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ranco franc assassin 
Sitôt que les charges sociales sont payées, la 
politique devient un métier. Il n'y a plus alors 
de différenciation entre les fonctions écono
miques $ politiques, et l'organisation sociale 
devient immédiatement plus imparfaite. 11 est 
conforme à la nature des choses que la poli
tique devienne un impur métier, sitôt qu'elle 
devient un métier. Il en a été ainsi partout et 
toujours. Dès que le politicien a en vue le lucre 
et les avantages financiers personnels, il de
vient un voleur.' La politique ainsi faite se 
transforme en banditisme. Alors les honnêtes 
gens s'en refirent complètement. L'Etat est 
livré au pillage et les masses populaires doi
vent payer de lourds impôts au profit des 
politiciens qui les exploitent. 

NOVIKOW. 
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Sous la Commune, il y avait là des hommes qui se 
faisaient tuer avec une fare énergie. Pourquoi? La plu
part auraient répondu comme mon journaliste terroriste : 
« Il y a un comité qui délibère ! » 

Cette confiance du peuple produit l'infatuation de l'Etat. 
En voyant la foule le regarder comme une providence 

chargée de faire son bonheur, il se dit: « Oui, je suis 
chargé de son bonheur, je le ferai malgré elle. » 

Seulement, l'Etat se compose d'hommes ; ces hommes 
ont la timidité et le défaut de précision des autres Fran -
çais, de sorte que, quoique infatués de leur puissance et 
quoique pleins de bonnes intentions, en arrivant au 
pouvoir, une fois qu'ils y sont ils ne trouveut pas autre 
chose à faire que ce qu'ont fait leurs prédécesseurs. 

Us n'ont que des idées vagues, déclamatoires, basées 
sur des mots : ils voient, dès qu'ils veulent administrer, 
que ce ne sont point des mots d'un sens indécis qui 
font avancer les choses. 

Alors il est trop tard, et ils n'ont plus qu'une préoccu
pation : se servir de la machine qui est sous leur main. 

Au lendemain du 4 Septembre, toute proposition de 
réforme urgente venait se briser contre ce mot : 

— Ne désorganisez pas les services ! 
— Mais ils sont mauvais, vos services ! 
— Mais ils sont organisés ! 
Et, comme pas un n'avait un programme d'organisa

tion, il était beaucoup plus commode de conserver les 
abus organisés. 

Au lendemain de la paix, sous le coup dé nos désas-
trîs, il y eut un cri unanime d'un bout de la France à 
l'autre : 

— Il faut réorganiser la France ! 
Or, c'est ce qu'on a fait, on a réorganisé la France, 

on ne l'a pas réformée. 
Yves GbYOT. 



Il en reste encore urt 
Nous J'avons dit. II y avait trois despotes en Europe : Hitler, 

Mussolini et Staline. Deux seulement ont disparu, le troisième, 
dont on a fait le grand triomphateur, reste et pratique la politique 
des deux autres, qui en somme a toujours été aussi la sienne. A 
remarquer que ses exigences ne connaissent pas de limites. Il est 
arrivé à Mussolini et Hitler de prétendre, mensongèrement il est 
vrai, que telle ou telle conquête réalisé*, ils se déclareraient satis
faits, mais Staline se refuse à fixer l'ensemble de ses prétentions. 
Chaque jour en révèle une nouvelle, et comme les Nations Unies 
ne peuvent pratiquer à l'égard de la Russie que la politique muni-
choise, la situation ne peut manquer de devenir toujours plus ten
due. Les peuples ont trop été saignés et épuisés pour que le danger 
de guerre subsiste pour le moment; mais il est évident que si au 
lieu d'un rapprochement de justice ces peuples connaissent offen
ses, spoliations, oppressions, agressions, les causes de conflit, loin 
de disparaître, se trouveront multipliées. L'avenir n'apparaît ainsi 
nullement rassurant. 

Les peuples, comme à l'ordinaire, font preuve d'apathie et d'in
différence. A leur excuse, on peut relever qu'ils sont plus ou moins 
affamés et que tous les politiciens les ont plus ou moins trahis. S'il 
leur arrive d'écouter encore les différents orateurs des partis poli
tiques, si même ils les applaudissent pour quelques bonnes vérités 
qu'ils peuvent dire, la grande masse est bien décidée à demeurer 
dans l'attente de nouveaux maîtres quels qu'ils soient. Pendant ce 
temps les cléricaux travaillent en sourdine, et après avoir été no
toirement les soutiens de tous les fascismes, ils ont trouvé moyen, 
au moment de l'écroulement de l'Axe, de se trouver en bon nombre 
parmi les résistants. En fait de résistance attendons nous à celle 
qu'ils feront contre toute réelle réforme de structure économique. 
Il y a même le danger qu'ils réalisent une espèce de corporation, 
qui empêche l'ouvrier de lutter contre son exploitation. Les décla
mations des gens de sacristie contre le capital et le salariat sont 
plus que suspectes, et leurs chefs, d'ailleurs, se gardent bien de 
préciser comment ils entendent les remplacer. 

Néanmoins, l'histoire a enregistré aussi des réveils subits des 
populations. Nou.> devons donc poursuivre notre propagande, 
même si les résultats ne sont pas cenx que nous en attendions. 
L'idée d'action directe est celle que nous avons à enseigner le plus. 
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Elle a été stnpidement travestie par ceux qui l'ont faite consister 
en quelques horions contre les policiers ou les kroumirs. Elle a un 
sens autrement profond. Ne constatons-nous pas chaque jour que 
les masses manquent de toute initiative et ne se posent pas même 
la question de savoir ce qu'elles pourraient faire par elles mêmes ? 
C'est à l'ennemi qu'elles demanderont de bien vouloir leur venir en 
aide, et ne le feront que par l'entremise de quelques fonctionnai
res. C'est cette impuissance populaire qu'il s'agit de faire cesser, 
sans quoi nous continuerons à être vaincus. Un peuple unanime ou 
presque à vouloir une chose, même s'il n'est que partiellement ar
mé, ne peut manquer de l'obtenir. Lors de l'autre après-guerre, Ma-
latesta nous disait tristement: «Tous m'applaudissent, tous veulent 
m'embrasser, mais personne ne fait ce que je dis de faire >. Le sys
tème représentatif est l'opposé de l'acfion directe et c'est encore à 
lui que l'on veut s'en tenir dans tous les pays. Or, il ne demande que 
de mettre un bulletin dans l'urne. Et c'est là tout ce qui nous est 
offert après la chute du fascisme, comme seul remède à tous les 
maux que nous lui devons. 

Les Groupes. 
JDe côté et d'autres, les camarades cherchent à reformer les 

groupes, qui avaient plus ou moins périclité pendant la guerre. 
Il serait bon de s'entendre sur quelle base ces groupes pour

raient se reformer et faire du bon travafl.Tout d'abord il faut être 
précis. Le groupe anarchiste doit avoir une situation nette. 

Nous avons eu des camarades individualistes; ceux-ci se sont 
retirés peu à peu d'eux-mêmes. Nous avons eu également de bons 
camarades, qui nous ont lâchés pour entrer dans les syndicats 
centralistes et collaborationnistes, même en qualité de chefs. 

D'autres sont plus ou moins communistes. II faut que cette équi
voque disparaisse. Donc un groupement nettement anarchiste. 

Certains camarades trouvent que Le Réveil critique trop les com
munistes, mais nous ne pouvons pourtant pas. ménager des gens qui 
demain nous persécuteraient. Du reste, la méthode communiste 
autoritaire est nettement en contradiction avec le point de vue 
anarchiste. C'est toujours le point de vue de Marx en contradic
tion avec Bakounine. 

Donc, clarté dans les idées et que ceux qui ne peuvent nous 
suivre s'en aillent. 11 faut être chaiie ou poisson. C. R. 
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Franco ne s'en va pas 
Lors du fameux Comité Plymouth, siégeant à Londres avec 

participation de tous les grands Etats d'Europe, y compris la Rus
sie, l'ignoble farce tragique de la non intervention ne visait préci
sément qu'à donner le temps à Franco de vaincre, avec l'appui des 
forces italiennes et allemandes. A ce moment là. nous avions sou
ligné que France et Angleterre agissaient au rebours de leurs in
térêts. Cela apparut clairement à tout le monde, lorsque, l'Espagne 
révolutionnaire vaincue, la situation s'aggrava rapidement. La 
nouvelle guerre mondiale s'ensuivit. Beaucoup qui se prétendent 
aujonrd'hui les ennemis du nazifascisme en étaient en ces temps-
là les meilleurs soutiens. 

Rappelons, à titre d'exemple, que l'Angleterre laissa bombarder, 
saisir et couler ses bateaux, blesser et tuer ses marins par Franco, 
bien qu'il ne fût pas reconnu comme belligérant. Aux Communes 
M. Eden, interrogé à ce propos, déclara que c'étaient là des inci
dents à régler à guerre terminée. Nous croyons qu'en réalité la 
reine des mers s'inclina tout simplement devant le sanglant aven
turier espagnol et qu'aucun règlement n'intervint. 

C'est une indignation en retard que celle manifestée aujourd'hui 
contre Franco. Ce dernier sait que si le Pape 1 a béni une fois de 
plus, il peut compter sur l'appui des cléricaux du monde entier. 
Ajoutons l'appui de tous les financiers intéressés aux richesses de 
l'Espagne et il sera tacile de comprendre que quelques meetings 
de protestation ne sauraient abattre le Caudillo. 

Anarchistes, nous ne saurions, d'ailleurs, appuyer un nouveau 
gouvernement quelconque qui, aussitôt instauré, se tournerait 
contre nous, même si q"elque soi disant anarchiste devait en faire 
partie. Une telle expérience a déjà été faite, en Espagne précisé
ment et elle devait aboutir, à Barcelone, à la tragédie de mai 1937 
et au massacre de beaucoup des nôtres. Ce serait absurde de vou
loir recommencer, et en somme de se suicider, dans la hâte de 
faire quelque chose et afin de ne pas nous isoler, d'autant plus que 
tous les politiciens, après s'être servis de nous, n'auraient rien de 
plus pressé que de nous rejeter de toutes parts. Certaines expé
riences peuvent être excusées une première fois, à condition de ne 
pas les renouveler en contradiction avec toute notre théorie et 
pratique. 

C'est triste de constater que le grand nombre ne conçoit et ne 
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voit de salut que par l'Etat, mais c'est notre tâche essentielle à nous, 
anarchistes, de montrer que les peuples n'ont ainsi jamais été qu'à 
leur perte. Ne nous faisons surtout pas d'illusion sur l'opposition 
apparente qui est faite à tel ou tel gouvernement, alors qu'on ne 
veut que le remplacer. C'est l'autorité elle-même qu'il faut viser et 
non les quelques individus qui l'exercent à un moment donné. 
Comme nous ne pouvons nous sauver que par nous-mêmes, la 
croyance en n'importe quels sauveurs ne peut que nous perdre. 
Des millénaires de tragiques expériences devraient pourtant nous 
l'avoir enfin appris. 

NQTES EN MARGE 
Sur la pente. 

Nous apprenons que le Comité du syndicat le plus « avancé » 
et le plus actif de la place a décidé de n'avoir plus que deux 
assemblées générales par année. Cela était déjà le cas dans l'hor
logerie il y a quarante ans et probablement l'est encore. On aime 
bitn se réclamer de la masse, mais au fond "on la trouve gênante 
et on préfère se passer d'elle, pour tout traiter en petit comité, 
après quoi étonnez-vous de l'apathie et de l'indifférence de cette 
même masse. 

Ce n'est pas tout. Le petit comité demande que ses décisions 
soient sans appel. Un naïf propose que lorsque le vote de ce comité 
n'est pas unanime, mais à la simple majorité, la minorité puisse en 
appeler à l'assemblée générale. Vive protestation des < comitards » 
qui déclarent cela — tenez-vous bien — contraire à la démocratie ! 

Comme quoi lorsqu'on commence à faire partie de l'autorité, on 
veut accroître celle-ci aux dépens du populo, qui se trouve convo 
que deux seules fois par année, afin d'approuver tout ce quia été 
fait et sur quoi il est presque impossible de revenir. 

Le comble c'est qu'il se trouve de bonnes âmes qui affirment que 
tout cela peut bien se concilier avec l'anarchisme 1 Prière de gar
der quand même les distances. 

Les irrédentismes. 
Il est malheureusement toujours possible, et même facile, de 

dresser les nationalismes les uns contre les autres pour des ques
tions territoriales. C'est même là le prétexte qui joue le mieux 
pour pousser aux armements et à la militarisation. Or, le principe 
de laisser chaque population libre de disposer d'elle;même avait 
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bien été proclamé, mais en réalité les territoires ont été découpés 
selon la volonté des « Grands ». Il en est résulté que la Russie s'est 
annexé une demi-douzaine d'Etats ; une autre demi douzaine elle 
les a strictement vassalisés, et n'en continue pas moins à intriguer 
pour s'assurer d'autres territoires encore. C'est à tel point que ja
mais le nombre des irrédentismes n'a été plus grand, car on a dis
posé brutalement ces populations, les chassant et les transférant 
de la façon la plus cruelle. Pour le moment sous l'empire de la 
terreur, le monde entier paraît résigné, mais il serait vain de se 
faire des illusions. Il y a là des abcès qui finiront par crever. La 
force armée ne ddnne pas la sécurité, parce qu'elle aboutit forcé
ment à la course aux armements et celle ci à la guerre. 

Manifestation pour la paix. 
Nous lisons en tête d'un tract distribué la semaine dernière : < Le 

même jour toutes les femmes du monde feront le même geste pour 
le même but !» — et comme ce but est la paix, inutile de dire que 
toutes nds sympathies vont à de telles manifestations. Mais nous 
croyons de plus en plus qu'il faut autre chose. Le fait de se croire 
et même d'être des millions donne l'illusion d'avoir une force, qui 
en réalité n'existe pas. Déjà après l'autre boucherie nous avons 
c innu de ces groupements aussi nombreux qu'impuissants. La 
question qui se pose est celle-ci : «Que ferai-je individuellement et 
collectivement pour empêcher matériellement la guerre? » Si beau 
que soit un geste, c est peu de chose, là où l'action morale s'est 
révélée insuffisante au point de laisser grandir des années durant 
les pires menaces, jusqu'au jonr où la conflagration a éclaté et a 
fini par embraser toute la planète. 

L'angoisse nous étreint en voyant que cette après-guerre rei-
semble à peu de chose près à l'autre après guerre avec les mêmes 
erreurs et incompréhensions. Et nous ne disons pas cela tout spé
cialement pour les femmes, mais bien plutôt pour les hommes. La 
démocratie, qui se résume dans le système représentatif, nous a 
désappris l'action, si bien que dès qu'on pose la question : Que 
taire? personne ne répond. 

Polémique vaine. 
Est celle entretenue en Suisse entre bolchevistes et bolchevi-

sants, d'une part, et les partis bourgeois, d'autre part. Ces derniers, 
spécialement en Suisse romande, se sont inclinés bien bas devant 
Hitler et Mussolini et en ont approuvé les méthodes gouvernemen-



taies, avec la seule réserve de quelques modifications pour les 
adapter aux conditions spéciales de la Suisse. A preuve de cela on 
pourrait réunir des volumes. 

Mais leurs adversaires n'ont guère fait mieux. Tout d'abord, ils 
se sont hautement moqués de la défense des démocraties et ont 
applaudi au pacte germano-russe, pendant toute sa durée, d'août 
1939 à juin 1941. Au cours de ces deux années la Russie envoya à 
Hitler des quaulités énormes de céréales et de matières pouvant 
servir à la guerre, en attendant que la conquête de la Festung 
Europa permît à l'Axe de se fournir partout ailleurs en vivres et 
en armes II devient donc ridicule de reprochera qui que ce soit 
ce commerce avec l'Allemagne dont l'URSS a fourni le plus grand 
exemplf 

Pour ce qui concerne plus spécialement la Suisse, soulignons 
que les ouv.iers métallurgistes, en majorité communistes ou nico-
listes, ont travaillé pour lAllemagne, sans faire la moindre objec
tion ou résistance. Et il est grotesque de les voir dénoncer la Suisse 
comme la coupable en cela! Si coupables il y a, ce sont tout sim
plement des électeurs du Parti du Travail. 

Tous ces messieurs de gauche ou de droite, nous ne cesserons 
de le répéter, doivent donc être renvoyés dos à dos. 

Et le premier ? 
A propos de Franco nous lisons cette phrase : « Nous ne devons 

supporter ni l'indifférence, ni la cruauté. N[ous vibrons d'indigna
tion devant le crime du dernier des fascistes ». Fort bien, mais 
pourquoi ne vibre-t-on pas contre le premier des fascistes, le roi 
d'Italie ? Il s'agit pourtant d'un personnage de marque autant et 
plus que Franco, qui ne serait pas à la place qu'il occupe, sans 
l'armée, la marine et l'aviation envoyées par le dit roi à son secours. 
Bien plus, c'est sur l'initiative de M. Togliatti, envoyé à cet effet de 
Moscou, que l'antifascisme italien s'est mis aux ordres de la Maison 
de Savoie, avec laquelle toute l'ancienne structure fasciste est de
meurée iutacte. Il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire et 
que l'on nous reproche tout particulièrement de redire sans cesse. 
Personne autre ne le faisant, nous y insistons précisément pour 
remédier à cette carence. 

Giuseppe Molta. 
Il avait été question de lui ériger un monument et nous ignorons 

si c'est chose faite ou à faire. A vrai dire avant même sa mort, son 
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étoile avait commencé à pâlir. Les premiers nous avions dénoncé 
sa politique connu étant celle du Nonce, et après sa mort un 
journal bourgeois l'a aussi reconnu. Son discours à la S.d.N. 
contre l'admission de la Russie, traité de courageux, relevait d'une 
restriction mentale bien cléricale. Feindre d'ignorer les crimes du 
fascisme et du nazisme, dont pendant la guerre d'Espagne il fut 
d'ailleurs complice, pour ne condamner que le bolchevisme, c'était 
une façon bien étrange de comprendre cette neutralité dont il était 
le champion ! Nons souhaitons qu'il y ait le moins de frottements 
possibles entre Etats, tout en gardant notre aversion pour tous les 
Etats, dont l'existence, comme disait fort bien Lénine, exclut celle 
de la liberté. 

La vague de fond. 
D'aucuns nous prédisaient en Suisse et dans le reste de l'Europe 

une vague de fond qui viendrait en changer la base. Comme cette 
vague ne devait être en somme qu'électorale, nous n'avons pas cru 
à son efficacité. Et, en effet, partout où des élections ont eu lieu, 
la situation est restée à peu de chose près celle d'avant-guerre. En 
Suisse, a,u lieu de la dite vague, nous avons eu une abstention 
croissante des électeurs. Au moment de l'armistice en mai de l'an
née dernière, il y eut bien partout un certain ferment, qui ne tarda 
à se calmer dans l'attente des élections à venir. Les éléments con
servateurs, d'abord quelque peu secoués, eurent le temps de se 
ressaisir et de préparer leur résistance à des résistants qui de plus 
en plus se désistaient et se laissaient désarmer. Et voici qu'une si
tuation telle s'est créée que même un ietour du fascisme n'est pas 
exclu ! 

Comprendra ton une fois pour toutes notre aversion pour un 
parlementarisme faisant que les citoyens, au lieu de travailler sans 
autre à résoudre les problèmes posés, les renvoient à un parlement, 
où ils ne sont pas résolus mais escamotés? 

Etrange pétition. 
C'est celle qui vient d'être lancée pour l'assainissement de la 

politique suisse. Elle est dirigée contre les 200 signataires, en 1940, 
d'une invitation au Conseil fédéral de s'alignei à la politique de 
l'Axe. Or, ceux qui la lancent ne manquent pas une seule occasion 
de réclamer un alignement à la politique russe. Celle-ci s'étant 
alignée, en août 1939, à la politique hitlérienne, nos bolchevistes 
et bolchevisants s'y rallièrent aussi. La trahison fascistes des 200 
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était donc en retard d'une année sur celle des staliniens, qui dura 
d'ailleurs jusqu'en juin 1941. Même alors, au premier moment, Ni
cole n'abandonna pas ses attaques aux Alliés qu'il accusait d'en
tente avec Hitler. Mieux renseigné, il se transforma enfin en dé
mocrate fougueux ! 

Un assainissement réclamé sur une base aussi équivoque nous 
laisse ébahis, d'autant plus qu'encore dernièrement la presse 
communiste nous fit savoir qu'en toute circanstance elle appuie
rait avant tout et surtout l'URSS. Les 200 n'en ont pas demandé 
autant à l'égard de l'Allemagne. Nous comprenons que d'aucuns 
éprouvent le besoin de réclamer des épurations et de saisir le ba
lai ; mais la sagesse populaire conseille avec raison de balayer 
avant tout devant sa porte. Il y en a grand besoin. 

Croyant el alhée. 
La démonstration d'un théorème de géométrie est à l'usage de 

tous; elle entraîne chez tous une certitude indiscutable, chez les 
croyants, la certitude de l'existence de Dieu préexiste à la dé
monstration, la démonstration n y ajoute rien. 11 me semble que 
si j'étais croyant, je n'aurais pas besoin de tre demander pourquoi. 

Mais, me dira-ton, il y a le» athées comme vous qui niez l'exis
tence de- Di*u, c'est à causa des athées qu'il faut des preuves, en 
vue de ceux qua l'athéisme pourrait influencer. S'il y a des athées, 
cela prouve simplement que les preuves de l'existence de Dieu ne 
valent rien. Elles sont bonnes pour ceux qui croient, et qui, par 
conséquent, n'en ont pas besoin ; elles sont inefficaces pour ceux 
qui ne croient pss et c'est même une grande imprudence que de 
donner .if telles preuves, car un athée, les ayant jugées insuffisan
tes, s- trou era' par là même, plus autorisé a se proclamer athée. 
On ne saurait attaquer le croyant qui se contente d'affirmer sa 
foi ; on peut discuter les raisons qu'il en donne, s'il a la témérité 
d'en donner. 

Les Pensées de Pascal sont, à mon avis, le livre le plus capable 
de renforcer l'athéisme. En déclarant, d'ailleurs, que « la foi est un 
don de Dieu », le catéchisme ne laisse aucun espoir à ceux qui 
voudraient l'acquérir ou la transmettre par le raisonnement. . 

Félix LE DANTEC (1869-1917). 

Malheur à qui ne sait sortir au besoin de la règle sociale. France-
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NOSTRI LUTTI E [ e n a M e l H # 

Non inaspettata — perchè attraverso le sue ultime lettere 
avevamo indovinato il male terribile e inesorabile che la mi
nava — ci è giunta la notizia della morte di Elena Melli, la 
compagna affettuosa, l'infermiera devota dei dodici ultimi 
•uni d' Errico Maleiesta, che a lei deve di non aver terminato 
la sua vita battagliera nel peggiore degli isolamenti. 

All'ospedale di Carrara, dove si trovava ricoverata, non 
potè avere, data la mancanza di medicamenti e di cibi confa
centi al suo caso, tutte le cure ed i rimedi necessari per alle
viare la sua fine. Non avevi ancora che 56 anni. Giovane, forte 
ed audace, la si era vista nell'altro dopo guerra partecipare in 
prima fila alle manifestazioni di piazza, pervasa da un'ardente 
fede che la rendeva noncurante dei pericoli. A. fascismo trion
fante, si tro\ò per così dire sequestrata a Roma con Eiricó. 
Due poliziotti ne sorvegliavano giorno e notte il loro appar
tamento e li seguivano per le vie quando uscivano. Il che non 
impediva Mussolini di proclamare che il pericoloso anarchico 
Malatesta, temuto da tutte le polizie del mondo, viveva inte
ramente libero in Italia ! 

Morto Erri.-o nel 1932, la povera Elena ebbe il dolore di ve
dere sua f glia accasarsi con un fascista. Costui doveva poi 
rimettere al duce, che li distrusse, carte e libri di' Maialesca, 
malgrado un'offerta,di comprarli a buon prezzo, fatta attra
verso la Legazione Olandese. Elena non doveva poi darsi pace 
Anche non ebbe fitto trasferire il corpo d'Errico dalla fossa 
in un'arca, E allora cominriò per lei tutta una feroce persecu
zione. Come non c'era pretesto par mandarla in carcere o al 
confino, la si lece dichiarare pazza e rinchiudere nel Manico
mio di Roma. I medici curanti non potendo riconoscerla per 
tale, a più riprese le avevano rimesso il permesso d'uscire, 
ma giunta in portineria veniva ricacciata indietro Non sap
piamo quanto darò l 'infame gioco e quando si trovo libera 
finalmente, sopravvenuta la guerra ogni corrispondenza tro
vandosi interrotta. Non appena venne ripresa, ci scrisse dal-
l'Apuania, dov'era stata rilegata, in attesa di poter ritornare 
alla Spezia. Manifestava sempre la stessa fede, lo stesso amore 
ed entusiasmo, ma poi il male la colse, un male dolorosissimo 
che spezzò la sua forte fibra fisica. 



Non sappiamo nulla della fine del suo martirio, la sua 
morte non essendo stata annunciata che in quattro righe fino 
al momento in cui scriviamo. Il nome d'Elena Melli, militante 
generosa, cuore gentile, natura eletta merita di rimanere unito 
in morte, come già in vita, a quello d' Errico Malatesta che in 
lei trasfuse il suo grand'animo. E per noi tutti anarchici quale 
mirabile esempio han lasciato di vite interamente consacrate 
all ' idea, non mai menomata, dimenticata, celata, ma fremente 
in ogni pensiero ed atto. Trionfa della moite chi in tutta la 
sua esistenza ha servito un'idea immortale, e tale è l'anarchia. 

Deci© Anzani. 
E' il nome d'uno dei nostri migliori militanti, che risiedeva 

da anni in Inghilterra, dove non aveva cessato la sua propp« 
ganda e non per il solo movimento italiano, ma anche inter
nazionale. Lottava specialmente contro il militarismo e la 
guerra, i due peggiori flagelli dell'urna lità. non senza aver 
dato nell'occhio alla polizia inglese. Ora, il 10 giugno 1940 la 
monarchia fascista dichiarava la guerra, e l 'indomani, alle 7 
del mattino Anzani veniva arrestato. A quel tempo c'erano a 
Londra non pochi fascisti italiani malviventi e provocatori 
che non vennero punto inquietati. A un attacco del fascismo, 
si rispondeva col deportare nel Canada gli antifascisti ! Par-
troppo quindici giorni dopo l'arresto e l 'immediato imbarco 
d'Anzani, la sua povera moglie e la sua cara figlia Renata era
no informate dell'affondamento del battello dei depoitati nel 
Canada. Nessun particolare sulla catastrofe rimasta intera
mente misteriosa. Anzani aveva allora 58 anni ed aveva dedi
cato tutta la sua vita con abnegazione), coraggio ed energia 
alla causa dell'anarchismo, Il suo caso illustra bene la strana 
specie d'antifascismo dei governanti inglesi. 

C'è parso doveroso d'evocare la memoria d'Anzani dopo 
questi tragici anni per renderle il giusto omaggio dovuto fra 
tante vittime incoscienti a quei che lo furono invece d'una 
chiara coscienza, a quei che ascoltati ed imitati avrebbero 
resa la guerra impossibile per i i maggior benessere al mondo, 

Alla compagna, alla figlia di Decio Anzi, così duramente 
provate, vadano le più sentite condoglianze della grande fami
glia anarchica, che perde in Lui uno de' suoi migliori, quando 
più necessaria sarebbe stata l'opera sua. 
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e l'anarchismo 
ricezione grandiosa,"COHlffiavente, 

e quali sentimenti complicati, contrastanti nasconde in s é : 
rivolta e amore, sofferenze e gioie! 

I sentimenti che agitano 1 anarchico non sono già propri 
ai primi uomini dell'evoluzione storica; non fermenta già 
in loro quell' istinto primordiale, potente contro tutto 
il mondo esteriore, limitante, coscientemente o cosmica
mente, la loro volontà. 

Ma no, la scienza contemporanea ha dissipato per sempre 
il sogno d'un età d'oro, che avrebbe aperto la storia umana. 
La società in cui, secondo l'espressione pittoresca dello spa
gnolo Mariana, non c'era posto né per la frode, né per la 
miseria, né per l'autorità non era che un miraggio incan
tevole, ma estraneo alla realtà. 

Noi sappiamo che l 'individualismo barbaro dell'alba del
l 'umanità conteneva ben pochi elementi veramente anar
chici ; sappiamo altresì che le sue aspirazioni ali affermazio
ne del proprio « io » contenevano ben poco' amore e solida
rietà umana. Inoltre il geloso chiudersi in se stesso contro 
quanto si aveva intorno degenerava in odiosa rapacità. 

La miglior prova dell' imperfezione di tale individualismo 
stava nella serie ininterrotta d'adattazioni — adattazioni 
crudeli, violente, dolorose — traverso cui la società primiti
va tentava di domare la volontà, indagatrice inquieta, e di 
dirigerla nella corrente dei compromessi d'ogni specie. 

E ' precisamente qui, nelle forme storiche del potere degli 
uni sugli altri, forme coronate dallo Stato attuale, che ap
pare l'assenza nei costruttori del senso del sentimento e 
dell'azione anarchica : la libertà dell'anarchico è la libertà 
d'ognuno e di tutti, essa è l'affermazione della fratellanza e 
della gioia. 

La storia delle ere sta nel conflitto tragico e immane fra 
il nostro sentimento appassionato e tenace della coscienza 
di sé, della nostra sempre crescente sete di libertà, con la 
dipendenza cosmica d'una massa mostruosa ognora conso
lidantes! e imponente dal di fuori al nostro cervello, ai 
nostri sentimenti, alle nostre volontà un peso soffocante di ' 
credenze, d'esperienze, di comandamenti e di divieti. ^ 

" i l 

Kropotkin 
. /anarchismo, quale co 



Sta nella vittoria su questa fra la più crudeli delle antimo-
nie il merito immortale di Pietro Kropotkin. 

Con uno sforzo titanico del pensiero, fortemente armato 
di conoscenze scientifiche, attraverso una lunga catena di 
erramenti storici dell'uomo, Kropotkin ha compreso la vera 
çrandesza, il vero umanismo, che costituisce l'essenza della 
sensazione anarchica, della comprensione anarchica e della 
concezione anarchica del mondo. 

Malgrado le autorità pretese sociali, malgrado le tradi
zioni e i dogmi della scienza, del giornalismo, delle teorie 
socialiste fondate sovra un materiale enorme, Criticamente 
verificato e meravigliosamente sistematizzato, Kropotkin ha 
dimostrato che la distruzione mutua, il potere tirannico, i 
torrenti di. sangue non sono e non possono essere il fonda
mento d'un» liberà società umana. 

I suoi notevoli studi, riuniti sotto il titolo « Il mutuo ap
poggio, un fattore dell'evoluzione »,sono un poema d'amore 
universale, interamente consacrato al pensiero che, tutto 
il mondo umano ed animale*è penetrato d un sentimento di 
solidarietà, grazie al quale soltanto esiste la possibilità della 
sopravvivenza sociale,della selezione e del progresso sociale. 

Niilla resiste alla sua forte critica. Sotto i suoi colpi %ono 
Caduti i tentativi d'una filosofia della stnrja che carezzava il 
«oeno di porre al disopra della renltà sociale vitale le forma
zioni individuali, create dal cervello inutilmente dogmatiz
zato. E l'opera di Kropotkin acquista un senso superiore, 
il senso d'una grande opera umana, il senso umanizzatore. 

Quest'opera è la sorgente inesauribile delle impulsioni ed 
ispirazioni per il lavoro creatore,e appartiene ad ognuno di 
noi ed a tutta l 'umanità. 

L'uomo non è una polvere storica, non è un atomo, ma un 
creatore vivente, lieto di liberarsi da sé. 

La società non è una somma meccanica, morta, di figure 
astratte, meta-organiche, incorporali, ma una realtà viven
te, creatrice, unita da un profondo sentimento di fraternità. 
L'opera di Kropotkin non morrà, e sulla sua tomba spunte
ranno eternamente i virgulti d'una mente e d'una coscienza 
giovani e libere. Alexis Borovoï, 

Dio non ha che una scusa, quella di non esistere. Stendhal. 
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Nel paese dell'* intrallazzo » 
Con la parola « intrallazzo » si può compendiare tutta la' 

miseria morale e materiale del popolo italiano, che va : dalla 
prostituzione, alla speculazione, all' imbroglio, al baratto, a tutto 
quanto v'è di losco e'di spregevole in una società. Intanto, si 
dice, che mediante questi espedienti si è potuto, in parte, risol
vere il problema della vita collettiva. La plebe per comprarsi il 
pane e gli uomini d'affare per continuare ad ammassare fortuna. 
I bottegai che sono la classe di mezzo, loro la spuntano sempre 
bene, come dicava una volta il Caracciolo nel suo libro sul
l 'Annona: 

I negozianti sono la classe di cittadini, il cui interesse è meno 
d'aecordo con quello del pubblico. Le loro speculazioni ten
dono sempre a rendere i prezzi più cari o a restringere il 
concorso, e il loro guadagno non è mai proporzionato allò 
stato della nazione. Basso nella sua prosperità, cresce col de
cadimento ed è grandissimo e rapidissimo quando lo Stato 
rovina. 

E questa è una verità, che noi possiamo oggi costatare con la 
rovina di tutto il sistema istituzionale, dove la speculazione as
sume forme di un vero e proprio delirio. Oggi la stessa plebe 
Cerca nella speculazione la sua salvezza, mettendosi al margine 
degli affari, retrogradandosi ed affamandosi ìeciprocamente. 
Ecco un esempio. Qui il pane razionato, nella misura di 250 gr. 
per persona, è immangiabile, e chi può se lo vende per comprare 
quello di buona qualità al mercato nero, al prezzo di h. 110 al 
chilo, cioè quattro volte il prezzo di quello ordinario della tes ■; 
sera. Questo pane della tessera che gli altri rifiutano di man
giare viene comprato da questi miserabili speculatori, che aloro 
volta lo rivendono col doppio di guadagno. La plebe che, vivendo 
di solo pane, non ne ha abbastanza della sua razione, è obbli
gata, quando può a comprare il supplemento dai suddetti spe
culatori Dunque la farina non manca, al punto che si può im
portare pane bianco, ma essa deve servire ad alimentare la 
speculazione mediante 1'« intrallazzo ». D'altra parte in tutte 
le ore della giornata, si possono vedere schiere di bambini affa
mati che domandano la carità di un tozzo di pane per lusingare 
il ventre vuoto. La pasta razionata a 250 grammi settimanali 
per persona, gli spacci autorizzati non la danno che una volta 
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egni tre mesi, mentre al mercato nero si può comprare aperta
mente nella quantità che si vuole al prezzo di L. 130 circa il 
chilo, cioè cinque volte più di quello che costa la pasta di tes- . 
sera. Tutti gli altri generi elencati nella tessera : olio, grassi, 
zucchero, formaggio, legumi, ecc. non si hanno mai, ma si pos
sono comprare lo stesso apertamente a prezzi d'« intrallazzo •, 
cioè circa dieci volte il costo del prezzo calmierato. Il caffè nelle 
tessere non esiste e al mercato nero costa in ragione di cinque
mila lire il chilo, e nei bars nella quantità di un fondo di tazza 
si paga, compresa la mancia, 30 lire. Si sa che in Italia e' è il 
monopolio dei tabacchi e li possono vendere solo gli spacci au
torizzati dello Stato,* invece anche in questi c'è la speculazione 
dell'« intrallazzo ». II tabacco è razionato nel quantitativo di 25 
grammi settimanali per persona e per tutti i cittadini di sesso 
maschile. Ma ci sono quelli che non fumano e vendono la loro 
razione agli speculatori, i quali a loro volta lo rivendono sullo 
piazze con un superguadagno di un cinquanta per cento. Poi ci 
sono i furti nelle manifatture da parte degli alti impiegati e... 
che vanno ad arricchire l'è intrallazzo ». Non ci sarebbe a rime
dio che lasciare il commercio libero nelle rivendite autorizzate, 
e con l'economia del cinquanta per cento circa dei non fumatori, 
quelli che fumano non avrebbero bisogno di ricorrere al mercato 
nero per soddisfare il loro bisogno o vizio, che non è il peggiore 
degli altri vizii. Invece un fumatore nella via è seguito sempre 
da qualcuno che attende che l'altro getti il mozzicone di siga
retta per raccattarlo — quando non lo domanda —, o per quie
tare il suo vizio o per farne incetta per venderli ; come si ven
dono i fogli di carta usati da copialettere per le sigarette a 
mano. 

L'avvilimento grande è poi quando si vedono famigliole di 
.straccioni scalzi ed a brandelli tener dietro a soldati ed ufficiali 
inglesi ed americani per avere l'elemosina di una lira o di una 
sigaretta, mentre i vincitori pettoruti e sprezzanti trattano quei 
miserabili come fango da calpestare. 

Questa è la situazione vera che offre oggi l 'Italia, Intanto 
dalle autorità italiane si pretende che tale sistema d'« intral
lazzo » è servito almeno a tacitare la stessa classe popolare e 
plebea, che trae da siffatta speculazione gli stretti mezzi di sus
sistenza, e senza di che essa costituirebbe un elemento di sobil
lazione e d'inquietudine per l'ordine e la sicurezza della patria. 
M 



E infatti questo vermicaio sociale, mediante il sistema d' « in
trallazzo » diventa conservatore e rassegnato al suo sciagurato 
destino. 

Bicordo a Ginevra di avere inteso dire che in confronto in 
Italia la vita non costa di più di quello che costa nella Confede
razione, se si tiene conto del cambio. E questo è uno sproposito 
in quanto l'acquirente qui non compra col camhio della valuta 
svizzera, ma bensì col valore vile della lira italiana, con la quale 
per campare una famiglia occorre un minimo di duemila lire al 
giorno, mentre l'operaio ne guadagna appena appena trecento. 
Ed in queste condizioni il conto non torna, non può tornare, 
salvo nel caso di grossi speculatori ed affaristi. 

* * * * 
Di fronte a questo stato di cose il popolino ignaro rimpiange 

lo stesso fascismo, con feste, farina e forca, e senza rendersi 
conto che la presente situazione non è che il risultato conse
guente di un trentennio di politica di rovina del regime fascista. 
E speculando su questa cecità popolare, i tristi per salvare il 
loro bottino, sognando una migliore condizione di dominio, so
gnano una nuova dittatura separatista con gli stessi sistemi di 
quella mussoliniana. E cospirando con tutti gli"elementi del 
passato regime, che sono rimasti attaccati alla greppia delle am
ministrazioni pubbliche, lavorano a preparare la rivincita della 
masnada nerocamioiata. Intanto l'antifascismo serio e concreto, 
compreso quello bolscevico, al posto di restare col popolo e pre
parare la riscossa, ed epurare veramente V Italia del danno e la 
vergogna, collaborano con tutti i vecchi elementi della forca per 
salvare le istituzioni con la monaichia infame. Canaglie 1 

Nino N. d'Alcamo. 

Ma insomma perchè è calato dalla Russia il Togliatti Palmi
ro, professore in scienze bolsceviche, se non per dimostrare che 
la cooperazione con la monarchia di, tutti i partili politici ita
liani, non esclusi i cosidetti sovversivi, è sempre possibile e non 
dà luogo a nessun attrito ? 11 partito comunista, come già in 
Ispagna, ha ingrossato le sue file con bassi elementi fascisti, di 

^ preferenza squadristi, gli alti elementi rimanendo stretti intorno 
alla corona. Spettacolo miserabile che si svolge fra una quasi 
totale indifferenza. Possibile che si possano dimenticate tanti 
crimini e tante infamie di Casa Savoia ? 

15 



Fr. 

Fr. 
Fr. 

371 80 
195 — 
35 T-
601 80 
307 40 

Somme ricevute — Sommes reçues 
Fra compagni e amici d'America a mezzo Adunata 210.50 — 

Be: D. R. 20 — Bir : Vito 13—Qe : Domingo 2 30, Giosafatte 5, 
Jean 1.B0, Atome 5, Cai 2, Tacchi 2, Paris/o 2, v. 4.90 — St-I : 
Ami Cyprien 5, v. 21.20. 

Totale entrate al 13 marzo Fr. 294 49 
Deficit al 28 febbraio 
Centotrentadnesimo opuscolo 
Spese postali e varie 
Totale uscite al 13 marzo 

Deficit 

A CHE PUNTO SIAMO. 
Tanto tuonò che piovve ! Finalmente si sono avute le 

famigerate elezioni, quelle amministrative soltanto, non 
quelle alla Costituente che sola dovrà essere il toccasana 
di tutti i mali ! Nel frattempo l'antifascismo venne disar
mato e il fascismo sempre più agguerrito. La monarchia 
presiede alle elezioni, rimasta indisturbata, peggio ancora 
ossequiata per volere di Mosca, che dovunque denuncia 
fascisti, salvo che nel paese d'origine e di maggior svi-
po del fascismo. Le questioni territoriali non ci toccano, 
ma è giustizia riconoscere che insomma tutti i territori 
contestati a un' Italia sabauda lo sono nello spirito per 
cui le Nazioni Unite pretesero di far la guerra. Quei che 
domandano venga cacciato Franco non si dicono che è 
un semplice protetto di Vittorio l'obbrobrioso che l'ha 
riportato al potere ? Senza volere occuparci d'aritmetica 
elettorale, costatiamo che tutte le sapienti manovre dei 
partiti di sinistra hanno, condotto a un risultato che co
munque farà dei clericali, ex-fascisti, gli arbitri della si
tuazione. Il potere, tutto il potere ai preti ! 

Ci manca per cinque collezioni la par te 
italiana dei numeri 928, 931, 932, 933, anno 1935. 
Saremmo assai grati a chi. ce li facesse avere. 
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Ora quando — senza distruggere l'appropriazione 
privata dei mezzi di produzione — si vuol assegnare un 
valore fantastico alle rimunerazioni del lavoro, si alterano 
ïe combinazioni tecniche che danno un prodotto massimo, 
e si genera il risultato di diminuire la produzione totale. 
Questa proposizione, ovvia per tutte le persone esperte 
nelle scienze economiche, può praticamente dimostrarsi 
in un modo abbastanza semplice: 100 lire nelle mani 
del capitalista sono una cosa ben diversa di 100 lire 
nelle mani dell'operaio. Infatti se voi riducete la massa 
dei profitti di 100 lire e le aggiungete alla massa dei 
salari, voi trasformate 100 lire di capitale produttivo in 100 
lire di capitale di consumo, essendo ovvio che i lavoratori 
reclamano gli aumenti di salari per soddisfare in maniera 
più completa i loro bisogni. Essi con le cento lire otter
ranno a se stessi 100 lire di novelle soddisfazioni. Ma 
nelle mani dei capitalisti oppure degli operai funzionanti 
da capitalisti, come per esempio nelle cooperative, 100 
lire di capitali vogliono dire una futura massa di prodotti 
vivificata dal profitto, ovverossia di una quota differen
ziale, per esempio del 5, del 10, del 20 °/0. Quindi la 
trasformazione del capitale in una quota di maggior 
consumo, da un certo punto in poi, diviene un incentivo 
a diminuire la produzione totale. Épperò, dal punto di 
vista dell' interesse generale della società, potrà essere 
conveniente, a questo punto, mutare l'assetto giuridico 
della proprietà ed investirne gli operai, perchè in fai 
modo essi sottostaranno alle necessità economiche del 
risparmio e della capitalizzazione, che prima toccavano 
ai capitalisti ; ma non già continuare a far crescere i salari, 
lasciando inalterato l'assetto giuridico della società. II 
riformismo diviene allora antieconomico, e il rivoluzio-
narismo Pimperativj stesso della necessità economica. 

Arturo LABRIOLA (1906). 



Nous avions répété: « Le fascisme c'est la guerre », 
car le fascisme même le criait sur les toits. Mais les bour
geois de partout voyaient dans Hitler et Mussolini les 
sauveurs du régime capitaliste et (es favorisaient comme 
tels dans leurs entreprises. Or, il s'est trouvé que quand 
on pensait avoir déjà fait beaucoup pour eux, comme 
l'appétit vient en mangeant, ceux de l'Axe au pacte d'a
cier formulaient toujours de nouvelles prétentions. Le 

i moment arriva où céder encore eût été se suicider, mais 
qu'est ce que la guerre aussi sinon une sorte de suicide? 
Vaincus et vainqueurs ne se trouvent-ils pas tous affai"* 
blis, diminués, appauvris par leur part de contribution à 
l'immense saignée et detruction ? 

Noi ripetevamo un tempo : « Il fascismo è la guerra », 
perchè il fascismo stesso gridava sui tetti di volerla. Ma 
ovunque i borghesi vedevano in Hitler e Mussolini i 
salvatóri del regime capitalistico e li favorivano come 
tali nelle loro imprese. Avvenne che quando pensavano 
aver già fatto molto per quei dell'Asse dal patto d'ac
ciaio, costoro, come l'appetito vien mangiando, emette
vano sempre nuove pretese. Oiunsè il momento in cui 
cedere ancora sarebbe stato suicidarsi ; ma cos' è anche 
la guerra se non precisamente una specie di suicidio ? 
Vinti e vincitori non ne escono tutti indeboliti, diminuiti, 
impoveriti dalla loro parte di contribuzione pagata al
l' immensa carneficina e distruzione ? 


