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Rien de nouveau 
Certes, si vous voulez « réussir dans le 

monde », ne soyez point anarchiste. Obéissez 
gentiment, vous arriverez peut-être à com
mander un jour. Vous aurez des valets, et des 
pleutres viendront vous dire que vous êtes 
beau et que vous avez du talent. Mais si vous 
tenez, avant tout, à savoir la vérité et à régler 
votre vie d'après elle, pensez pour vous-
mêmes, passez les ordres reçus. les conven
tions et les formu es traditionnelles, les lois 
faites pour protéger les riches et pourémascu-
ler |e pauvre, soyez votre propre professeur 
et votre maître, et peut-être qu'on v<>us appel
lera «fou », «détraqué», mais au iminsvotre 
vie sera bien votre et vous aurez la joie par
faite de connaître des égaux et des amis. 

Elisée RECLUS (183()'-1905j. 
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On a dit bien souvent et on répète encore, dans cer
taines classes, que ce sont les religions qui ont fondé la 
morale dans l'humanité. C'est là une erreur historique. 
Les anciennes religions étaient à peu près étrangères à . 
la morale. Si on faisait appel à la puissance des dieux, 
par des formules, par des prières et des sacrifices, c'était 
dans un but d'intérêt personnel, où la moralité ne jouait, 
d'ordinaire, aucun rôle. La morale n'est entrée dans les 
religions qu'après coup, par la réflexion des philosophes, 
c'est-à dire par la raison humaine qui en a été la véritable 
fondatrice. 

La morale, dans la religion chrétienne elle-même, n'a 
été introduite qu'à la suite des enseignements des philo
sophes grecs : c'est une chose qui a été démontrée bien 
des fois. Oui, e'est par la réflexion laïque des philosophes 
grecs, qui ont, séparé la science de la religion, avec la
quelle elle était confondue à l'origine, c'est par suite de * 
leurs méditations et de leurs préceptes que la morale a 
été fondée et établie scientifiquement dans le monde. Le 
rôle éducateur de la science n'a pas été épuisé par là ; 
c'est encore par elle que la morale est devenue de plus en 
plus pure, de plus en plus débarrassée du mélange des 
anciennes superstitions : pèlerinages, invocations aux 
saints et aux dieux, dans des buts souvent contraires à 
toute morale. F-n même temps la morale a pris pour prin
cipal objectif l'utilité sociale et humanitaire. 

La science est la vraie école morale, déclarons-le 
hautement ; elle enseigne à l'homme l'amour et le respect 
de la vérité, sans laquelle toute espérance est chimérique. 
La science enseigne à l'homme 1 idée du devoir et la né
cessité du travail, non comme un châtiment, mais au 
contraire comme l'emploi le plus élevé de notre activité ; 
c'est surtout à la science qu'est due l'idée de la solidarité 
des hommes envers les autres. 

Marcelin BERTHELOT (186U1Q31). 



Constatations 
Jamais nous n'avons connu autant de réformateurs qu'à présent. ' 

Parmi ceux ci, les cléricaux ne sont pas les moins envahissants. 
Après s'être fait pendant tout le siècle dernier et même avant et 
après, les défenseurs des classes nanties, les voici tout à coup, à la 
suite du pape et du haut clergé, transformés en démocrates, en 
antifascistes, en résistants, en libérateurs, etc. Ce sont les chré
tiens < sociaux », bien accueillis et vantés par communistes, socia
listes et syndicalistes, qui se préparent, paraît il. à réaliser un 
monde nouveau, où le travail aura la première place, après la re
ligion, cela va sans dire. Pour le moment, il n'y a eu que des pro
messes, ou de timides applications de charité étatiste, réalisée d'ail
leurs par des retenues sur les salaires. Le but, en somme, est d'ob
tenir un même équilibre de la même pauvreté, en prélevant sur 
l'ensemble des salaires de quoi secourir les plus besogneux. Le 
prélèvement d'un profit sur le travail d'autrui n'est pas mis en dis
cussion, alors qu'il est à l'origine de toutes les crises économiques 
et des conséquences terribles qui en découlent. Deux guerres 
mondiales n'ont pas suffi à ouvrir les yeux de ceux qui ne sont pas 
aveugles volontaires et intéressés. 

Il y a presqne un siècle que le philosophe et historien italien 
Ferrari avait posé la question de cette façon précise : « Il n'y a ja
mais eu de progrès au monde sans toucher à la religion et à la pro
priété ». Or, c'est précisément à quoi tous les néo-réformateurs ne 
veulent guère toucher sinon pour en assurer une meilleure défense 
et emprise. Nous assistons à ce double phénomène devoir l'église 
romaine,instrument de tous les conservatismes, prétendre être celui 
de toutes les réformes, et le stalinisme, monstrueuse réalisation 
d'un écrasant absolutisme, se donner pour le modèle de la démo
cratie la plus avancée. Cela étant, nous voyons dans tous les pays 
épuiser les enthousiasmes et les espoirs populaires dans des com
pétitions électorales, même celles-ci se trouvant renvoyées à plus 
tard où l'on craint quelque surprise. 

Il est douloureux de constater que le grand nombre n'ait pas 
encore compris que l'action de l'Etat, dont le principal instrument 
est le militarisme, ne peut aboutir qu'à la guerre. Ce n'est donc 
que l'action directe populaire, pacifique ou violente, qui mène à la 
révolution, entendue comme changement radical du mode de pro 
duction, des rapports sociaux, des formes de la propriété. Ne COB-
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cevoir le progrès qu'à trav ers l'œuvre gouvernementale, c'est l'en 
fermer dans les étroites limites des droits acquis et des intérêts éta
blis, véritables privilèges dont la suppression est par contre 
exigée. 

Ajoutons que cesser d'être les serfs du Capital pour devenir 
ceux d'un Etat totalitaire ne représente guère une émancipation. 
Tout d'abord, il ne faut pas confondre la Société avec l'Etat. Marx 
lui-même définissait l'Etat une < superstructure parasitaire de la 
Société ». Or, parasitisme est égal à exploitation. Lorsque nous li
sons que des terres ont été distribuées par un gouvernement, n'y 
voyons pas une réalisation socialiste. Il fallait bien les confier à 
des paysans pour les cultiver, et le seigneur féodal devait le faire 
aussi, mais dans un cas comme dans l'autre, le fait d'être attaché à 
la glèbe par un suzerain ou un moderne satrape de la politique 
laisse subsister le servage. Il en est de même dans l'industrie pour 
les ouvriers attachés à la machine comme salariés de l'Etat. Cha
que maitre, ancien ou nouveau, prétend être un bon maître, mais 
nous nous en tenons à la morale du fabuliste : « notre ennemi c'est 
notre maitre >, 

Nous craignons ainsi que uous ne verrons rien de nouveau dans 
l'organisation sociale du monde, sinon l'adaptation aux nécessités 
modernes de la production, l'élément humain destiné à servir le 
machinisme et à s'adapter à ses engrenages, étant aussi considéré 
comme un matériel, sans choix, sans volonté, sans droits propres. 

Comme émancipation intégrale des travailleurs, il faudra sou
haiter et vouloir mieux, n'en déplaise aux aboyeurs des meutes de 
Moscou, exaltant surtout l'anéantissement de la personne humaine 
au cri de : Vive Staline ! comme auparavant de : Heil Hitler ! ou 
de : Duce, duce, duce 1 

L'alliance germano-russe de 1939 était en somme logique, com
me la presse fasciste d'alors s'était surtout attachée à le démontrer. 
Elle a duré d'ailleurs presque deux ans, pendant lesquels nazis et 
bolchévistes ont poursuivi leurs cenquêtes d'un commun accord 
et la Russie a fourni à l'Axe pour poursuivre sa guerre, céréales et 
matières premières en énormes quantités. Après quoi nos bolché
vistes et bolchevisants sont bien mal venus de reprocher à la 
Suisse d'avoir aidé, dans une mesure beaucoup moindre Hitler et 
Mussolini, d'autant plus qu'il s'agit d'armements fournis par le tra
vail stackhanovisê de nos nicolistes, faisant souvent des heures 
supplémentaires sans permission légale. Bourgeois et staliniens fe-
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Contre certains opportunistes 
de la lutte pour la liberté. 

Si les hommes en leur for iutérieur étaient gouvernés par la rai
son, et n'abandonnaient point si généralement leur entendement à 
la double tyrannie de la coutume extérieure et des émotions inté
rieures aveugles, ils comprendraient mieux ce qui favorise et sou
tient la tyrannie sur une nation. Mais étant, dans leur vie privée, 
esclaves du préjugé et de l'instinct ce n'est pas merveille s'ils 
cherchent à transporter dans le gouvernement des affaires publi
ques les forces malfaisantes qni les dominent. Pour aimer la liber
té, il faut avoir en soi l'harmonie; les injustes et les vicieux n'ai
ment point la liberté, mais la licence qui ne se peut assouvir plus 
largement que sous la tyrannie. Les pouvoirs injustes n'ont rien à 
craindre des mauvais, tous naturellement serviles, et tout à crain
dre des bons, en qui les tyrans reconnaissent instinctivement leurs 
supérieurs naturels, et qu'ils poursuivent de leurs suspicion et de 
leur haine. Réciproquement, les mauvais n'ont pas non plus de 
haine pour les tyrans, mais sont prêts aux complaisances les plus 
basses devant les caprices du pouvoir, sous couleur de loyauté et 
d'obéissance. 

Il'avrive cependant que ces gens, lorsqu'ils ont à leur tour à 
souffrir de l'oppression despotique, et particulièrement lorsque 
l'on s'en est pris à leur bourse, paraissent avoir honte d'eux-mê
mes, se tournent du côté de la liberté. Mais lorsque les bons con
tinuent à extirper non seulement les calamités et les servitudes 
momentanées d'un peuple, mais les causes profondément enraci
nées qui produisent ces maux, on voit aussitôt une foule d'hom
mes (que l'on considéraient comme sûrs) se dédire de leur fidélité 
prétendue, comme s'ils détestaient non pas les méfaits de la tyran
nie en elle-même, mais seulement les conséquences désavantageu
ses que ces méfaits pouvaient avoir pour leurs affaires. Et pour
tant ce sont ceux-là mêmes qui ont joué et jonglé avec le monde, 

raient bien de cesser de se renvoyer la balle. C'est un spectacle 
grotesque sans être amusant. 

Que nous réserve l'avenir ? Nous ne saurions le prédire, tout en 
continuant à démontrer la vérité et è démasquer tous les trompeurs. 
Ce ne sera pas notre faute si nous ne sommes pas entendus et 
échouons dans notre lourde tâche. 

3 



insulté et défié, frappé et dépouillé l'adversaire, dévêtu et désoint 
le despote abattu, leur roi de la veille, l'ont maudit à la tribune et 
dans leurs pamphlets, et ont encouragé les gens de bonne foi à en 
faire autant, poussant les choses à un point d'où il n'est plus pos
sible ni honnête de se retirer. 

Aujourd'hui ils font volte-face, jettent l'anathème contre les mê
mes principes qui paraissaient d'abord les animer; ils lancent l'ac
cusation de déloyalisme, et d'autres pires encore, sur des faits qui 
ne sont que les conséquences nécessaires de leurs actes passés. 
Sans encourir leur propre dégoût, ils se retournent vers la monar
chie déchue, ne voyant que l'avantage exclusif de leur propre fac
tion, et ne considérant même pas,ce faisant, que ceux à qui ils offrent 
leur nouvelle fidélité les ont vus à l'œuvre, et que ces mêmes lois 
et ordonnances d'ordre public, qu'ils brandissent si inconsidéré
ment sur les autres, pourraient les condamner à la mort des trai-
très pour leur conduite passée. John MILTON (1573-1674) 

La conduite des rois et magistrats. 

LETTRE DE FRANCE. 
Vous avez eu des échos des rotativistes, clicheurs et photogra

veurs. Il y a eu plus : à la demande d'un délégué d'atelier, les jour
naux refusèrent de publier le discours du Ministre. Voilà le retour 
à l'action directe. Les rotativistes passent pour être trotzkistes. Dans 
l'imprimerie parisienne les cellules communistes se dépeuplent. Le 
parti communiste devra perdre des voix aux prochaines élections. 
Des partis nouveaux essaient de partir. L'un se dit le Parti sans 
parti. Des partis actuels, peu ont d'hommes ; le parti communiste 
pas du tout. Celui qui en a le plus serait le M.R.P. qui a eu beau
coup de succès aux dernières élections, mais qui semble ne pouvoir 
jamais réussir complètement, parce qu'il a avec lui toute la réaction 
et les curés. Le précédent chef du gouvernement est en résidence 
forcée dans un château de la banlieue; on lui a refusé d'aller à Lyon 
à l'enterrement de son frère. Polices françaises et américaines le 
gardent. Il serait trop porté vers l'Orient. D'aucuns pensent que 
le conflit entre Orient et Extrême-Occident éclatera à l'été, quand 
l'Occident aura une réserve suffisante des fameuses bombes. Mais 
ce ne sont qu'on dit. Le certain c'est qu'en France les partis n'ont 
que de la gueule avec triple rangée de dents. S'ils affichaient leur 
véritable programme, il tiendrait en trois points: appât du gain, 
mépris de la liberté, soif d'autorité. Je souhaite qu'il en aille mieux 
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Un programme. 
Nous l'empruntons à l'orgaie milanais il libertario du 20 courant: 

Affirmer que le gouvernement aurait organisé de propos déli
béré tout un jeu de spéculations, ce serait lui attribuer une technique 
qu'il ne possède pas. Cependant il est le tout premier responsable 
de la famine du peuple. Il est tout au moins coupable de n'avoir 
pas procédé au séquestre des profits illicites (et tous le sont lorsque 
le peuple est réduit à la famine), d'avoir pratiqué le libéralisme 
économique sans pourvoir.au préalable à une production abon
dante ; de n'avoir fixé aucune limite aux prix et de favoriser la va
lorisation de la monnaie au seul profit des agioteurs. 

Coutre la famine certaine — et si nous en doutions nos ineptes 
hommes d'Etat nous en préviennent avec insistance — le peuple 
est dans son plein droit (c'est même un devoir) de se gouverner à 
travers ses organismes de classe, sur les lieux de la production, 
dans les fabriques. Salaires et prix doivent être fixés par les syn
dicats en dehors de la tutelle de l'Etat, par l'action directe ; les 
Communes doivent contrôler les prix des vivres et la vigilance 
ouvrière les faire respecter; des débits communaux, syndicaux et 
de fabrique doivent acheter collectivement aux sources mêmes de 
la production, sans intermédiaires, tous les genres de première 
nécessité, et empêcher l'exportation outre frontière sans compen
sation d'autres produits. Il faut imposer la réduction des heures 
de travail pour résorber le chômage et permettre à l'ouvrier de 
rester dans la fabrique après les heures de travail, d'après un rè
glement établi par les commissions internes, afin de se dédier à 
une production artisanale d'objets qui appartiendront à l'ouvrier 
même et dont il pourra tirer un supplément de gain : une sorte 
de condominium de l'ouvrier et de l'usinier. 

Programme minimum destiné à pourvoir au plus urgent. Ce 
n'est pas trop demander, quand la faim frappe menaçante à la 
porte fermée d'un gouvernement fantôme et que le pays se trouve 
désarmé devant les mâchoires grandes ouvertes de la spéculation. 

chez vous, sans y croire beaucoup. La presse fait des bénéfices 
considérables. Al. Bayet, chef de la Fédération, a avoué que la 
grève faisait perdre chaque jour 300.000 francs à certains quoti
diens. Uu administrateur accusa un bénéfice commercial de 1 mil
lion par mois depuis seize mois. M. 

http://pourvoir.au


Comment je suis devenue anarchiste 
Je suis devenue anarchiste, quand nous avons été envoyés en 

Calédonie sur les vaisseaux de l'Etat avec des condamnations af-
flictives et infamantes, ce qui nous était absolument indifférent, vu, 
que, suivant nos consciences, nous eussions été criminels d'agir 
autrement que nous ne l'avions fait; on se reprochait plutôt de ne 
pas s'être arraché le cœur ; la pitié en certaines circonstances est 
rahison. • 

Toujours est-il que, pour nour amener au repentir d'avoir com 
battu pour la liberté, et aussi par mesure de prudenca contie d'aus 
si grands malfaiteurs, nous étions dans des cages comme des tigres 
ou des lions. 

Durant quatre mois, nous ne vîmes rien que le ciel et l'eau, avec 
parfois, â l'horizon, la voile blanche d'un navire,, pareille à une 
taile d'oiseau — cette impression de l'étendue était saisissante. Là 
nous avions tout le temps de penser, bercés par le rythme vague 
des flots soulevés parfois comme si deux bras immenses les eus
sent enlevés et rejetés au fond de la mer comme la pâte au pétrin, 
et le vent dans les voiles filait ses gammes en distances infiniment 
petites se rejetant tout à coup à des profondeurs immenses ou à 
des sifflements aigus ; le vaisseau craquait sous la houle, nous 
étions comme livrés aux éléments et l'Idée grandissait. 

Eh bien à force de comparer les choses, les événements, les 
hommes, ayant vu à l'œuvre nos amis de la commune si honnêtes 
qu'en craignant d'être terribles, ils ne furent énergiques que pouf 

jeter leurs vies, j'en vins rapidement à être convaincue que les 

honnêtes gens au pouvoir y seront aussi incapables que les mal
honnêtes seront nuisibles et qu'il est impossible que jamais la li
berté s'allie à un pouvoir quelconque. 

Je sentis qu'une révolution prenant un gouvernement quelcon
que n'était qu'un trompe-l'œil ne pouvant que marquer le pas, et 
non ouvrir toutes les portes au progrès, que les institutions du 
passé, qui semblaient disparaître, restaient en changeant de nom 
que tout est rivé à des chaînes dans le vieux monde et qu'il est 
ainsi un seul bloc destiné à disparaître tout entier pour faire place 
au monde nouveau heureux et libre sous le ciel. 

Je vis que les lois d'attraction qui emportent sans fin les sphères 
sans nombre vers des soleils nouveaux entre les deux éternités du 
passé et de l'avenir devaient aussi présider aux destins des êtres 
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dans le progrès éternel qui les attire vers un idéal vrai, grandis
sant toujours; je suis donc anarchiste parce que l'anarchie seule 
fera le bonheur de l'humanité, et parce que l'idée la plus haute 
qui puisse être saisie par l'intelligence humaine est l'anarchie, en 
attendant qu'un summum soit à l'horizon. 

Car à mesure que passeront les âges, des progrès encore incon
nus se succéderont. N'est-il pas à la connaissance de tous que ce 
qui semble utopie à une ou deux générations se réalise pour la 
troisième ? ï 

L'anarchie seule peut rendre l'homme conscient, puisqu'elle 
seule le fera libre, elle sera donc la séparation complète entre les 
troupeaux d'esclaves et l'humanité. Pour tout homme arrivant au 
Pouvoir, l'Etat c'est lui, il le considère comme le chien regarde l'os 
qu'il ronge et c'est pour lui qu'il le défend. 

Si le pouvoir rend féroce, égoïste et cruel, la servitude dégrade 
l'anarchie sera donc la fin des horribles misères dans lesquelles a 
toujours gémi la race humaine ; elle seule ne sera pas un recom
mencement de souffrances, et de plus en plus, elle attire les coeurs 
trempés pour le combat de justice et de vérité. 

L'humanité veut vivre et s'attachera à l'anarchie dans la lutte du 
désespoir qu'elle engagera pour sortir de l'abîme, c'est l'âpre 
montée du rocher ; toute autre idée ressemble aux pierres crou
lantes et aux touffes d'herbe qu'on arrache en retombant plus pro
fondément et il faut combattre non seulement avec courage, mais 
avec logique, et il est temps que l'idéal réel plus grand et plus 
beau que toutes les fictions qui l'ont précédé se montre assez lar
gement pour que les masses déshéritées n'arrosent plus de leur 
sang des chimères décevantes. Voilà pourquoi je suis anarchiste 

Louise MICHEL. 

Démocratie totalitaire. 
Kalinine, dans une lettre adressée à ses électeurs de Leningrad 

affirme que la seule démocratie, c'est la démocratie à parti uni 
que. Les démocraties qui tolèrent l'existence de plusieurs partis — 
donc les socialistes et les travaillistes aussi — ne peuvent être que 
des « démocraties de bourgeois» ou des « partis de capitalistes ». 

Parions que tous les communistes d'Occident vont approuver 
hautement cela. Au delà du < rideau de fer > ne pas y souscrire 
peut valoir une balle dans la nuque, comme de nombreux exem 
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pels nous l'ont fait savoir. La démocratie veut donc plusieurs partis 
tant que les staliniens n'ont pas réussi par un coup de force à s'em
parer du pouvoir, mais cela fait, ceux qui ne se plient pas à une 
soumission absolue et à une discipline de fer peuvent être spoliés 
et assassinés. Cela s'est vu dans toute l'Europe orientale vassalisée 
par les Russes. Il est entendu que parmi les vainqueurs il ne sau
rait y avoir de criminels de guerre ; mais quand toute la lumière 
aura été faite tôt ou tard, nous apprendrons que les plus acharnés 
à réclamer une épuration n'ont pas été moins criminels que les 
« épurés >. 

L'emprise russe est aujourd'hui formidable et nulle part elle ren 
contre pour le moment une résistance sérieuse. Tout le monde 
pratique une politique munichoise vis-à-vis de Staline comme na
guère vis-à-vis de Hitler. Or, cela pourrait finir par avoir les con
séquences les plus redoutables, les mêmes causes produisant les 
mêmes effets. Nous savons ce qu'est la fameuse unité dont les sta
liniens nous cornent les oreilles, c'est l'unité dans la servitude. 

Et dire qu'il y a un programme de Lénine de mars 1917 pré
voyant tous les droits et libertés, et plus près de nous une consti" 
tution bolchéviste de 1936 dont on a dit merveille. A vrai dire son 
application se fait attendre même à guerre terminée et la déclara
tion de Kalinine, d'ailleurs, vient à propos pour nous renseigner 
surce qu'il faut entendre par démocratie orientale ; elle ressemble 
à s'y méprendre à ce qu'on a toujours appelé despotisme oriental. 

N'oublions pas, d'ailleurs, que le parti unique, le parti-Etat a 
été hautement revendiqné par Mussolini et Hitler, mais en haine 
avouée de la démocratie et des droits de l'homme. C'étaient au 
moins de franches canailles, dont l'œuvre d'empoisonnement poli
tique, moral et social s'est inspirée et a été préparée par toute la 
fameuse propagande dictatoriale bolchéviste à travers le monde 
entier. Les millions de communistes allemands ont donné sans 
peine aucune des millions de nazistes. 

Partout où apparaît la religion ce n'est point comme principe 
organisateur, mais comme moyen de maîtriser les volontés. Indif
férente à la forme de gouvernement, c'est-à-dire à l'ordre politi
que, la religion consacre ce que le législateur lui demande de 
consacrer ; maudit ce qu'il lui prescrit de maudire : la raison d'Etat 
fait la loi, la religion sanctionne cette loi, imprime le respect et la 
terreur, commande l'obéissance. P.-J. Proudhon. 
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Mancamento 
Quel eh ' è mancato è l'educazione rivoluzionaria, per cui 

oggi manca la mentalità rivoluzionaria, pronta ad afferrare 
ogni possibilità d'azione individuale e collettiva. Ci ricor
diamo gli stolti che ci deridevano dicendo : « Ma fatela dun
que la vostra rivoluzione, noi non ve lo impediamo, siamo 
anzi ansiosi di assistervi!» Quasi che noi avessimo mai 
preteso che le rivoluzioni si possano improvvisare in non 
importa che momento e paese 1 Quel che noi cercavamo di 
creare e mantenere era la fede nella rivoluzione, nella sua 
necessità e possibilità, così da avere una mentalità d'attesa 
e di preparazione. Nei due paesi, Russia e Spagna, che vide
ro una rivoluzione, non si era mai cessato dal predicarla, e 
quando l'occasione se ne presentò, si trovarono uomini per 
afferrarla. Tanto non poteva avvenire là dove s'era costan
temente preteso che non era più il tempo delle barricate, 
delle congiure, delle guerriglie, delle quarantottate, roman
ticismo di pessima lega, che andava lasciato a... fascisti e 
nazisti ! Sarebbe crudele insistere su quel ch 'è seguito da 
una predicazione simile. Quei che dicevano d'aver orrore 
del sangue, ebbero tempo e mòdo d'inorridirsi sul ser io! 

Per quel che concerne l 'anarchia si è perfino preteso che 
il miglior modo di vederla progredire è di non parlarne af
fatto, lasciando al buon pubblico di finire con lo scoprirla, 
attraverso una serie di pudibondi veli ! Ora, o si crede o non 
si crede ai nostri prineipî, che anzitutto bisogna far cono
scere chiaramente nominandoli e definendoli per quel che 
sono, specialmente se vengono attaccati o calunniati. I bor
ghesi esaltano patria e militarismo ad onta di tutto il sangue 
di cui grondano, e trovano sempre milioni d'uomini da far 
uccidere, e noi esiteremmo pei fini più nobili ed elevati di 
emancipazione integrale di preconizzare delle insurrezioni 
assai meno cruenti! Dal momento che lor signori non ces
sano dal parlare d'armate e d 'armamenti , teniamo sempre 
ben presente che a impedire la guerra non e' è che la rivolu
zione. Kropotkin ebbe ad affermare un giorno che il periodo 
degli attentati anarchici aveva fatto indietreggiare le velleità 
di guerra . La pace è negazione del militarismo e con esso 
dello Stato, e cioè un'affermazione anarchica. 
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NOSTRI LUTTI 
E' morto la settimana passata, all'ospedale di Ginevra, 

GAETANO NEGRI, uno dei nostri più fedeli amici, uno dei 
più oscuri e modesti compagni, a cui dobbiamo rendere 
omaggio in queste pagine, che leggeva con passione e aiu
tava in modo regolare. Aveva passato i 60 anni. Nato a Gop-
paro, in quel di Ferrara, apparteneva a quella razza di 
lavoratori agricoli che sostennero tante battaglie al princi
pio del nostro secolo contro i baroni feudali della terra. 
Aveva conservato il carattere e lo spirito ribelle, non pie
gando mai la coscienza e la volontà a soprusi e ingiustizie. 
Era così il modello di quegli emigranti che anche all'estero 
mantennero fede al loro pensiero politico e lo appoggiarono 
apertamente anche nel nefasto periodo della criminalità fa
scista. I nero camiciati lo ebbero contro in ogni occasione, 
a testimoniare che non tutti gli italiani, seguivano quel duce 
che tanto contribuì a gettare il mondo nella peggiore delle 
barbarie ed a provocare la totale rovina dell'Italia. 

Abbonato al nostro giornale fin dal suo sorgere, frequen
tava assiduamente tutte le riunioni di propaganda ed aiu
tava ogni nostra iniziativa, mai rifiutando il suo contributo 
e rammaricando sempre di non poter dare di più. 

Come accade troppo sovente, la famiglia non rispettò la 
sua netta avversione a tutte le religioni e fece intervenire il 
prete ; ma ciò non toglie che Gaetano Negri rimarrà per noi 
esempio di buon militante, d'uomo integro e leale di saldo 
carattere. 

Vada alla sua memoria il doloroso saluto di quanti lo co-
nobboro, stimarono ed amarono. Domingo. 

L'ora è buia ed è perciò che più dobbiamo teutare, mal
grado tutto, di vederci chiaro. Soprattutto non bisogna aver 
l'animo del vinto e prepararsi a dar battaglia su ogni campo. 
Fu grave errore l'aver aiutato, per ordine di Stalin, la mo
narchia a tirare avanti, mentre il popolo si lasciava insen
sibilmente ricacciare indietro. Comunque si pensi che le 
difficoltà non sono solo nostre, ma anche dei nostri nemici, 
sui quali pesa del resto una responsabilità, a cui dobbiamo 
fortemente volere che non sfuggano. 
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Lettera dalla China 
Ghengtu, Sze., China, gennaio 1946. 

Abbiamo letto in Cultura Proletaria che si era avuto un con
gresso degli anarchici francesi e che un altro stava per tenersi 
(crediamo anzi abbia già avuto luogo) dagli anarchici italiani. 
Noi desideriamo impazientemente di conoscere la marcia ed 
i progressi del nostro movimento negli altri paesi. Preghia
mo quindi di mandarci il più presto possibile giornali, opu
scoli e libri da voi già stampati o ristampati, affinchè possiamo 
conoscere ne' suoi particolari dottrina e azione nostre. 

Vogliamo tradurre i libri storici del nostro movimento, ne
cessari all'educazione dei nostri giovani compagni, tanto vo
gliosi di conoscere la storia di quanto credono ed amano. Fra 
le tante opere gradiremmo L'Internationale di Guillaume, La 
Commune di Louise Michel e tutti i volumi storici di Max Nett-
lau. Purtroppo, dopo una guerra durata otto anni, che ci ha 
immiseriti, i fondi mancano e per pagare i traduttori • per 
stampare le traduzioni, il che ci costringe a domandare soc
corsi in denaro in China e all'estero. Per stampare un libro di 
un centinaio di pagine, ci vuole più di 300.000 dollari chinesi. 
E' f icile immaginare le difficoltà che abbiamo da vincere. Ma 
il cambio del dollaro degli Stati Uniti d'America col nostro 
chinese è di 1 per 1500, per cui con 100 dollari americani pos
siamo già intraprendere un certo lavoro. 

Cari compagni, aiutateci nella misura del possibile, perchè 
ora noi siamo nell' impotenza. Vi preghiamo di pubblicare 
questa lettera nella vostra stampa, perchè i compagni d'altri 
paesi sappiano che gli anarchici chinesi non sono inattivi. 

Ogni invio a mezzo postale (lettere, opuscoli, libri e gior
nale) si prega di spedirlo all' indirizzo di 

MrLu-chienBo, P. O. Box 55, Chengtu, Sze. (China) 

LA RADICE DEL MALE. 
Voi avete moltiplicati gli articoli per assicurare la maggiore 

libertà all'esercizio della proprietà ; e voi non avete detto una 
sola parola per determinarne la natura e la legittimità, cosic-, 
che la vostra dichiarazione pare fatta non per gli uomini, ma pei 
ticchi, per gl'incettatori, per gli aggiottatori e pei tiianni. 

Massimiliano Robespierre. 
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APPUNTI E DISAPPUNTI. 
Ô Ô Kalinin ha detto ai suoi elettori che la sola democrazia 
è quella a partito unico ; le democrazie con più partiti, essen
do « democrazie di borghesi » o « partiti di capitalisti ». Stan
do così le cose, perchè indire delle elezioni che significano 
scelta, te scelta non c'è, ma imposizione del partito unico ? 
Si capisce che, come ultima trasformazione, Mussolini s'«ra 
proposto la staliniana, prima d'essere appeso a piazza Loreto. 
^5fft Bevin ha detto che non vuol sacrificare l ' impero inglese, 
Bidault il fiancese, De Gasperi l 'italiano, e così via. La Russia 
più s'allarga, più trova ragione d'allargarsi ancora, e rifiuta 
perfino d'indicare un limite alle sue esigenze territoriali. In 
quanto al diritto di libera disposizione dei popoli, lo si vede 
invocato da un imperialismo contro un altro, ma negato per 
proprio conto da tutti gli imperialismi. 
fttìf Centinaia di milioni d'uomini sono già affamati o stanno 
per esserlo. La carità borghese se n'è commossa, ma dichiara 
d'essere poco meno che impotente di fronte alla vastità del 
male. E non si può non sottolineare una volta di più che se si 
trovò modo d'assolvtre tutti i compiti di gueira in un mondo 
in fiamme, non si capisce che in un ambiente alquanto rassi
curato non sia possibile provvedere a quei di pace. 
•JSj«jSf Dna nuova torribile catastrofe minf raria ha fatto centi
naia di vittime, e ci si chiede come mai non si sia trovato mo
do di prevenire così spaventose tragedie, e come mai si t ro
vino ancora migliaia d'infelici per scendere nelle gallerie a 
sfidare la morte per salar! di fama ! Gran becchino il Capitale ! 
& Ô Prima si è atteso per mesi, ed anzi anni, con pazienza 
angelica, la famigerata Costituente, ed ora che la sua convo
cazione non pare più tanto lontana se ne denuncia il sabotag
gio. E' una scusa anticipala di politicanti, che prevedono di 
non poterne ricavare nulla, svanito ogni entusiasmo popolare. 
Certi furboni finiscono così con l'esser beffati e manganellati. 
•&••• Finalmente Gigi Damiani ha potuto rientrare in INlia.Si 
poteva quasi credere ch'era stato privato d'una cittadinanza, 
che purtroppo rimane ancora sudditanza, a maggior vergogna 
di tutti i mestatori della politica. Il tardo rimpatrio è un Lidi-
retto omaggio al compagno nostro, che tutte le reazioni mo
strarono di temere. Vadano a lui fervidi saluti ed augurt, 
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Deviazione e confusione 
Dopo un ventennio di forzato silenzio e di feroce reazione 

era inevitabile che, alla ripresa aperta di ogni nostra attività, 
si delineasse qualche indecisione, deviazione e confusione, feno
meno non solo italiano che sarà bene esaminare. 

Anche nel movimento spagnolo, che per noi dev'essere la 
pietra di paragone, si sono sempre avuti dei politicastri. Du
rante la rivoluzione del '36-39 appoggiarono la presa del potere 
politico e nell'esilio, dopo la disfatta, vorrebbero ripetere l'er
rore che fece tanto danno, essendo la negazione fondamentale 
dell'anarchismo. Però al congresso, tenutosi a Parigi lo scorso 
anno, delle forze libertarie spagnole in Francia (ONT, FAI e 
Gioventù Libertarie) quaranta mila aderenti, contro un'infima 
minoranza di dissidenti riaffermò « che l'Anarchia non significa 
« governo, per cui, dal momento che si partecipa al governo, si 
t finisce d'operare anarchicamente e d'essere anarchici ». E' il 
punto di vista sostenuto dalla stampa libertaria spagnola rinata 
all'estero. 

Lo stesso avviene in Italia. Qua e là spuntano le tendenze di 
partito accentrato, di adesione alla Costituente, di candidati alle 
elezioni ed altre simili deviazioni, contro cui reagisce laggiù la 
corrente sana e la stragrande maggioranza dei compagni gio
vani e vecchi. Nondimeno i pochi dissidenti fanno abbastanza 
male, e già ci si segnala una necessaria scissione nell' impor
tante Federazione Anarchica Lombarda, non potendosi tollerare 
oltre gli affetti di pestilenza politica, che è rinuncia aperta alle 
finalità teoricke e pratiche dell'anarchismo. Si tratta di tentativi 
che falliranno, com'è fallita la propaganda equivoca e cattiva 
del « revisionista », rifugiatosi a Ravenna per sputare veleno e 
seminare zizzania in mezzo a noi. 

Anche il movimento francese, ricostituita la Federazione 
anarchica nazionale e ripubblicato Le Libertaire, lotta contro i 
« pratici » che ancora infestano le nostre file, senza trovare il 
terreno adatto all'ambizione e all'arrivismo loro. Diamo la con
clusione d'un articolo di fondo dal titolo « Le seul Combat » : 

La nostra vittoria, compagsi, non verrà che dalla nostra 
azione diretta. Non abbiamo nulla da aspettare dai « grandi 
partiti di governo » o dalle sciocche competizioni interessate 
di crisi ministeriali, buone al più per farci ridere. Leviamocj 
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contro, e tutti all'azione, compagni, perla sola vittoria, quella 
del popolo. Non abbiamo bisogno che di noi stessi per vivere 
e volere. 

Questo linguaggio chiaro e senza equivoci promette bene con
tro ogni velleità di deviazione. 

Dai compagni spagnoli, sempre sulla breccia, riceviamo un 
interessante opuscolo di 33 pagine « Horas decisivas », in cui, 
oltre a confutare la posizione dei politicanti, ribadiscono netto 
e preciso il concetto « del movimento libertario di Spagna e la 
politica ». Trascriviamone i punti essenziali.: 

La parola politica è all'ordine del giorno nel movimento 
libertario spagnolo. CNT. FAI e Gioventù Libertarie s'agitano 
inquiete pei propositi che certi « innovatori » cercano di far 
ammettere. Il dibattito sulla tendenza all' intervento od alla 
collaborazione politica statale non solo dà luogo a polemiche 
e discussioni appassionate, ma ad una scissione morale, tal
volta preludio di scissione materiale. 

Nelle pagine seguenti i compagni spagnoli confutano argomenti 
presentati dagli uni o dagli altri senza settarismo « dottrinario 
o fanatico », alla luce dell'analisi di ehi siamo e cosa vogliamo. 

Definizione politica: In primo luogo cosa s'intende per po
litica ? I vocabolari la definiscono comunemente l'arte di 
governare il popolo Però più preciso è il Larousse francese, 
uno dei migliori vocabolari del mondo, che dice esattamente : 
arte di governare uno Stato. Ben sapendo che, ricorrendo alle 
sottigliezze etimologiche, si può interpretare la parola gover
nare anche nel senso di organizzare o gestire, e definire la 
politica come l'arte di amministrare la società. 

Dopo aver dimostrato che la politica è legata all'azione dello 
Stato sia esso monarchico o repubblicano, assolutista o liberale, 
sempre però difensore del privilegio e della proprietà, si fa ri
saltare che leggi e trattati internazionali fra Stati sono la base 
dell'autorità e dell'apparato gerarchico della burocrazia, e si 
conclude che la parola politica, come viene intesa dalla gente, 
è la negazione assoluta del principio libertario. 

In merito all'Antifasoismo si fa inoltre osservare : 
In realtà molti che oggi propugnano d'intervenire nella 

politica di governo conoscono molto male i principi libertari 
e le opere in cui questi principi sono definiti ed hanno il loro 
fondamento. Sovente non han letto e assimilato nessun nostro 
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autore, per eui non rettificano quel che sono, ma quei che 
credono essere le idee libertarie, e senza saperlo negano se 
stessi. I più tra loro non han mai studiato L'Uomo e la Terra 
di Reclus, né // mutuo appoggio di KropotMn, né gli scritti 
di Proudhon, Bakunin, Tolstoi contro lo Stato, cosicché per 
loro l'anarchismo è una posizione filosofica astratta, senza 
base pratica, senza solido cemento, risultato di teoria emessa 
da idealisti viventi in margine agli avvenimenti sociali. 

E incalzando contro quei revisionisti, ultimo modello, dopo 
aver dimostrato, sulla base dei fatti e dell'esperienza secolare, 
cosa fu ed è lo Stato, macchina di corruzione e distruzione, ca
ratteristica d'ogni organizzazione autoritaria, si afferma : 

Lo Stato è come un cancro nel seno della società, tendendo 
per sua naturale condizione ad estendere i suoi artigli dentro 
e fuori il paese, per aumentare il suo potere su altri Stati 
mediante le conquiste, e moltiplicare all'interno del paese i 
propri organi di dominio. 

Non accorgendosi di rinnegare apertamente le loro idee, 
alcuni pretendono seguire il nostro movimento dicendosi 
libertari e nel medesimo tempo cooperare con gli organi go
vernativi. Voler cosi sposare i contrarii, è peggiore ancora 
della rinuncia aperta ai nostri principi. A una doppia attitu
dine equivoca, che consiste a fare in nome dei principi il 
contrario di quello che esigono, ne preferiamo l'abbandono 
totale e brutale. No, anarchia significa assenza di governo, e 
dal momento che si partecipa ad un governo si finisce d'o
perare anarchicamente. 

Tutte ciò pare bastante per dire a ehi non vuol capire o non 
capirà mai, che l'anarchismo è libertà, e che all'autorità ed al 
governo, nemici per definizione della libertà, non dobbiamo 
mai dar tregua né pace. 

I compagni spagnoli ricordano con coraggio la loro triste 
esperienza. Ascoltiamoli, imitiamoli, lodiamoli, e non avremo 
più deviazioni e confusioni. Domingo. 

Oggigiorno, l'operaio, non può, non deve più limitarsi a chie
dere pane e lavoro. 11 pane è buono, sì, per sfamarsi, ma non è 
tutto; eoi pane ci vuole la pietanza; con la pietanza ci vuole lo 
svago, e col lavoro ci vuole il riposo, il diletto, lo studio, breve, 
tutto quanto può nutrire un corpo ed alimentare una mente. G. 
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Somme ricevute = Sommes reçues 
Gè: Eber fi, M. M. 5, Domingo 2 — Laui: G. C. 8 — Neu : 

Negro 20 — Rom : M. B. 10 — Wi : Au 3, Gio 3, x. 4.50. 
Totale entrate al 28 febbraio 
Deficit al 14 febbraio 
Centotrentunesimo opuscolo 
Spese postali e varie 
Totale uscite al 28 febbraio 

Deficit 

Fr. 
Fr. 

Fr. 
Fr. 

57 59 
199 30 
195 — 
35 — 

429 30 
871 80 

A CHE PUNTO SIAMO. 
Si usa dire che le esperienze degli altri non servono ; 

ma finora al popolo italiano pare non serva neppure la 
propria, pur così terribile, del fascismo. Dal '43 ad oggi 
si son rifatti tutti gli errori del '19 al '22 in condizioni 
assai più tragiche. Si può scusare come si vuole l'apatia 
e l'indifferenza dei più, ma essa favorisce visibilmente 
già il ritorno al fascismo. A vero dire non si può parlare 
nemmeno di ritorno, perchè il fascismo è sempre rimasto 
lì indisturbato sul trono per volontà di Mosca e del suo 
agente Togliatti. In quanto ai partiti di masse, la loro 
inazione non potrà che durare unitamente a quella della 
Confederazione sindacale unica, a meno che un movi
mento d'irresponsabili non abbia il sopravvento sui re
sponsabili del non fare. Senza l'episodio di Dongo, 
l'antifascismo serio e concreto non potrebbe vantarsi che 
d'aver lottato per sostituire un dominio straniero ad un 
altro, rispettando gran parte della struttura fascista. Però 
non è mai troppo tardi per ben fare, pur che lo si voglia 
a dispetto di tutti i cattivi pastori alle volte peggiori e 
più pericolosi dei lupi. 

0 9 ^ 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. 
Il 



L'anarchismo è vero, è pratico, è realistico; è sperimentale 
prima di tinto quando dice : dove incomincia un governo 
la rivoluzione si arresta; dove la rivoluzione si arresta la 
reazione se ne avvantaggia : impedire alla jivoluzione di 
essere soffocata da un governo p di essere preventiva
mente impedita dalle promesse di un governo, tale è il 
primo compito degli anarchici, ci sia o non ci sia la pos
sibilità di andare oltre verso l'attuazione d'una ricostru
zione libertaria. Nell'assenza del governo il popolo troverà 
tante vie libere, tante iniziative autonome, tante risorse di 
creazione che il governo vorrà subito affrettarsi a distrug
gere pei; darsi l'aria di fare qualcosa. 

Per noi — lo diciamo alto e subito e senza riserve — 
ogni militarizzazione delle forze, ogni intervento di tutele 
di grandi protettori illustri o di potenze occulte della 
borghesia, che attende la successione, così come ogni 
adesione nostra preventiva o postuma a forme di governo 
che sono forme d'impedimento delmoto popolare, del
l'intervento, insomma, del popolo sul terreno dell'azione 
con le sue armi dirette, non possono èssere che un tra
dimento che noi faremmo a noi stessi e al proletariato, 
contribuendo a favorire gli inganni borghesi e statolatri 
ai dannj della libertà e della rivoluzione. 

Noi non domanderemo1 per muoverci che si sia certi 
di arrivare all'anarchia ; ma non permetteremo il.scquestro 
preventivo delle nostre idee e delle nostre foize a van
taggio di partiti di governo- Dalle risultanze del a lotta 
se il popolo non saprà fare da sé, sorgeranno sciagura
tamente i governi promettenti la liberazione ptr via delle 
leggi ; ma il popolo deve trovare noi in quei giorni con le 
mani pulite. Subiremo Ï nuovi governi come subimmo 
i vecchi se non possiamo far meglio ; ma il popolo de
luso e ingannato ci comprenderà sempre più. E quel 
giórno gli ultimi a comprenderci saranno i primi. 

Armando BORGHI. 



Rùn de nouveau sous le soleil, disait la sagesse anti
que, et après six ans d'une guerre qui a bouleversé toute 
la planète, nous n'avons que des changements de fron 
tières impérialistes. Le monde n'a nullement changé de 
base, et là où des élections normales ont eu lieu : Angle
terre, France, Belgique, Autriche, etc., les partis se sont 
retrouvés à peu de chose près comme dans le passé, signe 
évident qu'après le plus grand massacre et la plus im
mense destruction de tous les temps les peuples ne vo
missent pas les anciens régimes, mais ils y adhèrent 
toujours. De grandes promesses ont bien été faites, des 
promesses é'ectorales fausses par définition. A remarquer, 
d'ailleurs, qu'avec la Russie le régime totalitaire est ins
tauré dans toute l'Europe Orientale. Seule la révolution 
des peuples et non la guerre des Etats peut valoir un 
changement réel. 

Nulla di nuovo sotto il sole, affermava la saggezza 
antica, e dopo sei anni di una guerra che ha sconvolto 
il mondo, di nuovo non abbiamo che il cambiamento di 
frontiere imperialiste. Il mondo non ha cambiato affatto 
di base, e dove si ebbero elezioni normali : in Inghilter
ra, in Franca, nel Belgio, in Austria, ecc , i partiti sono 
rinati non mol:o diversi da quel che furono_ nell'ante
guerra segno evidènte che dopo il più gran massacro e 
la più immensa d struzione di tutti i tempi, i popoli non 
rigettano i vecchi regimi, ma vi aderiscono sempre. 
Orandi promesse vennero loro f tte, ma sono promesse 
elettorali, fais* per definizione Si noti, d'altronde che, 
al segu to delia Russia, il regime totalitario è instaurato 
in tutta l'Europa Orientale. Soltanto la rivoluzione dei 
popoli e non h guerra drgli Stati può produrre un 
cambiamento reale. 


