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anarchis te anarchico 

"fera? 

En g a r d e T 
Que la cité s'empare des individus et en fasse 
des fractions d'elle-même ; qu'elle réduise un 
homme qui peut agir personnellement à l'état 
de membre passif d'un corps qui le mène, l'a
nime, le détruise à son gré, cette presque nullité 
d'existence, si elle n'est pas le seul état où il 
puisse vivre, sera l'état où il vivra le moins. 
Qu'on veuille disposer de ce que je possède, 
en régler la quantité et l'usage, si ce n'est pas 
le seul moyen que je le conserve, c'est un at
tentat à mon existence. Qu'on s'imaginerendre 
plus supportables ces règlements,en laissante 
chacun le pouvoir de les décréter centre les 
autres, en les décrétant contre soi-même, c'est 
la plus absurde folie, si l'on n'est pas dans des 
temps où le despotisme ait pour les hommes 
plus d'attrait que le bien-être. Aug. THIERRY. 
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Et la conquête ? Mais qui songe même à en contester 
la légitimité ? N'est-ce pas la pratique quotidienne des 
peuples qui passent pour grands, n'est-ce pas ce qui fait 
la gloire des généraux et des nations ? Quand un pays a 
subi la conquête, quand il a perdu un territoire, quand 
l'étranger s'est annexé des milliers de ses citoyens, n'est-
ce pas la revanche qu'il prépare, la revanche par les ar
mes, c'est-à-dire de nouveaux égorgements pour aboutir 
à une conquête en sens inverse, une conquête à faire à 
son profit pour réparer la conquête faite a son détriment ? 

Le génie de Rome, qui est le génie de la force, n'a pas 
cessé de dominer l'humanité depuis vingt-cinq siècles. 
L'empreinte brutale dont Rome avait marqué le mondé 
ancien n'est pas encore effacée, et on en retrouve les 
traces à chaque pas dans l'histoire du monde moderne. 
Tous les conquérants, tous les grands tueurs d'hommes, 
tous ceux qui ont rêvé la domination universelle, tous 
ceux qui, ayant assujetti un peuple, se sont servis de lui 
pour assujettir les autres, tons ceux-là sont allés prendre 
à Rome leurs modèles et leurs titres. Clovis est patrice et 
consul ; Charlemagne se fait sacrer, à Rome même, grand 
empereur des Romains ; Charles-Quint est empereur 
d'Allemagne et roi des Romains ; il n'est pas jusqu'à Bo
naparte, le Corse aux cheveux plats, qui ne denne à son 
fils naissant le titre de roi de Rome. Rome, en effet, est 
le type le plus pur de la puissance conquérante. 

Les politiques modernes ent cherché à donner à la force 
l'apparence du droit ; ils ont mis en circulation diverses 
théories, qu'ils ont jugées suffisantes à la conscience en
core peu délicate des peuples : l'équilibre européen, le 
principe des nationalités, les frontières naturelles, l'identité 
de langage ont servi tour à tour de prétextes, et les peu
ples les ont acceptés faute de mieux, sans penser que cette 
creuse phraséologie — inutile quand l'acte qu'elle avait 
peur but de défendre s'accordait avec le seul vrai principe 
en cette matière : la volonté des populations — devenait 
une odieuse hypocrisie quand elle combattait cette même 
volonté. Yves Guyot et Sigismond Lucroix. 



A la mémoire de Bakounine. 
Notre manifestation à Berne a eu un franc succès, bien que la 

plupart des camarades étrangers n'aient pu intervenir, les frontiè
res suisses étant rigoureusement gardées. Nous manquons de place 
pour en donnur un compte-rendu détaillé. C'était notre primière 
réunion générale depuis l'interdiction d'août 1940, qui pour nous 
n'est pas encore entièrement levée. Plus d'une cinquantaine de 
camarades étaient présents à la réunions du matin. Malgré les 
quatre langues parlées et les traductions nécessaires, la discussion 
ne fut à aucun moment confuse, le manque de temps seulement 
empêchant de l'approfondir davantage. Nous vivons des temps où 
à la place de la libre disposition des peuples promise, les grands 
Etats en disposent ave* une brutalité qui fait des millions de vic
times. Même si notre voix ne peut qu'être difficilement écoutée, 
nous devons persister i l'élever. Les despotes qui ont remplacé 
Hitler et Mussolini s'écrouleront à leur tour. Au dessus de tous Us 
impériallsmcs et nationalismes et contre toutes les iniquités, les 
anarchistes doivent poursuivre leur tâche d'affranchissement 
intégral. 

L'après-midi, nous nous sommes rendus au cimetière de Brem-
garten à la tombe de Bakounine. Quatre discours, en français, 
allemand, italien et anglais, y évoquèrent l'immortelle figure du 
grand révolutionnaire russe, sa vie et ses écrits si pleins d'ensei
gnements et de véritables prophéties. Alors que d'aucuns, se ré
clamant de doctrines qu'ils trahissent, cherchent à semer la pire 
confusion dans les esprits, revenons toujours aux principes qui 
font notre raison d'être, et que Bakounine a formulé avec une rare 
vigueur. Les oublier, c'est aller à la défaite, disait fort bien Elisée 
Reclus. La vie même les a d'ailleurs confirmés. 

Détail consolant : le tout s'est passé sans intervention d'aucun 
agent de l'autorité. 

Pour ceux qui poursuivent la résistance au fascisme 
Pour venir en aide à nos camarades espagnols, engagés 
dans une durt et difficile lutte, nous avons reçu des 
timbres de solidarité à l'effigie de Durruti, à vendre 
30 cent. Leur montant doit être adressé a L. Bertoni, 
Savoises, 6, Oenève. 
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nélan^e 
En fuite. 

Après s'être comporté, pendant des semaines de battage électo
ral, comme le plus vulgaire des politiciens, l'ex-Humbert II a ra
massé une veste. Tout ce que l'Italie compte detripoteurs etd'écu-
meurs, toute la cafarderie, pape en tête, qui avait mobilisé pour les 
urnes jusqu'aux vieilles nonnes conservées dans la naphtaline des 
cloîtres, s'étaient dépensés pour lui. Avant le vote il avait déclaré 
qu'il se soumettrait au verdict populaire et que, s'il lui était con
traire, il partirait immédiatement. Ce n'était que de la comédie, car 
il espérait bien que, grâce aux nombreux moyens de pression, de 
tromperies et aux tripatouillages de ses nombreux agerts électo
raux— y compris ceux qui agissaient à l'ombre des confessionnaux 
— il escamoterait ce qu'on appelle la volonté populaire. Pour qu'il 
n'en ait pas été ainsi, il faut croire que ses actions étaient cotées 
bien bas. Il essaya alors de la force en suscitant des manifestations 
contre la nouvelle république 

Des gens commencèrent à penser et à dire que la farce avait 
assez duré et qu'il fallait mettre la main au collet du Savoyard. A 
l'ouïe de cela, le gaillard qui en 1940 télégraphiait à Mussolini 
qu'il allait renouveler les exploits des légionnaires romains, s'em
pressa de prendre la fuite en avion. 

II confirmait ainsi la très ancienne tradition de lâcheté de sa 
famille. Les Amédée, Emmanuel, Humbert et C" veulent bien jouer 
au matamore avec la peau des autres, mais déguerpissent dès qu'il 
y a pour eux un danger d'égratignures. 

A Bikini. 
L'expérience de Bikini parait avoir été une déception au point 

de vue destructif. On s'attendait à mieux ! Mais ne nous y trom
pons pas, des progrès ultérieurs seront réalisés ! 

Peut-on imaginer pire canaillerie ? Des centaines de millions 
d'êtres humains sont mal vêtus, mal logés ou pas du tout, parce 
que, nous dit on, les moyens de transports maritimes sont insuffi
sants. Et c'est le moment choisi de se livrer à une criminelle expé
rience de leur destruction dans le but unique d'adapter le matériel 
aux exigences de la guerre de demain. 

Les affamés peuvent voir dans les illustrés les photos de ces na 
vires détruits, de ces précieux bâtiments qui auraient permis d'a
mener le blé sauveur. 
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Contre qui faut-il le plus s'indigner ? Contre les gouvernants 
qui, selon leur habitude, renient toutes les promesses faites et ne 
songent qu'à perpétuer un régime inique et barbare, ou centre les 
peuples qui laissent faire ? Les hommes vont-ils longtemps encore 
continuer à n'être entre les mains de quelques uns que robots à 
produire ou cobayes ? 

République. 
Notre presse bourgeoise et républicaine a été avare de compli

ments à l'adresse de la dernière venue. Presque toute la place dis
ponible dans les quotidiens était réservée aux photographies et 
anecdotes — élogieuses naturellement — concernant l'ex-famille 
royale. 

Au lieu d'un mot de bienvenue à l'adresse des républicains ita
liens, ça n'a été que sarcasmes et douche froide. Nous savons bien 
qu'il ne suffit pas de changer d'étiquette pour que règne un régime 
de bien-être et liberté. L'immense besogne reste à faire et pas 
autour des urnes, mais par l'action directe du peuple. Il n'est pas 
inutile de faire remarquer que nos bourgeois ne sont plus que des 
républicains honteux. L'esprit de quarante-huit n'est chez eux plus 
même un souvenir. Ils ne songent plus qu'au profit. 

Et depuis tant d'années les journalistes suisses ont fait la cour 
aux tenants des régimes les plus abjects qn'ils doivent consulter le 
dictionnaire, lorsque le mot de république parait à leurs yeux. 

A. A. 

pgT Aux Camarades et Lecteurs 
L'Imprimerie où notre brochure s'imprime changeant de pro

priétaire et devant subir des transformations, nous ne pouvons 
fixer de date à notre prochaine parution. Plusieurs camarades insis
tent pour que nous revenions à l'ancien journal, mais cela n'est pas 
possible pour le moment. Les raisons sont multiples. Tout d'abord 
il faudrait demander une autorisation pour laquelle nous aurions 
à subir des conditions qui nous répugnent ; ensuite il faudrait 
trouver des collaborateurs et de l'argent. Le camarade Bertoni ne 
pourrait guère accroître son travail, et tant que le service régulier 
international de chèques et mandats ne sera pas rétabli, nos moyens 
financiers resteront fort limités. Ajoutons qu'il paraît actuellement 
en France et en Italie des organes anarchistes bien plus importants 
que notre Réveil. Nous ne voudrions que garder le rôle d'un lien 
international. Pendant les deux guerres, grâce à la neutralité suisse, 
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nous avons pu remplir une mission fort utile, mais à présent dans 
chaque pays d'autres camarades, peuvent mieux la remplir que 
nous, avec d'anciens et de nouveaux éléments. Nous entendons, 
certes, poursuivre notre œuvre, mais dans les limites modestes de 
nos forces et possibilités. 

Les Constituantes 
Les bons électeurs — et les électrices aussi — ont attendu pa. 

tiemment de longs mois avant d'être appelés aux urnes. Il ne leur 
est pas venu à l'idée que mieux valait, sans rien attendre, commen
cer par faire tout le possible en chaque localité, quittes là où les 
moyens manquaient, à recourir aux réquisitions qui, pratiquées 
pour la guerre, se justifient à plus forte raison pour la paix. 

Résistants, partisans, maquisards, comités de libération avaient 
à qui mieux mieux rédigés de beaux programmes de revendications 
sociales, juste récompense des sacrifices consentis pour vaincre et 
chasser l'envahisseur; mais au lieu de s'en attribuer la réalisation, 
c'est à l'Etat qu'ils la confiaient, c'est de l'Etat exclusivement qu'ils 
pensaient l'obtenir. 

Les étatistes prétendent que « l'Etat c'est nous ». Il faut pourtant 
croire que nous et l'Etat sommes des groupements bien différents 
et par le nombre, et parle pouvoir et les moyens. Si nous et l'Etat 
ne faisions qu'un, nous n'aurions plus qu'à nous adresser sans 
autre à nous-mêmes, tandis que l'on a pourtant conscience de s'a
dresser à quelque chose d'autre bien distinct. 

L'Etat c'est nous ! Le jour où il en serait réellement ainsi, il n'y 
aurait plus d'Etat, ce dernier se trouvant absorbé par la société, 
dont il est une superstructure parasitaire. 

Mais laissons cela. Les fameuses Constituantes viennent de se 
réunir et on sent déjà que chacune d'elles va accoucher d'une sou
ris. En tout cas des déclamations contre le capitalisme, appuyées 
même par les évêques, il n'en est plus question, bien que les catho
liques, en France comme en Italie, constituent le groupe parlemen
taire le plus nombreux. 

Un régime est un tout à prendre ou à laisser, et rien n'indique 
que le capitalisme est près d'être laissé. Quelques règles et quelques 
contrôles peuvent bien lui être imposés, mais adaptés précisément 
à l'exploitation patronale de la main-d'œuvre. Il devient, si nous 
osons nous exprimer ainsi, de roi absolu un roi constitutionnel, 
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mait il continue à régner. Dès lors la démocratique « souveraineté 
populaire » reste inexistante, comme elle n'a cessé de l'être dès que 
la révolution de 1789 93 a pris fin. 

Nous voyons une fois de plus que le système parlementaire est 
une duperie, d'où ne peut sortir que l'exploitation et l'oppres
sion de l'homme par l'homme. Chez nous, en Suisse, une situation 
économique favorable, forcément passagère, a valu aux salariés 
quelques concessions, mais sitôt qu'elle sera passée et que nous 
entendrons prononcer le mot de crise, qu'en restera-t-il ? 

Quant aux pays qui viennent de sortir de la guerre, ils n'ont pas 
encore retrouvé leur situation économique précédente, qui d'ail
leurs n'était nullement prospère pour les travailleurs. La conclu
sion reste que la guerre d'elle-même et par elle-même non seule
ment ne résout rien, mais pose tout un ensemble de problèmes 
nouveaux en plus. Là où il n'y a pas révolution, il ne saurait y avoir 
de véritable solution, et surtout gardons-nousbien de prendre pour 
révolutions les coups d'Etat fomentés par Staline dans différents 
pays pour les inféoder. 

Les inconciliables. 
Les quatre Grands — la Chine étant dûment reléguée parmi 

les petits — ne so sont pas trouvés d'accord sur un seul point, 
et, d'ailleurs, quel étrange esprit de paix nous révèle le fait 
que chacun cherche avant tout à avoir ou à garder des bases 
militaires. L'entente dans la poursuite de la guerre ne se re
trouve guère pour la poursuite dì la paix, et il est à prévoir 
que les réunions de l'ONU continueront à nous montrer que 
j-imais il n'y eut autant d'hostilité entre Etats. C'est à tel point 
que personne ne parle plus de désarmement, même comme 
(l'une lointaine possibilité. La Russie se distingue sui tout par 
ses exigences et ses adressions, ce qui n'empêche pas nos sta
liniens de prétendre qu'elle ne sautait être impérialiste, bien 
qu'elle ne fasse que revendiquer des territoires et des zones 
d'influence partout. La raison en est bien simple : elle ferait 
tout cela pour un socialisme que Lénine lui-même a déclaié 
ne pouvoir exister en Russie pour de nombreuses années en
core. Staline a simplement remplacé Hitler après que celui-ci 
fut vainc;:, mais c'est là une vérité évidente qui toutefois n'est 
pas bonne à dire. 
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Notre point de vue 
Texte discuté à la réunion de Berne du 30 Juin dernier 

La position des anarchistes me parait devoir être envisagé à ces 
quatre points de vue : politique, économique, religieux et moral. 

POLITIQUE : Négation de l'Etat que nous pouvons formuler par 
ce premier droit de l'homme : « Nul ne peut être obligé de tuer 
ou de se faire tuer >. Tout Etat est basé sur cette terrible obligation 
de ses sujets ou citoyens. Nous ne visons pas à une forme plus 
qu'à une autre de l'Etat, de même que nous ne préconisons une 
foi religieuse quelconque. Pas plus religieux que politiques, nous 
visons à l'élimination de toute religion ou politique. Il en découle 
que si nous sommes forcés de subir la loi de l'Etat, nous ne devons 
jamais volontairement nous mettre et coopérer avec lui. Vider l'Etat 
de ses attributions et non pas lui en confier de nouvelles. Toute 
activité déployée pour l'Etat l'est contre l'Anarchie. Notre absten
tionnisme est conçu non comme désintéressement pour la chose 
publique, mais comme action directe, extra légale ou illégale, en 
vue de pourvoir à toutes les nécessités de la vie. L'expérience 
nous enseigne que tous les conquérants du pouvoir en ont été 
conquis et ont sacrifié à ses exigences d'oppression et d'exploita
tion. Un socialiste ministre ne sera pas un ministre socialiste. Le 
pouvoir use et nous avons vu tous les partis également usés par le 
pouvoir. Nous constatons en plus que les rivalités d'Etats empê
chent le désarmement, autant dire qu'une guerre future n'est nul
lement exclue. 

ÉCONOMIQUE : Le principe fondamental du socialisme, l'ex
propriation, a été délaissé pour des soi-disant nationalisations et 
socialisations, qui ne sont en réalité que des étatisations, auxquelles 
nous ue pouvons qu'être opposés. Toutes les réformes proposées 
ne visent en somme qu'au maintien du système capitaliste. Le 
< droit de regard > dans l'exploitation ne supprime pas cette ex
ploitation ; les assurances et réassurances de toute nature prouvent 
que l'on vise à équilibrer la pauvreté, non à la supprimer. Tous les 
contrats collectifs sont autant de reconnaissances du privilège pa
tronal, qu'il s'agit d'abolir et nullement de réglementer. On prône 
surtout la coopération, qui sans doute reste l'une des bases de la 
société à venir ; mais telle qu'elle a été appliquée jusqu'à présent, 
nous la voyons rentrer dans le giron capitaliste sans rien y changer 
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d'essentiel. Par définition, en régime capitaliste, faire œuvre pra
tique veut dire faire œuvre capitaliste. 

Au siècle dernier, Ernest Renan disait déjà : < On voit venir le 
jour où tout sera syndiqué ». Or, réglementer veut dire avant tout 
entraver, et parmi ceux qui parlent de « mettre de l'ordre dans la 
profession ». il y a les fascistes du corporatisme rêvant surtout de 
museler la classe ouvrière. Le syndicalisme a déjà abouti à l'om
nipotence du fonctionnarisme syndical et à la suppression de toute 
autonomie locale. Pour résister à l'ancien patronat un nouveau a 
été créé, et les deux visent à une même paix leur permettant de 
vivre bien tranquillement. Le monde ouvrier qui n'a plus retrouvé 
les quelques liberté d'avant 1914, ne retrouvera même plus celles 
d'avant 1939. Paix sociale et collaboration de classes ne peuvent 
signifier que l'acceptation par le prolétariat de son infériorité et le 
renoncement à son émancipation. 

RELIGION : Le cléricalisme a aujourd'hui en Europe une puis
sance qu'il n'avait plus eue depuis un siècle. Tous les partis, sous 
prétexte que la religion est chose privée (privât Sache) ont laissé 
l'Eglise s'imposer de plus en plus dans la chose publique. Nous 
restons seuls à combattre non seulement la main-mise de la prê-
traille dans tous les domaines de la vie, mais aussi le fantôme divin 
dont elle se réclame. L'ancien anticléricalisme a été trouvé ridicule, 
et il l'était pour autant qu'il n'était pas rigoureusement conséquent, 
mais la lutte antireligieuse délaissée, le cléricalisme ne pouvait que 
grandir et sévir toujours plus. A souligner qu'autrefois tous les 
socialistes se trouvaient d'accord pour prédire que les différents 
partis bourgeois, cessant leurs divisions, finiraient par se coaliser 
autour de l'Eglise pour la dernière résistance contre la marée mon
tante du socialisme. Cela vient de se produire après que pas mal 
de socialistes et de communistes ont été s'agenouiller devant la 
Papauté. Il y a, d'ailleurs, une équivoque qu'il importe de bien 
relever. Sous prétexte de « respect pour toutes les opinions », au
trement dit que personne ne doit être persécutée pour ses opinions, 
on en a conclu qu'il ne fallait pas permettre de critiquer les fausses 
opinions religieuses. Libre aux Eglises par contre oe combattre 
l'irréligion des libres penseurs et de mener toute une campagne 
pour un spiritualisme beaucoup plus spéculateur que spéculatif. 
Disons, enfin, que la Papauté étant descendue bruyamment dans 
l'arène politique ne peut certes plus se réclamer d'un caractère 
sacré. < Le cléricalisme, voilà l'ennemi ! > est vrai plus que jamais. 
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MORALE : Tous les penseurs anarchistes ont conclu à la néces
sité d'une éthique nouvelle et essayé de l'esquisser : Proudhon, 
Bakounine, Kropotkine, d'autres encore. La tâche est particulière
ment ardue, mais nous nous rendons bien compte qu'avec la men
talité actuelle, l'anarchie nt serait guère d'une réalisation facile. 
S'il est vrai que la vie économique domine et façonne la pensée, 
nous ne devons guère juger cela comme une fatalité, mais comme 
une tendance à laquelle nous avons à réagir de toutes nos forces-
Dans un monde où la raison du plus fort est toujours la meilleure, 
nous davoas vouloir que la raison du meilleur soit la plus forte. 
Il en sera le plus souvent ainsi quand toute possibilité d'oppression 
ou d'exploitation aura disparu. En attendant nous devons ne plus 
nous laitier asservir et n'asservir à notre tour personne; pratiquer 
l'entr'aide au Heu d'une concurrence dite vitale, mais que de terri
bles expériences ont démontrée particulièrement mortelle. Bien-
être et liberté ne deviendront possibles que par la plus large pra
tique de la solidarité. Dans toute lutte qui ne vise pas à un rappro
chement de justice ou à la défense d'un droit ayant pour corollaire 
le devoir de le respecter en autrui, il y a un gaspillage de biens ou 
de forces. Autrefois on * pu prétendre que les richesses humaines 
étaient insuffisantes à assurer l'aisance pour tous. Aujourd'hui les 
matières premières découvertes et les forces de productions sont 
telles, ou peuvent être portées à un tel niveau, que tous indistinc
tement pourraient jouir d'une vie sans privation aucune. C'est dire 
que l'idéal peut devenir une réalité dès que les hommes le voudront 
et qu'au lieu de s'épuiser en luttes stériles ils s'adonneront à la 
plus large entr'aide. 

LE PRIVILÈGE CRIMINEL. 
Mais ce qui est permis à l'Etat est défendu à l'individu. 

Telle est la maxime gouvernementale. Machiavel l'a dit, et 
l'histoire aussi bien que la pratique de tous les gouvernements 
actuels lui donnent raisen. Le crime est une condition néces
saire de l'existence même de l'Etat, il en constitue donc le 
monopole exclusif, d'où il résulte que l'individu qui ose com
mettre un crime est coupable deux fois: d'abord, contre la 
conscience humaine, mais ensuite et surtout contre l 'Etat, en 
s'arrogeant l 'un de ses plus précieux privilèges. 

(1869. Tome II, page 24). Michel BAKOUNINE. 
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Errico Mal atesta 
Son passati quattordici anni dui giorno ohe ci giunse, non 

inaspettato purtroppo, l'annuncio della morto di Errico Malate-
sta, e da allora quante Tolto non ci è occorso di ripensare a lui, 
alle sue parole al suo esempio, e di lamentare soprattutto che 
non fosse più tra noi ad additare con una logica e una chiarezza 
insuporabili la buona via. Gli è eh» son parecchi a Toler scanto
nare, specialmente da quando gli staliniani hanno inaugurato 
la politica dei tournants, dello svolte disinvolte ! La confusione 
nelle idoo è forse il principale ostacolo in Italia a quell'azione 
cho sarebbe tanto urgente. Un politicantismo di bassa lega vi 
sostituisce la lotta che più cho mai dovrebbe ossere rivoluziona-
naria ! Il buon Errico non ebbe mai la fortuna di trovarsi in 
presenza d'un grande movimento insurrezionale, in cui dare la 
misura di tutta la sua capacità e assennatezza. Ci pare di sen
tirlo aneera, nell'altro dopo guerra, dirci accorato : «Tutti mi 
applaudono, m'invitano, mi vogliono abbracciare, ma nessuno 
fa quel che dico di fare •. E nell'aprile del '20, benché durasse 
aneora l'entusiasmo delle follo, prevedeva ancor più tristamen
te : « Qui, o si arriva presto ad una conclusione, o ne vedremo 
delle brutte come non ne abbiamo mai viste ! » 

Purtroppo partitoni e Confederazione sindacale erano tutti di 
accordo nel fare « l'ecomomia d'una rivoluzione», pur conti
nuando a schiamazzare rivoluzionariamente ! Lenin stesso con
sigliava a Serrati di non gettarsi allo sbaraglio prima d'essersi 
assicurate maggiori posizioni, e nel frattempo i pretesi sovver
sivi venivano cacciati dai fascisti anche da quelle già occupate. 
E se ricordiamo ciò, è che gli stessi sapienti manovratori bol
scevichi potrebbero finire col darci una seconda edizione del 
fascismo. Pel momento possono vantarsi già d'aver contribuito 
a darci una mezza dozzina di Stati a direzione clericale I 

Povero Malatesta, quanto ha dovuto soffrire in ragione appunto 
della sua chiara percezione d'uomini e di cose ! Eppure non di
sperò mai e morente si lamentava d'andarsene alla vigilia forse 
di grandi eventi tanto sognati e sperati ! I grandi eventi non son 
mancati, anche se costarono inauditi sacrifìci all'umanità tutta 
quanta, le situazioni ridivennero rivoluzionarie, ma son mancati 
i rivoluzionari. E qui ricordiamo il nome di Malatesta come 
scritto sulla bandiera stessa della Rivoluzione ! 
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A proposito di repubblica. 
NèWItalia libera del 22 giugno, un articolo intitolato : « La 

Repubblica Italiana J cominciava così: « La data del 2 giugno 
« checché possano dire i professori di sofismi e i dilettanti di 
t cavilli passerà certamente alla storia... Per la prima volta la 
« vera Italia è costituita. » 

La storia chissà cosa potrà dire d'una « prima » repubblica, 
nata con un presidente conservatore monarchico, una volta si 
diceva reazionario, d'un primo ministro rappresentante del Va
ticano, con dei ministri comunisti che vanno alla messa e socia
listi che fino a ieri han collaborato con la monarchia in agonia. 

La vera Italia dei lavoratori non può essere l 'Italia ove pro
sperano borghesi e generali, politicanti e ruffiani d'ogni risma, 
ove domina la Chiesa e il militarismo, e ognora esiste a fianco 
dell'opulenza e dei palazzi il pezzente, il miserabile, il disoccu-
cupato per forza e il senza tetto. E vedremo se siffatta repub
blica non ripeterà la triste storia di quella spagaola del 1931, 
che, mentre massacrava ignobilmente i contadini di Gasa Vieya 
e altrove, perseguitava i proletari in sciopero, assassinava i mi
litanti della FAI e della ONT — lasciava prepararsi indisturbata 
la cospirazione militare che assalì la repubblica il 19 luglio'36. 

Finché imperi la miseria, e si abbiano poveri e ricchi, stam
berghe e palazzi, poliziotti e carcerieri ; finche gli strumenti 
del lavoro restino nelle mani dei padroni, e si spendano milioni 
e miliardi per armati ed armamenti, per costruire caserme, 
chiese e prigioni,—cari amici,non si può dire che avete attuato 
la vera Italia con la vera repubblica. 

L'intéressante è incominciare l'immediata trosformazione 
sociale, e nessuno lo potrebbe impedire alla nuova repubblica, 
se veramente fosse repubblicana. 

Noi, gli ignudi d'ieri, i nullatenenti d'oggi, i poveri di sem
pre sotto a tutte le repubbliche più o meno imperialiste, la Re
pubblica italiana, guidata da borghesi, da politicanti e da 
pretini, ci lascia totalmente indifferenti. 

Questi non sono sofismi né cavilli, ma costatazioni di fatto e 
pure verità. Alcuni di voi, cui è toccata la rugiada repubblicana 
benefattrice, possono invece, chiudendo gli occhi, essere più 
entusiasti. 

E ' un altro paio di maniche. Tranquillo. 
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Gaetano Bresci 
Poi che in Italia si ha finalmente « un cencio di repubblica », 

a dispetto del papa e di tutti i superstiti del fascismo criminale, 
ehe già cominciavano a riprendere le gasta squadriste, ricordia
mo Gaetano Bresci, che, quasi mezzo secolo fa, si era affermato 
repubblicano nel modo più efficace, col sopprimere il re. Oggi, 
il popolo italiano, se non fosse troppo ignaro, dovrebbe dirsi che 
se la grandezza dell'atto del regicida fosse stata meglio intesa, 
destini ben diversi avrebbe potuto aver l'Italia, evitando guer
re, tutte a carattere non solo capitalistico, ma altresì dinastico. 
Non dimentichiamo che il diritto di dichiarar la guerra è esclu
sivamente ragio, e che di tutte le conseguenze belliche il re è 
così il primo e maggiore responsabile. Altri possono nascondersi 
dietro di lui, ma in tema di responsabilità lui non può scaricarsi 
su nessuno. Motivo per cui tutti i condannati italiani per crimini 
di guerra o fascisti, sono fondati a fare una chiamata di regio 
correo, a cui dovevano obbedire. 

L'ideale di Bresci non era soltanto d'abbattere la forma mo
narchica di Stato, ma l'insieme di privilegi, di sfruttamenti, di 
oppressioni, d'usurpazioni ch'essa esprime. Motivo per cui lor 
signori si sentirono quasi personalmente colpiti dall'anarchico 
venuto dalla lontana Americaafar opera di giustizia. Lo statuto 
può ben prescrivere che la persona del re è sacra e inviolabile, 
ma a violare lo statuto ci aveva pensato per il primo Umberto 
stesso, e allora anche legalmente venuto a mancare il patto :— 
giurato, si noti bene — tra popolo e corona, la persona inviola
bile diventava violabilissima. Questo, anche ponendoci ad un 
punto di vista non nostro, quasi diremmo statutario. 

Umberto, dopo un precedente attentato fallito, aveva detto : 
« Sono gP incerti del mestiere 11 certo sperando che non s'ac
certerebbero mai ; ma Bresci doveva agire con fulminea certezza. 

Nulla di più doloroso del delitto noD tanto impunito quanto 
trionfante. È trionfava a Monza quel 29 Luglio 1900 in una fe
sta di schiavi plaudenti al sinistro monarca. Un uomo nella 
folla, più che mai solo moralmente, ne seguiva gli ondeggia
menti, che la portavano verso la carrozza reale, e quando le fu 
a fianco alcuni colpi echeggiarono.il trionfatore non era più che 
un misero vinto, l'onnipotente un cadavere portato via rapida
mente. Una pagina di storia prendeva fine. 

U 

http://echeggiarono.il


Ai Compagni e Lettori 
La tipografia dove si stampa il nostro opuscolo cambiando 

di proprietario e dovendo procedere ;V delle trasformazioni, 
non possiamo fissare la data di pubblicazione del prossimo opu
scolo. Parecchi compagni insistono perchè si ripubblichi il 
vecchio giornale, ma ciò non è possibile per intanto. Parec
chie ne sono la ragioni Anzitutto bisognerebbe chiedere una 
autorizzazione, subordinata a condizioni che ci ripugnano, po
scia bisognerebbe trovare dei collaboratori e del denaro. Il 
compagno Bertoni non pnò fare un maggior lavora, e finché 
il servizio regolare internazionale di chèques e vaglia n o i 
sarà interamente ristabilito, i nostri mezzi finanziari r imar
ranno scarsi. Inoltre, escono attualmente in Francia ed in 
Italia giornali anarchici coi quali non possiamo competere 
per abbondanza di materie e grandezza di formato. Con ciò il 
nostro Risveglio conserva però sempre la sue ragione d'esiere 
quale legame internazionale come fu sempre. 

Per quasi mezzo secolo il nostro organo ha fatto la sua mo
desta parte e intendiamo continuarla. Essa fu particolarmente 
utile durante le due guerre, perchè grazie alla neutralità el
vetica abbiamo potuto contribuire a mantenere l'unione fra i 
compagni tutti. Compimmo così non senza difficoltà una vera 
missione, ma ora in ogni paesi altri possono compierla meglio 
di noi con vecchi e nuovi elementi. Non già, intendiamoci 
bene, che vogliamo rinunciare alla propaganda di tutta la no
stra vita, ma vorremmo si comprendesse che non possiamo 
continuarla se non nel limite di ben modeste forze. 

Ci scusiamo di non aver risposto a tutte le lettere — e sono 
centinaia — ricevute. Di ciascuna abbiamo però ritenuto l 'in
dirizzo a cui spedire l'opuscolo, e non è colpa nostra se non 
giunse regolarmente. Gli è che non siamo ancora rientrati 
nella legalità e si possono commettere impunemente dei so
prusi a nostro danno. In quanto alle varie richieste che ci 
vennero fatte e che esigevano ricerche, passi, atti ufficiali, il 
compagno Bertoni rimasto quasi solo non poteva occuparsene. 

I libri ed opuscoli restano gratuitamente a disposizione di 
chi ne voglia fare dei pacchi, di cui offriamo di pagaie anche 
il porto. Tanto per rispondere ai lamenti, rimproveri e recla
mi piovuti da tutte le parti. 
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A quei del «vincolo» 
Gitlò la tonaca Marlin Lutero, 
gilta i tuoi vincoli uman penssiero... 

cantava a' suoi bei dì il Carducci, e li abbiamo gettati da 
molti anni, ma tanto dispiace ai preti, che vorrebbero vin
colare l 'umanità tutta quanta al loro feticismo ed al loro 
dogmatismo. Il Papa essendo intervenuto nelle elezioni alla 
Costituente e nel voto su monarchia o repubblica, attaccando 
fortemente chi non era del suo parere, lasciava così la sfera 
religiosa per quella della bassa politica e diventava proprio 
un uomo qualunque, a cui era naturale e lecito di replicare 
sullo stesso tono. Del resto, col dire che il Papa non era 
ormai più che il fascista n° I non si diceva che una verità 
evidente. Infatti, intorno a lui si sono stretti tutti i residui 
fascisti della penisola e ne rimane l'altissimo capo. Dopo di 
che fare gli scandalizzati è riconoscere implicitamente che 
la mossa stessa del Papa era scandalosa ! 

I vincolati protestano in nome della loro fede, della giu
stizia, della carità e del popolo italiano, nientemeno. Vedia
mo un po' le loro pretese. 

La grande maggioranza di credenti e miscredenti giudica 
bugiarda la fede cattolica e quindi non la rispetta. 

Papa e clero hanno approvate e fomentate le guerre all' E-
tiopia, alla Spagna, all'Albania, preludio alla guerra mon
diale. Non si evita la guerra col benedirne i cannoni e con 
l'associarsi ai colpi di Stato militari. Non si può travestire 
in giustizia l'aggressione,la violazione dei patti,Io spergiuro. 

In fatto di carità il Papato non ha fatto che distribuire 
quel che gli veniva rimesso, non senza farne una specula
zione politico-religiosa. Se poi nel tentare di salvarle chiese, 
altro fu salvo, non è certo gran merito. La rovina è, del 
resto, generale in Italia. Il poco risparmiato lo fu per caso. 

II popolo italiano non si è ancora ben rilevato dallo 
schiacciamento dell'uomo della Provvidenza papale, ma 
quando si sarà reso ben conto che fascistume e preteria 
oprarono d'accordo, forse cambierà di tono nei riguardi del 
Papato, il quale per suo conto continua a veder nel fascismo 
il suo migliore alleato.Tra i due c 'è una perfetta corrispon
denza d'amorosi sensi. 
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19 Luglio 1936 
Con questo 19 luglio sòn già dieci anni che il gran popolo 

iberico, educalo alle battaglie per la libertà e rimasto fedele 
ai principii della Prima Internazionale ed agli esempì del
l'apostolato libertario di Bakunin, d'Anselmo Lorenzo, di 
Mella, ecc., insorse come un sol uomo contro il colpo di 
Stato clerico militarista di Franco ed in pochi giorni restò 
vittorioso, sgominando le forze della reazione nelle princi
pali città di Spagna. Liberata la Catalogna con Barcellona, 
dove masse di lavoratori si batterono da leoni, sotto la guida 
degl'indimenticabili eroi Ascaso e Durutti della FAI e della 
CNT, le altre città, come Madrid, Valenza, Oviedo, Bilbao, 
Malaga, Santander, ecc. seguirono l'esempio catalano ed il 
fascismo franchista-vaticano subì la prima «confitta, dopo 
più di quindici anni che i popoli di quasi tutta Europa sop
portavano il tallone di due avventurieri infami, Mussolini e 
Hitler, che ora non appestano più l'umanità. 

Quando si farà un giorno la vera storia dell' insurrezione 
spagnola, coi fatti e le realizzazioni sociali cui dette vita, 
mirando a un'organizzazione di società senza dio né padro
ne e cementando col sangue le più nobili aspirazioni umane, 
— si avranno le pagine più pure d'omaggio ad un popolo di 
un'audacia senza pari, e si avrà inoltre la prova che gli 
anarchici, trattati da utopisti e sognatori, furono nella pra
tica i maggiori pratici, dando subito mano al piccone demo
litore : la terra ai contadini, a chi la lavora ; le officine agli 
operai, a chi le fa produrre. 

Con verità tanto semplici e Con prove di reale capacità si 
ebbero dei risultati immediati che nessuno né oggi né mai 
potrà smentire. E ricordando quei che per i primi si solle
varono e caddero per la libertà del mondo, veniamo impli
citamente a condannare i molti che mai non ascoltarono né 
ascoltano neppur oggi i lamenti, le sofferenze, le torture che 
Franco fa ancora subire a quel generosa popolo sempre ri
belle. Eppure non ha mai piegato, malgrado l'abbandono 
morale e materiale del politicantismo falso ed imbelle, delle 
democrazie internazionali rinneganti ogni impegno, e lunge 
dal darsi per vinto, intende in un gesto supremo, riconqui
stare il diritto alla vita ed alla libertà. 
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Basta leggere la stampa che riceviamo, libera o clande
stina, per rendersi conto che i nostri non disperano, e da 
Solidaridad Obrera. da Ruta al coraggioso confratello Tierra 
y Libertadè sempre un inno alla preparazione insurrezionale, 
uua diana ammonitrice per tener svegli gli spiriti, un invito 
a battersi non appena scoccata l'ora. La parola d'ordine, 
come già durante i tre anni di lotta impari, è ancora resister 
es vencer. E vinceranno in un giorno non lontano Franco 
e la sua criminale falange. E' il nostro più fervido augurio. 

Domingo. 

In memoria di Bakunin. 
La nostra manifestazione a Berna in memoria di Bakunin 

è riuscita meglio che non osavamo sperare. Siamo in perio
do di ricostituzione del movimento, che fu quasi nullo du
rante gli anni di guerra. C'era bensì una vecchia guardia 
rimasta fedele al suo posto, ma la morte la colpiva e gli ele
menti che ne scomparivano non si trovavano sostituiti da 
nuovi venuti a noi. Se si tien conto Che subimmo altresì 
delle perdite, a vero dire tutt 'altro che tali, di bolscevizzanti 
e sindacalizzanti, si comprenderà come ci siamo trovati 
stremati di forze. Quei che se n'andarono non potevano che 
nuocerci, motivo per cui noi stessi abbiamo insistito perchè 
ci lasciassero. In queste condizioni, la presenza di più d'una 
cinquantina di compagni, malgrado le tariffe ferroviarie 
proibitive, rappresenta un vero successo. 

Alla riunione del mattino, mancò il tempo per una discus
sione approfondita, masi ebbe tuttavia uno scambio d'idee 
fra l ' interesse sostenuto di tutti gli astanti. Tutti furono 
d'accordo nell'attenersi più che mai ai principii. 

Alle 3 del pomeriggio ci recammo al cimitero di Brem-
garten nei pressi della città. Vennero pronunciati quattro 
discorsi in francese, tedesco, italiano ed inglese, esaltando 
in Bakunin l ' incarnazione stessa dell'idea rivoluzionaria e 
sottolineando il carattere profetico della parte critica dell'o
pera sua. Fu una buona giornata di propaganda interna
zionale in un mondo dove infieriscono nazionalismi e impe
rialismi sempre minacciosi, perchè gli Stati sono la nega
zione della libertà e della pace. 
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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 210.50 — 
Bellinzona : B. Demos 20, fi a compagni 15 — Bern : Niissler 

5, Toscanino 5, Todesco 10, F. B. 100 — Genève : Maeohler 5, 
Vincenzo 15, André 10, Mani 1.60, Merli 1.50, Prud 1, Cici 5, 
v. 6 — Qordola : G. V. a — Saint-Imier : Baslotto 5.50, v. 21.50 
— Zurich : Bogo 2, Ront 7, Gino 2, Dala 1, Solito 6, v. 6.41. 

Totale entrate al 12 luglio Fr. 463 90 
Deficit al 27 giugno 58 70 
140-° opuscolo 200 — 
Spese postali e varie 40 — 
Totale uscite al 12 luglio Fr. «98 70 

In cassa Fr. 165 20 
Il compagno Bertoni sarà assente da Ginevra fino al lunedì 

5 agosto. 

PRO VITTIME SPAGNOLE. 
Per venire in aiuto ai nostri compagni spagnoli, impegnati 

in una dura e difficile lotta, che fa tempre numerose vittime, 
abbiamo ricevuto dei francobolli con l'effige di Durruti, da ven
dere 30 centesimi l'uno. Ne abbiamo spedito a gruppi e riven
ditori. Il ricavato va spedito a L. Bertoni, Savoises, 6, Ginevra. 
Contiamo sul sentimento di solidarietà dei compagni tutti . 

Vendita francobolli : Basel 21, Bellinzona 10.50, Birsfelden 
10.50, Bex 3, Chiasso 10.50, Derendingen 5.10, Genève 1.58, 
Uster 10.50, Winterthur 10.80, Zurich 21. 

Sottoscrizioni: Spagnolo per gli spagnoli 10, Todesco 20, 
L'Isolato 2, Tucci 2, Ponato 2. 

Le spectacle de l'industrie humaine est en lui-même grand 
et satisfaisant; il est bon de connaître les différents rapports 
par lesquels chacun contribue aux avantages de la société. 

Ces connaissances out un attrait naturel pour les enfants 
dont la curiosité est la première qualité. D'ailleurs il y a dans 
les arts mécaniques les plus communs, un raisonnement si 
juste, si compliqué, et cependant si lumineux, qu'on ne peut 
assez admirer la profondeur de la raison et du génie de l'hom
me, lorsque tant de sciences plus élevées ne servent qu'à nous 
démontrer l'absurdité de l'esprit humain. Diderot. 
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Oli economisti borghesi ci dicono di essere i parti
giani di una libertà individuale illimitata e che la concor
renza è la condizione di questa libertà. Ma vediamo un 
po' qual'è questa libertà. In primo luogo una domanda : 
E' il lavoro separato, isolato degli individui che ha pro
dotto e continua a produrre tutte quelle meravigliose 
ricchezze che sono la gloria del nostro secolo ? Sappiamo 
bene che no. Il lavoro isolato degli individui sarebbe ap
pena capace di nutrire e vestire un piccolo popolo di 
selvaggi; una grande nazione non arricchisce e non pro
gredisce che grazie al lavoro collettivo, solidamente orga
nizzato. Ed essendo collettivo il lavoro perla produzione 
delle ricchezze, non sarebbe logico che collettivo ne fosse 
anche il godimento? Ed ecco invece ciò che non vuole, 
che respinge con indignazione l'economia borghese. Essa 
vuole il godimento isolato degli individui. Ma di quali 
individui ? Forse di tutti ? Oh, no ! essa vuole il godimento 
dei forti, degli intelligenti, dei furbi, dei fortunati. Ah, sì, 
dei fortunati sopratutto. Perchè nella sua organizzazione 
sociale, e secondo quella legge di eredità che ne è il prin
cipale fondamento, nasce una minoranza d'individui più 
o meno ricchi, fortunati, e dei milioni d'esseri umani di
seredati, sfortunati. La società borghese dice a tutti questi 
individui: lottate, disputatevi il premio, il benessere, la 
ricchezza, la potenza politica ; i vincitori saranno felici. 
Ma c'è almeno eguaglianza in questa lotta fratricida ? 
No, affatto ; gli uni, la minoranza, sono armati da capo 
a piedi, forti della loro istruzione e delle loro ricchezze 
ereditate,ed i milioni di uomini del popolo si presentano 
nell'arena quasi nudi, disarmati, con la loro ignoranza e 
la loro miseria egualmente ereditate. Qual' è il risultato 
necessario di questa così detta libera concorrenza ? Il 
popolo soccombe, la borghesia trionfa, ed il proletariato 
incatenato è obbligato a lavorare come un forzato per il 
suo eterno vincitore, il borghese. Michele BAKUNIN. 



Ce qu'on est large de bons conseils aux républicains 
italiens, et ces conseils se réduisent à ne rien toucher de 
tout ce qui reste du régime fasciste, et à ne rien réformer, 
en somme, le Pape lui même ayant mis en garde contre 
les « nouveautés ». Or, il y aurait par contre tout un en
semble de mesures urgentes à prendre, afin de remédier 
aux maux dont souffre l'Italie. S'en tenir à {'ordinaria 
amministrazione ne peut que laisser aggraver avec ces 
maux le mécontentement de la population, et alors des 
troubles spontanés et d'autres soudoyés se produiront, 
d'où la nécessité de rétablir l'ordre en faisant retour à la 
monarchie fasciste, à laquelle est portant due la catas
trophe. Pauvre Italie, si une vaste action directe populaire 
n'intervient pas ! 

Di quanti buoni consigli son favoriti i repubblicani 
italiani, e tali consigli si riducono a rispettare tutto 
quanto resta, e non è poco, del regime fascista, e a non 
cambiar nulla, insomma, il Papa stesso avendo messo in 
guardia contro le « novità ». Invece, si avrebbero da 
prendere tutto un insieme di misure urgenti, per rime
diare ai molti mali di cui soffre l'Italia. Contentarsi di 
fare dell'ordinaria amministrazione, significherebbe la
sciar aggravare con questi mali il malcontento della po
polazione, e ne seguirebbero dei tumulti in parte spon
tanei, in parte fomentati e foraggiati da lor signori, donde 
la necessità di ristabilire l'ordine col far ritorno alla mo
narchia clerico-fascista, benché sia la maggiore respon
sabile della catastrofe. Povera Italia, se una vasta azione 
diretta popolare non si scatena ! 


