori della terra ; li crederete vostri, e io ne sarò il pa
drone. La libertà di una religione è il suo impero ; il suo 
primo dovere è di regnar sopra di sé, di giudicarsi da sé, 
di propagare le sue dottrine, d'insegnarle ; in altri termini, 
di comandare. Una religione è l'assoluto ; due o più reli
gioni sono due o più assoluti che si negano, che si ma
ledicono a vicenda, e devono combattersi colla parola, 
cogli atti, col fatto. Per se stessa la loro libertà è la guerra 
civile e nelle nazioni cattoliche non può non essere il 
trionfo puro e semplice della religione dominante, come 
nelle nazioni protestanti non può non riuscire al prote
stantismo regnante. In fondo o la guerra o nulla di mu
tato, e quindi rispettati i conventi, i privilegi, i beni del 
clero, tutti gli usi coi rispettivi abusi. 

... Una volta pronunziata la parola di libertà perchè 
sottoporrete il sacerdote a una legge che forse il suo 
dogma riguarda come empia? perchè farvi giudici del 
vescovo, giudici del pontefice, forse di Cristo ? perchè 
farvi dominatori dell'ebreo, del cattolico e del protestante? 
Proclamate il diritto della scienza, o lasciate libero l'errore 
del culto ; dichiaratevi superiori a Mosè, aCristo e a Lutero, 
o dichiaratevi inferiori al vescovo, al pastore ed al rabbino. 

Filosofia della Rivoluzione. Giuseppe FERRARI. 



Jamais, comme au cours de la dernière guerre, plus 
gigantesque effort mondial n'avait été accompli par l'hu
manité ; jamais nombre plus incalculable de victimes 
n'avaient été sacrifiées, holocauste immense ; jamais 
toutes les ressources matérielles et de l'intelligence n'a
vaient été plus prodiguement dépensées — et tout cela 
pour quel résultat ? Des crimes et des criminels ont bien 
disparu, mais hélas ! d'autres les ont remplacés, et le droit 
invoqué par tous ne compte plus pour personne. La force 
seule domine et dispose de tous les peuples, privés de 
leur libre disposition faussement promise. Au dessus de 
ces peuples il y a toujours des Etats en lesquels on per
siste à voir l'expression la plus haute de la civilisation, 
alors qu'ils en sont la négation et poussent périodique
ment l'humanité à sa perte. Qui dit Etat dit guerre ; la 
paix veut l'anarchie. 

Mai, come nel corso dell'ultima guerra, più gigantesco 
sforzo mondiale aveva compiuto l'umanità ; mai numero 
più incalcolabile di vittime erano state sacrificate, olocau
sto immenso ; mai tutte le risorse materiali e dell' intel
ligenza erano state più prodigamele spese — e tutto ciò 
con quale risultato ? Sono ben scomparsi dei delitti e dei 
delinquenti, ma purtroppo se ne hanno altri, ed il diritto 
invocato da tutti non conta più per nessuno. La forza 
sola domina e dispone di tutti i popoli, a cui venne fal
samente promessa la loro libera disposizione. Al disopra 
di questi popoli, vi sono sempre degli Stati, nei quali si 
persiste a vedere la più alta espressione della civiltà, 
mentre ne sono la negazione e spingono periodicamente 
l'umanità alla sua perdita. Chi dice Stato dice guerra; la 
pace vuole l'anarchia. 


