
L E R E V E I L I l i R I S V E G L I O 
a n a r c h i s t e a n a r c h i c o 

LA COMMUNE AUTONOME 
Sans doute, l'idéal du mouvement communal 
fut bien de reconstituer la société par sa base, 
de jeter bas l'édifice féodal fondé sur le privi
lège oppresseur des personnes.de la propriété, 
du travail, et d'établir à sa place une organi
sation protectrice de la liberté des personnes, 
de la liberté de la propriété et de la liberté du 
travail; de substituer la garantie de l'associa
tion à l'usurpation et à la conquête. Mais l'idéal 
ne fut pas atteint : le privilège continua de sub
sister et admit seulement la participation d'un 
plus grand nombre ; les personnes, la proprié
té, le travail restèrent sous le joug, seulement 
le joug fut moins pesant; l'édifice féodal ne fut 
pas renversé, il fut seulement ébranlé. La révo. 
lution ne fut pas accomplie, mais commencée 
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Plutarque, avec une exagération légendaire, résume 
ainsi les travaux de César en Oaule : « Il prit de force 
plus de huit cents villes, soumit plus de trois cents na
tions, combattit, en différents temps, contre trois millions 
d'hommes, sur lesquels un million périt en bataille rangée 
et un million fut réduit en captivité. •> (52 av. J.) 

Des historiens modernes disent : « la Oaule était bar
bare et pauvre quand César fit sa conquête : elle ne fut 
pas opprimé par les conquérants. » 

A ces allégations. Orose répond : 
« Qu'on se représente un malade pâle, décharné, dé

figuré par une longue fièvre brûlante qui a tari son sang 
et abattu ses forces pour ne lui laisser qu'une soif impor
tune, sans le pouvoir de la satisfaire : voilà l'image de la 
Oaule épuisée et domptée par César, d'autant plus altérée 
de la soif ardente de la liberté perdue, que ce bien pré
cieux semble lui échapper pour jamais. De là ses tenta 
tives aussi fréquentes qu'inutiles et hasardées pour sortir 
de la servitude ; de là de plus grands efforts, de la part 
du vainqueur irrité, pour appesantir le joug sur elle ; de 
là l'accroissement du mal, la diminution et la perte enfin 
de l'espérance même. Ainsi, préférant son malheureux 
sort au danger des remèdes incertains, et n'osant plus 
entreprendre de se relever de peur de tomber dans des 
calamités plus profondes, elle demeurait sans chaleur, 
sans mouvement, accablée, non tranquille. » 

Ils en ont menti tous ceux qui ont prétendu, ils men
tent tous ceux qui prétendent que l'oppression d'un 
peuple sur un peuple, ou d'un homme sur un peuple 
est civilisatrice. 

Devant ces adulateurs de la force se dresse le démenti 
des provinces conquises par Rome et de Rome conquise 
par César ! Yves Guyot et Sigismond Lacroix. 



En Russie 
L'article ci-dessous a paru dans notre numéro du 25 novembre 

1917, et depuis lors ce que nous prévoiyons ne s'est que trop vérifié. 
A nos lecteurs d'en juger. 

Les nouvelles de Russie continuent à être angoissantes. Pour 
nous réjouir, la nouvelle de la victoire des éléments avancés sur 
les modérés ne suffit pas, d'autant plus qu'elle n'a été obtenue que 
par des luttes sanglantes entre ennemis dont la plupart étaient en
core plus faits pour s'entendre que les soldats terrés dans les tran
chées opposées de tous les fronts. 

Hélas 1 nous savons que notre pauvre humanité n'avance qu'à 
travers les crises les plus terribles, mais venant après la guerre la 
plus vaste et la plus meurtrière de tous les temps, ce n'est pas sans 
une véritable épouvante pour le sort de la révolution elle-même 
que nous songeons aux batailles de rues de là-bas. 

Pourquoi donc tous ces hommes n'ont-ils pu s'unir pour donner 
le pain à tous, pour combattre en premier lieu la famine hideuse, 
la sombre misère? Pourquoi un immense sentiment de solidarité 
— remplaçant les rivalités, les malentendus, les bassesses et les 
trahisons de toutes les politiques — ne les a-t-il pas groupés dans 
le noble effort d'assurer par tous les moyens et à tous la vie? 

Notre joie du triomphe des maximalistes ne saurait être bien 
grande, car nous savons aussi que le pouvoir use et corrompt, et 
qu'ils n'échapperont probablement pas à cette fatalité. Certes, 
beaucoup pensent sincèrement qu'après avoir gagné le gouverne
ment, ils gagneront plus facilement aussi le peuple à leur cause. 
Et nous voudrions espérer qu'il en soit ainsi, mais franchement 
est-ce la machine gouvernementale qu'il importait de mettre en 
mouvement ou toutes les activités populaires, auxquelles il fallait 
donner des moyens, tâches et buts précis jusque dans les coins les 
plus reculés de la terre russe ? N'apprenons-nous pas, au contraire, 
que les usines chôment, que le travail est délaissé, que la produc
tion diminue, alors que la condition première de toute révolution 
est son intensification ? 

Nous ne sommes pas de ceux qui espèrent que la cause de la 
paix y gagnera. Les empires centraux se trouvent déjà, du côté 
russe, en présence d'un véritable armistice, et cela n'a jusqu'à 
présent servi qu'à poursuivre leurs conquêtes et invasions. Si les 
peuples allemand et autrichien ont été sourds à l'appel de paix 

1 



de la révolution russe, pourquoi leurs empereurs ne le seraient-ils 
pas? Nous ne poussons pas la niaiserie jusqu'à croire à l'honnêteté 
des intentions pacifistes de gouvernements qui déclarent ne pou
voir préciser leurs conditions de paix, parce qu'il en résulterait la 
prolongation de la guerre ! 

La situation devient toujours plus tragique, à mesure que nous 
approchons de la solution. Ou le mouvement révolutionnaire russe 
S'étend, permettant d'aboutir à une paix des peuples, ou nous n'au
rons qu'une soi-disant paix diplomatique, maintenant le monde dans 
un gouffre de misères. Sera-t-il donc vraiment dit qu'on ne pourra 
faire nulle part ailleurs le même effort libérateur de la Russie ? 

Encore une fois les peuples en demandant la paix font toujours 
acte de soumission à leurs bourreaux ; ils doivent faire la paix par 
leur refus d'obéir plus longtemps à n'importe quelle sanguinaire 
tyrannie. 

Hélas ! l'opposition allemande en est encore a discuter si le 
ministère sera formé encore uniquement par l'empereur ou sur 
l'indication des Chambres ! Et ailleurs on ne fait qu'attendre. 

Cependant l'affreuse boucherie continue... 
Mais ne désespérons point ; la foi dans les événements n'est pas 

toujours trompeuse. 

La Commune autonome 
Il est granGement question à présent d'autonomie communale, et 

l'un de nos camarades italiens a publié une intéressante brochure, 
afin de bien expliquer ce qu'elle devrait être pour ne pas consti
tuer une tromperie de plus. Nous en avons traduit 1 e pasagï ci-
dessous : 

« La commune — n'importe quelle commune et quelles que 
soient ses caractéristiques prédominantes — a besoin d'ingénieurs, 
d'architectes, d'hygiénistes, d'agronomes, de tout ce qui est intel
ligence et capacité en matière de production, d'industrie, d'échan
ges commerciaux. 

Elle n'a guère besoin en tous cas d'avocats sans causes, de jour
nalistes provinciaux, de secrétaires de sections de parti, de bras 
longs de telle ou telle maçonnerie politique, devenus édiles pour 
des mérites qui n'ont rien à voir avec l'édilité, l'hygiène, l'industrie, 
la production et le commerce, toutes choses auxquelles ils ne 
comprennent rien. 
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Le choix donc de ceux qui en qualité, non de conseillers légi
férants, mais d'employés de la population communale sont chargés 
en raison seulement de leurs capacités techniques, de pourvoir 
— d'après l'indication de la communauté — aux besoins locaux, 
ne devrait pas être subordonné, comme c'était le cas hier et le re 
devient aujourd'hui, à des critères, des visées et des compromis 
politiques, ni à des mots d'ordre venant on ne sait d'où pour des 
buts imprécis. 

La commune pour sa vie intérieure n'a guère besoin de repré
sentants de telle ou telle faction, de tel ou tel credo politique ou 
religieux, lesquels dans la municipalité aussi ne voient rien de plus 
intéressant qu'une forme de pouvoir. Ainsi, par exemple, ils s'agi
tent et se contredisent pour la construction d'un hôpital ou pour 
creuser un égoût, non se basant sur l'utilité ou la nécessité de tels 
travaux, mais en ayant égard seulement au côté d'où vient la 
proposition et par qui elle est appuyée. 

La commune n'a pas besoin pour être une réalité œuvrant 
d'elle-même, de se personnifier et suffoquer dans une assemblée 
de conseillers qui proposent et décident, à la moitié plus un des 
votants, sur la meilleure façon d'accaparer des voix pour les pro
chaines élections législatives ; il lui faut par contre des employés 
capables et révocables chaque fois qu'ils ne seraient pas à la hau
teur du mandat reçu. 

Le tracé d'un canal, d'un réseau d'égoûts. l 'assèchement d'un 
marais la fondation d'une école, l'ouverture d'une artère, la cons
truction d'un pont, la vente ou l'échange de la surproduction locale, 
l 'acquisition de marchandises et d'outils, la compilation de statis
tiques, exigent des techniciens, des spécialistes, des ouvriers, sa
chant chacun ce qu'il doit faire. 

Leur credo religieux ou leur foi politique, mis en jeu pour j u s 
tifier leur intervention, sont une absurdité, une charlatanerie, et ne 
peuvent servir qu'à saboter l'activité utile, nécessaire, à enrayer ou 
annuler son développement. Tandis que le contraire contribuerait 
à donner à la commune la conscience de sa puissance matérielle et 
la renforcerait vis-à-vis de l'Etat contre la pernicieuse ingérence de 
ce dernier, en consolidant la possibilité de sa vie autonome. 

Autonome et non isolée, non fin à elle-même, non étrangère à 
tout ce qui se produit en dehors de son horizon borné, mais p r o 
jetant au delà de celui-ci les bienfaits et les exemples de tout ce 
que la liberté peut édifier et créer. » Qigì Damiani. 
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raélantle 
Aveu tardif. 

M. Léon Savary, relatant le discours de M Daladier à l'appui 
de sa validation comme député, fait cette remarque : 

S'il a pu mettre les communistes en face de leurs contradictions, 
il n'a pas réfuté l'objection selon laquelle, même après Munich 
on pouvait opérer un redressement. Il y a du vrai dans l'affir
mation de M. Florimond Bonté, qu'en France comme dans 
d'autres pays, les partis de conservation sociale voulaient ména
ger Hitler à tout prix, parce qu'on saluait en lui le rempart contre 
le communisme. Dans une large mesure, la politique intérieure 
a commandé la politique extérieure. Et cela a conduit, dans bien 
des cas, à un réel aveuglement. 

Voilà précisément ce que nous n'avons cessé de dénoncer depuis 
que fascisme et nazisme il y eut. Plus qu'un rempart contre le com
munisme, les capitalismes y voyaient une solution de la crise écono
mique, alors qu'ils ne pouvaient que l'aggraver. Quel pire aveugle
ment que l'appui prêté à Franco en Espagne, en même temps qu'à 
l'intervention italo allemande ! Les insurgés espagnols que répé
taient-ils sinon que l'Europe préparait à elle même les horreurs 
dont souffrait l'Espagne ? Et en fait d'aveuglement Université de 
Lausanne et Conseil d'Etat vaudois se sont aussi particulièrement 
distingués ! 

. L'impossible accord. 
Qu'on veuille bien lire jour après jour les gazettes, et on ne tar

dera pas à s'apercevoir que sur toutes les questions — même sur 
celles de peu d'importance — tout paraît possible sauf un accord. 
Jamais les impérialismes ne se sont livrés de plus âpres batailles, 
pour l'instant de simples discours et écritsjmais qui pourraient bien 
prendre une forme plus dangereuse. Le seul remède serait « la libre 
disposition des peuples », dont le principe a tant de fois été pro
clamé, mais jamais appliqué. Le monde entier est désormais un 
îhamp où toutes les convoitises viennent se heurter. Les Russes, 
qui ont su se ménager partout des cinquièmes colonnes, n'ont pas 
encore fixé le total de leurs prétentions, justifiées indifféremment 
au nom de la sécurité, de l'économie, de la race, etc. Rien de 
changé, en somme, avec l'espace vital de Hitler et Mussolini. Le 
Herrenvolk est remplacé par le < pays du socialisme >, justement 
fondé à étendre autant et plus sa domination. 
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Cléricalisme et fascisme-
S'il est un fait bien établi, c'est que le fascisme a eu l'appui et la 

complicité du clergé et de toutes les organisations cléricales. Or, 
voici comment une feuille papiste cherche à excuser cette odieuse 
connivence : 

L'Eglise doittoujours distinguerentre le péché qu'elle condamne 
sans réserve, et les hommes qui en sont souvent des victimes. 
Au temps du fascisme tout ce qui se faisait en Italie en portait 
la marque ; il n'y avait pas de cérémonie patriotique sans l'in
tervention des emblèmes du parti. Le prêtre italien ne pouvait 
cesser d'être italien, de bénir les tombes des morts, de célébrer 
les messes dans les colonies, de se dépenser dans les œuvres 
d'assistance même sous l'insigne du régime. Il n'est pas l'orga
nisateur de révolutions ; il est chargé de faire et d'enseigner le 
bien de tous, sous n'importe quel insigne. 

Remarquons avant tout que si les hommes sont souvent victimes 
du péché, il devient injuste de les frapper encore pour ce même 
péché. Mais ce qui est reproché au prêtre, ce ne sont pas les béné
dictions aux tombes, les messes et la charité, mais d'avoir béni les 
insignes et les armes de la criminalité fasciste. Ou l'on avoue que 
ces bénédictions étaient une comédie, ou elles constituent l'appro
bation, l'exaltation même de la besogne infâme poursuivie par le 
fascisme, présentée littéralement comme « œuvre bénie » 1 

Petits faits. 
C'était hier : n'ayant pas même la reconnaissance du ventre, la 

presse genevoise plus ou moins fascistisée ou nazifiée témoignait, 
à la suite de Hitler et Mussolini, de son dédain pour la Société 
des Nations. Ces messieurs du Journal de Genève débaptisaient 
même leur parti pour l'appeler national-démocratique, afin que 
fascistes et nazistes avoués y fassent leur entrée. M. Lachenal, à 
son tour, bien que Oéo Oltramare fût déjà passé ouvertement au 
service de l'étranger, n'en répondait pas moins de son patriotisme. 
Petits faits peut-être, mais combien significatifs de la mentalité des 
classes dirigeantes. 

Retour au passé. 
Malatesta disait que le plus grand mal de la dictature est de faire 

regreiter la démocratie. Celle-ci est incontestablement un progrès 
sur l'absolutisme dictatorial, progrès qui paraissait définitivement 
acquis, mais insuffisant de toute évidence, puisqu'il n'a pas empê-
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ché le fascisme et le nazisme, sortis, il ne faut pas l'oublier, de la 
démocratie. Rétablir la démocratie traditionnelle ne supprime pas 
le danger virtuel d'un nouveau fascisme. Quant à la nouvelle dé
mocratie orientale, telle que la Russie s'efforce de la propager' 
elle ressemble à s'y méprendre à une dictature, et c'est même 
ainsi qu'elle a été baptisée, en y ajoutant pour les niais < du pro
létariat >. Enfermé dans cette double contradiction, le monde n'en 
sortira que par l'élimination de tout pouvoir politique et de toute 
exploitation, par l'anarchie. 

L'ancien corporatisme. 
Le syndicalisme suisse accuse une tendance toujours plus pro

noncée au corporatisme, découlant de la légalisation croissante du 
mouvement ouvrier. Ils ne sont pas rares ceux qui croient que 
l'ancienne corporation était particulièrement favorable à l'ouvrier, 
aussi donnons-nous cette conclusion à laquelle arrive Emile Levas-
seur dans son Histoire des classes ouvrières : 

Quelle était la condition des ouvriers à la fin de l'ancien régime? 
En règle générale, les statuts plaçaient les ouvriers dans un état de 
dépendance vis-à-vis de leur patron. Il était logique qu'il en fût 
ainsi, comme c'étaient les maîtres qui les rédigeaient, c'était sur
tout pour eux-mêmes qu'ils stipulaient des avantages, au nom
bre desquels ils mettaient en première ligne la subordination de 
l'ouvrier et l'interdiction pour celui-ci de faire partie du compa
gnonnage et de faire concurrence aux maîtres, en travaillant à 
façon pour les bourgeois. Les journées étaient toujours très 
longues. 

Et notre auteur de citer, d'après l'abbé Bertholon, que les ouvriers 
de Lyon trav aillaient dix-huit heures et même plus par jour. D'au
tres horaires, pris dans les différentes industries, varient de qua
torze à seize heures journalières. Que nos syndiqués n'oublient 
pas que la loi commence toujours par enchaîner ceux qui lui de
mandent protectien. Producteurs, protégeons-nous nous-mêmes! 

Pour ceux qui poursuivent la résistance au fascisme 
Pour venir en aide à nos camarades espagnols, engagés 
dans une dure et difficile lutte, nous avons reçu des 
timbres de solidarité à Veffigie de Durruti, à vendre 
30 cent. Leur montant doit être adressé à L. Bertoni, 
Savoises, 6, Genève. 
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Un cas de conscience. 
Voici un manifeste, distribue' à Genève lorsque Mussolini eut be

soin de nouvelle chair à canon : 
L'Italie appelle sous les armes la jeunesse à l 'étranger. 
Or, si nous n 'entendons pas nous adresser ici aux habitués de 

la rue Céard, aux fascistes aux rêves militaristes et impérialistes, 
que nous ne regrettons nullement de voir partir, nous voudrions 
par contre dire aux jeunes — et ils sont majorité — attachés au 
travail à la paix et la liberté de bien réfléchir sur la décision qu'ils 
vont prendre. 

Nul doute possible, il s'agit de partii en guerre dans un délai qui 
ne sera pas très long. Pourquoi et contre qui? Ce fut bien Musso
lini à déclarer la guerre, même si aujourd'hui sa presse voudrait en 
rejeter la faute sur la France étant donné le mécontentement gran 
dissant du peuple italien. Il pensait dans quelques mois participer 
à la victoire et au butin ; mais la fin du conflit parait s'éloigner et sa 
conduite devient toujours plus coûteuse en hommes et en matériel. 

Maintenant il faut se bat t re : contre q"i ? 
Contre la Russie qui depuis presque une vingtaine d'années 

maintenait des rapports diplomatiques et commerciaux avec l'Ita
lie, jamais troublés par le moindre incident ? 

Contre l 'Angleterre avec laquelle l'Italie avait conclu des accords 
en janvier 1939 ? Contre le pays qui a notamment aidé au Risorgi
mento italien, soit en accueillant les proscrits, soit par ses consulats 
dans la péninsule favorisant le-i patriotes insurgés ? 

Contre les Etats-Unis d'Amérique où des millions d'Italiens ont 
trouvé une situation que le Royaume d'Italie ne pouvait leurassurer? 

L'Italie s'est mise au service de l'impérialisme allemand d'où elle 
fait niaisement dépendre le sien, si bien que la domination tudes-
que se trouve rétablie sur la péninsule. 

jeunes gens, irez-vous donner votre jeunesse, vos plus belles 
années, votre vie peut-être pour la honte de l'Italie et le monstrueux 
rêve d'hégémonie allemande contre lequel les Italiens avaient déjà 
combattu, laissant 600 mille morts sur les champs de bataille pen
dant les années 1915-1918? 

C'est un cas de conscience que nous vous soumettons, afin que 
votre décision s'en inspire. Vieux émigrés. 

Notre règne est un long repas, Dieu fasse qu'il ne pète pas ! 
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MF* Aux Camarades et Lecteurs 
Nous reprenons notre publication dans le format où elle paraît 

depuis octobre 1940. Nous ne pensons pas pouvoir faire davantage 
tant que le service international des chèques et mandats ne sera 
pas entièrement rétabli. Plusieurs camarades ayant cherché à nous 
faire parvenir de l'argent n'y ont pas réussi. Il s'agit, d'ailleurs, le 
plus souvent de devises étrangères très bas cotées en Suisse. Pour 
l'instant nous continuerons à faire quand même le serviee de notre 
publication, en attendant que des paiements réguliers soient pos
sibles. Nous signalons aux camarades en Suisse que plusieurs 
journaux anarchistes paraissent actuellement à l'étranger. Leur 
diffusion aussi peut tout particulièrement aidera notre propagande, 
qni chez nous n'a pas encore repris comme un peu partout ailleurs. 

La situation mondiale, aussi bien que celle de notre minuscule 
Suisse,n'est pas encourageante, mais nous croyons que les plaintes 
ne servent à rien. Continuons tout simplement notre activité en 
vue de former une mentalité nouvelle. Celle qui existe actuelle
ment ne peut aboutir, à plus ou moins longue échéance, qu'à une 
nouvelle catastrophe. Surtout ne confondons pas notre cause avec 
celle de notre Etat, ne lui demandons pas d'œuvrer pour nous, 
n'en attendons pas tel ou tel secours que nous mêmes aurions à 
payer d'avance et qui nous embrigaderait dans les forces de con
servation sociale. 

Méfions nous aussi d'un syndicalisme qui, sous préteste tordre 
dans la profession, ne vise qu'à rétablir le corporatisme avec toutes 
ses entraves. Que de libertés n'avons nous déjà perdues depuis 
1914 ! Les Etats en recherchant leur puissance ne peuvent que rér 
duire à l'impuissance le plus grand nombre possible de populations. 
Jamais comme à présent l'étatisme soi-disant garant de tranquillité, 
d'accord, d'ordre, de respect des droits individuels et collectifs, 
n'est apparu dans toute sa laideur comme élément de violence, 
d'exploitation et d'oppression. Et ne nous trompons pas, à Bikini 
comme à Paris au Luxembourg, c'est en vue de la guerre et non 
de la paix que les gouvernants travaillent. Puissent les peuples 
mettre bientôt fin à une si sinistre besogne ! 

La reconnaissance est un sentiment, et les sentiments n'ont rien 
à faire avec la politique, qui n'a d'autre mobile que les intérêts. 

Michel Bakounine. 
8 



L'Internazionale Nera 
Il più gran male me l 'han fatto i preti, 
razza maligna e senza discrezione. Giusti. 

Che le Internazionali rosse, prima, seconda, terza e quarta, 
siano state messe fuori combattimento dalle due ultime guerre, 
1418 e 3945, nessuno lo può negare ; ma l'Internazionale ne
ra, cioè l'organizzazione clericale universale, avente per centro 
il Vaticano, è più che mai forte, e rappresenta un evidente pe
ricolo per il progresso e la civiltà, tanto più che siamo rimasti 
soli a combatterla, eterna minoranza inascoltata. 

In Italia, in Francia, in Olanda, nel Belgio e clandestina
mente in Spagna denunciamo il nemico d'ogni emancipazione, 
il prete, diamo l'allarme contro la spaventosa diffusione della 
gente religiosa che in veste di democrazia cristiana, tutto cor
rompe a sostegno sempre dell'autorità e del privilegio. A prova 
del nostro dire, senza ricorrere alla storia dei tempi passati, ri
feriamoci al solo periodo della vergogua fascista in Italia. 

Durante le scorribande delle squadraccie del littorio, il clero, 
fatta qualche rarissima eccezione personale, lasciava fare, tutto 
approvava col suo evangelico silenzio : incendi, distruzioni, sac
cheggi, aggressioni, ferimenti, omicidi, bastonature, purghe, 
stupri, tutto era certamente grato al buon Dio, al suo rappre
sentante in terra, agli organi ed organizzazioni delle sacristie. 
Quando il fascismo, nell'ottobre del '22, giunse al potere, su
bito i clericali entrarono nel primo ministero mussoliniano, ad 
onta dell'opposizione di don Sturzo, che il Vaticano d'altronde 
mandò poi in esilio. Si ha così la prova ufficiale che il clericali
smo fu l'alleato maggiore del fascismo, e ne condivide poi le 
responsabilità per tutti i fasti e nefasti della sua politica. 

Dobbiamo ricordare che l'istrione Benito fu definito da papa 
Pio XI <■ l'uomo della divina Provvidenza », mandato a salvare 
l'Italia, e si sa come l'abbia tanto ben salvata! Che dire del 
Patto del Laterano, voluto e preparato dalla diplomazia del 
Sant'Uffizio, per aver mani libere in tutto e su tutti, nella 
prevista caduta, prossima o lontana, del fascismo primitivo, così 
da avere i quadri preparati della successione ? Quelli che co
noscono bene le forze della democraziacristiana e come partito 
e come governo sanno che gli stessi uomini, già gerarchi im
portanti del fascismo, sono passati facilmente al servizio del 
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covo papale, per trovarsi più che mai al loro proprio posto ! 
E la nostra anemica repubblica in che panni si trova se non 

ÌD sottana ? Clericale, monarchico e fascista il De Nicola, primo 
disinvolto presidente di una repubblica che non voleva, come 
pure il De Gasperi, capo del governo, — ecco lo spettacolo che 
ci dà la vita politica italiana, consenzienti i grandi partiti di 
massa socialista e comunista, e questa volta anche il Partito 
storico repubblicano. Naturalmente, da manovre, compromessi, 
imbrogli elettorali e di corridoio, che i capi del politicantismo 
rosso accettano ed approvano, non poteva uscire alcunché di 
buono. Il popolo che sa sol» votare ed è assente in competizioni 
dirette, nen può operare importanti trasformazioni e ancor me
no cambiamenti rivoluzionari. 

L' Internazionale nera non solo ha piantato i suoi solidi arti
gli sul sempre disgraziato nostro paese, ma infierisce ovunque. 
Anche nel Portogallo, Salazar, dittatore da decenni, è ligio al 
Vaticano e dal '36 appoggia Franco in Spagna e lo sostiene 
tuttora nella sua opera di reazione feroce. 

In America del Nord e Latina, mai, come fra le due guerre, 
il prete di Roma ha imposto i suoi voleri, sovvenzionato dal ca
pitalismo, perchè oltre a mantenere nell'ignoranza e nell'oscu
rantismo i popoli, li insidia e li tradisce sempre nei loro tenta
tivi d'emancipazione. 

In Austria, in Baviera, nel Belgio, in Olanda, ecc , sul terre
no politico e sindacale, è il prete, sempre il prete che ostacola 
le più piccole riforme di struttura ed è il difensore dell' intan
gibile proprietà privata. La massima che i poveri avranno il 
regno dei cieli, è quella che meglio permette ai ricchi di tenersi 
il regno della terra per un indisturbato sfruttamtnto. 

Si osservi, in questo momento, la stessa Francia dellaGrrande 
Rivoluzione e dei diritti dell'uomo. Anche colà il prete mette 
la mano a tutto impedisce ogni rinnovamento, pétainista e hi
tleriano durante l'invasione germanica, una vjolta cessata, in
venta un partito, detto Movimento Repubblicano Popolare 
(MRP), che altro non è che un partito clericale,agli ordini delle 
200 famiglie e dell'alta Banca. 11 suo capo è il cattolicissimo 
Bidault, avverso ad ogni seria rivendicazione operaia. 

Potremmo continuare ancora a lungo ad enunciare le male
fatte della Chiesa, ma tanto ci pare basti a richiamare alla realtà 
i non pochi dei partiti che la pretendono a direttori infallibili 
J0 



del proletariato, mentre in buona o cattiva fede si rendono com
plici dello sviluppo della peste religiosa. 1 socialisti della buona 
epoca, lo stesso mite Prampolini, vedevano ben giusto, quando 
avevano in comune con noi la lotta contro la nera bestia trion
fante. Del resto, il papa attuale, arrabbiato politicante, ha preso 
apertamente posizione contro la repubblica e per la monarchia 
sabauda, a cui lo legava il Patto del Laterano, che vuol mante
nuto ad ogni costo dalla Costituente dell'aula sorda e grigia di 
Montecitorio. E lo manterrà ! 

Le guerre, tutte le gliene, capitalistiche comunque si chia
mino, non danno mai benessere né libertà ai popoli ; ma con 
malsani risvegli medioevali le superstizioni, che si credevano 
morte per sempre, ritrovano un terreno propizio. 

Volgiamo tutte le nostre forze contro la triplice alleauza di 
Stato, Chiesa e Capitalismo, che furono sono e saranno sempre 
contro il diritto del lavoratore e lo sviluppo della sua emanci
pazione. Diceva Sébastien Paure in una sua forte conferenza : 

« Indietro, impostori di tutte le epoche, voi siete il passato, 
noi siamo l'avvenire, voi siete le tenebre e noi la luce, voi siete la 
menzogna e noi la verità. La giustizia e la verità trionferanno.» 

Speriamolo e vogliamolo ! Domingo. 

II Governo. 
Le differenti materie dell'organizzazione politica non possono 

esser meglio distribuite che nei quattro capitoli seguenti : am
ministrazione generale; sviluppo intellettuale e morale degli 
individui; amministrazione della giustizia criminale; regola
mento della proprietà. In ognuno di questi capitoli, cercheremo, 
nella misura in cui aderiamo ai grandi principi già stabiliti, di 
eliminare gli abusi piuttosto che di raccomandare altri piti pre
cisi regolamenti, di semplificare piuttosto che di complicale. 
Non dobbiamo soprattutto dimenticare che il governo è un male, 
un'usurpazione sul proprio giudizio e la coscienza individuale 
degli uomini ; e che, quantunque ancora costretti ad ammetterlo 
per il presente come un male necessario, spetta a noi, come 
amici della ragione e dell'umanità, di ammetterne il meno pos
sibile, e d'osservare accuratamente se, in conseguenza dello svi
luppo graduale dello spirito umano, questo meno non potrà poi 
essere vieppiù diminuito. William QODWIN (1756-1836). 
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A s t e r i s c h i . 
«@f Il capitalismo porta la gueria come la nube l'uragano, di
ceva pressapoco Jaurès, e sta bene ; ma allora tutto è vano se 
si lascia sussistere il capitalismo, privato o di Stato poco im
porta. Ora, nessun partito ed il sindacalismo stesso parlano e 
ancor meno operano per sopprimerlo. Strana rassegnazione al 
peggio, fatalità mussulmana o totale incoscienza Î 
•J5» Dardanelli. Palestina, Trieste. Danubio, Tirolo meridionale, 
colonie, ecc., di nulla si parla che non sia oggetto di competi
zione, disaccordo, di sospetto, d'inimicizia. Nessun--) soluzione 
sarà soddisfacente per tutti ri almeno per i più e tutte conter
ranno il germe di futuri odi, conflitti, rivincite, irredentisnii, 
di denuncia di fascismi veri o supposti, l'uso essendo invalso 
di trattar da fascisti quanti non s'inchinano alle quinte colon
ne di Stalin, dovunque attive. 
g» Voto femminile e voto proporzionale, ecco le questioni che 
ancor si discutono nella democraticissima Svizzera, e che noi 
vorremmo vedere ammessi, perchè non figurino più a nessun 
ordine del giorno. Quanto al risultato vedere quello nullo otte
nuto in altri paesi con siffatte riforme. Basti dire che il Papa 
puie si è già messo alla testa della votante coorte femminile. 
Ô Molotov e Byrnes si sono bisticciati a proposito di libertà 
di stampa. Inutile dire che si può in ragione di quello che si 
ha e che i diseredati possono meno in materia di stampa dei 
miliardari. Ma si desiderebbe sapere dove sono andate a finire 
tutte le libertà elencate nel programma bolscevico del marzo 
1917. E' vero che in quasi trent'anni si potevano dimenticare. 
•35» Finalmente l'Afrisadel Sud ha offerto la soluzione del pro
blema degli ebrei col dichiararsi pronta ad accoglierne un 
milione. Suvvia che altri ne facciano altrettanto, e lo possono 
agevolmente ! Ma vedrete che gli interessati non vorranno 
rinunciare ad ingrandire il loro Stato israelita, a costo d' in
contrarvi la morte, quasi non avessero già bastanti vittime ! 
«J5» A sentir certuni la cooperativa sarebbe il toccasana d'ogni 
male, ma come va che, malgrado il suo sviluppo, non c'è gran 
che di cambiato ed il problema economico e sociale si pone 
sempre negli stessi termini? La critica anarchica par bene 
fosse fondata nel dire che la cooperazione s'inserirebbe nel 
regime borghese senza scalfirne le basi. 
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Nostre Pubblicazioni. 
La mancanza di spazio c'impedisce di parlarne coinè meri-

tei ebbero e dobbiamo limitarci a poco più che elencarle. 
Rivoluzione e Controrivoluzione. Manifesto dei militanti e dei 

Gruppi anarchici riuniti del Nordamerica (1944J. E' un esame 
preciso in un centinaio di pagine di tutta la situazione inter
nazionale con previsioni e conclusioni confermate dai fatti. 

Max Sartin : // sistema rappresentativo e l'ideale anarchico. Alla 
critica generale e definitiva delle Assemblées parlantes del Le-
verdays, Sartin aggiunge quella fatta al nostio punto di vista. 

Giovanna Berneri e Cesare Zaccaria : Società senza Stato. 
In questo opuscolo d'una qurantina di pagine si riassume assai 
bene il pensiero anarchico e l'azione che opponiamo a quella 
dei politicanti d'ogni risma. Efficace soprattutto per combat
tere la confusione delle idee non ancora del tutto scomparsa 
nel nostro campo. Restare anarchici per essere più pratici. 

Gigi Damiani : Attorno ad una vita. E' un opuscolo pubbli
cato nel 1940 in memoria del medico Niccolò Converti che fu 
e rimase dei nostri, malgrado alcune debolezze passaggiere. 
L'opuscolo interessante come contributo storico, lo è altresì 
per l'esposizione e Ja polemica in favore dell'anarchismo. 

Armando Borghi : Colloqui con Kropotkine sull'Anarchia. Con
fesso che l'idea del nostro Armando m'è parsa un po'rischia
ta, non già che temessi di vederlo attribuire a Kropotkine idee 
meo che anarchiche, ma stento a riconoscervi il K opotkine 
dai colloqui e dalla corrispondenza che ebbi personalmente. 
Comunque dialoghi interessanti e d'ottima propaganda. 

Gigi Damiani : Stato e Comune. Si fa un gran discorrere oggi 
di federalismo e di autonomie comunali ed era bene precisare 
quel che noi intendiamo con queste parole in opposizione a 
tutti gli statolatri. Gli avversari d'un principio, quando fini
scono con l'aderirvi, è quasi sempre per falsarlo. L'opuscolo 
del Damiani può servire d'efficace orientamento. 

Simplicio : Sgraffi. Gli anni non han diminuita la vena poe
tica dei nostro compagno, che si dimostra maestro nell'usare 
l ' ironia, nello sgraffiare. Si tratta d'un centinaio di pagine, 
che si leggono con piacere e fanno sorridere e riflettere a un 
tempo. E' un volumetto che risponde bene a! latino castigare 
ridendo i costumi. 



Situazione elvetica 
C'è chi si stupisce di non trovar quasi nulla sulla Sviz

zera nella nostra pubblicazione. Le ragioni ne sono parec
chie. Venuto a mancare un reale movimento nostro e le vive 
opposizioni che suscitava, il centralismo sindacale ha trion
fato, facendo d'un campo di lotta un semplice campo ammi
nistrativo, d'un organismo d'emancipazione un organismo 
d'assicurazioni, di società di resistenza società di desistenza, 
che dietro ingiunzione padronale hanno soppresso perfino 
la lotta di classe negli statuti sindacali. E' sotto il segno 
della pace sociale che salariati e padroni si pongono, il che 
implica dalla parte dei primi il riconoscimento indefinito di 
uno sfruttamento più o meno temperato dai contratti collet
tivi e da accordi parziali. 

Si noti che malgrado tanta moderazione, cattolici, evan
gelici e radicali han fondato sindacati propri, sia pure con 
scarsi aderenti, che rivendicano apertamente, se del caso, il 
diritto di far da crumiri . I padroni nelle trattative sindacali 
non si fanno più rappresentare da uomini del mestiere, ma 
da avvocati, la legalizzazione sindacale essendo stata spinta 
a fondo. Gli operai han cominciato a farne altrettanto ed a 
richiedere dai loro funzionari serie cognizioni giuridiche e 
contabili.Nessuna migliore prova dell ' imborghesimento del 
movimento operaio, pienamente adattato al regima capita
lista senza più nulla di sovversivo. A tanto non si verifica 
che l'opposizione equivoca del cosidetto Parti to del lavoro, 
il quale non mira che ad avere per i suoi fini politici tutti i 
possibili posti eli direzione e di comando. 

Sul terreno politico l'opposizione socialista è pure nulla, 
e quella comunista non osa nemmeno dirsi tale, perchè si 
vedrebbe allora ridotta a ben poca cosa. Siamo lontani dal 
tempo in cui Lenin pretendeva da Serrati che cambiasse il 
nome di Parti to socialista in comunista ; oggi invece sono i 
comunisti che rinunciano a dirsi tali per dirsi democratici, 
unitari , lavoristi, popisti, ecc., secondo i paesi. E ' dubbio 
che anche unite le frazioni socialiste avrebbero potuto far 
gran che sul terreno elettorale e parlamentare, ma separate 
sono condannate ad una totale impotenza. Resta riservato il 
caso di ripercussioni d'avvenimenti esteri. 
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L'amnistia fascista 
Si sa quanto siano feroci epuratori certuni, i quali dove 

stanno al potere, come in Italia, rinunciano ad ogni epura
zione, per amnistiare — ed amnistiare vuol dire dimentica
re — ben cinquanta mila maggiori e minori gerarchi e 
squadristi, senza contare quei che avevano trovato modo di 
evadere prima o magari d'inserirsi in qualche « partito di 
massa» . Questi casi non sono rari . Mussolini agli estremi 
s'era offerto pur lui di fare del « comunismo », ma si preferì 
liberarsene in modo definitivo, e fu la più efficace misura 
del movimento dei partigiani. 

Si noti che l 'Italia era stata messa a sacco per più d'un 
ventennio, e si doveva mirare alla ricupera di tanto bottino. 
In ogni comune avrebbe dovuto formarsi un comitato per 
espropriare vecchi e nuovi ricchi del fascismo. Astraendo 
anche da pene corporali, i responsabili e complici d'una im
mensa rovina, dovevano essere forzati a risarcirne i danni 
nella maggior misura possibile. E tanto avrebbe servito ad 
iniziare prontamente i lavori di riparazione dovunque. 

Quei tali che fan tutto dipendere dal fattore economico e 
s'atteggiano a infallibili sapienti del materialismo storico e 
della dialettica marxista, non potevano sognare occasione 
più propizia di mostrarsi coerenti, col colpire il fascismo 
come potenza economica, e cessando d esserlo come tale, 
finiva radicalmente anche la sua potenza politica. E' l'abicì 
del socialismo; ma quei che se ne reclamano si son occupati 
soprattutto di lotta elettorale, d'interessi di partito, d ' intr i
ghi ministeriali, lasciando insoluto il problema del pane e 
del lavoro, e conservando la struttura del corporatismo fa
scista, invece di realizzarne una interamente nuova. 

I cinquanta mila fascisti sono resi immacolati alla libera 
circolazione nella penisola e all 'estero; non sono più colpe
voli di nulla e nessuno è più fondato legalmente a chiedere 
loro dei conti. La famigerata esarchia ha voluto inaugurare 
il DUOVO regime repubblicano con un atto non di clemenza 
ma d'indecenza, e s'appreste a rendere ai Savoia i beni ac
cumulati con lo spremere il sangue del popolo italiano. 0 il 
popolo si fa da sé giustizia, o è vano sperare che mai altri 
gliela faccia. 
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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 — 

Baden : fra compagni 5, Tatto 5 — Basel : F . B. 10 — Chauxde
Fonds : Jordy 21.20 — Genève : Surgit 5, Vincenzo 5, Dubuis 
5, Domingo 2, Pietro 5, Olga B. 5, Tacchi 2, Etienne 5, Cariât 2 
— Istighofen : Michielin, Boretti, Caleffi (5 ciascuno), N. N., 
Merzari (3 ciascuno), Camillo, Conti, A. V., Ghezzi, Zorzan (2 
ciascuno), Nunzio, Ilario, Nino, Miotti, Domenico (1 ciascuno) 
36 — Neuchàtel : Bobert 5 — Schaffhausen : E. Cler 3, Sempre 
solo 2 — Winterthur : Au 3, v. 3.50 — Zurich : Mariani 5, Mario 
2, compagno 2 ■— In cassa 165 20. 

Totale entrate al 17 agosto Fr. 514 40 
141™° opuscolo 
Spese postali e varie 
Francature libri per l'Italia 
Affitto locale di deposito 

210 — 
40 — 
60 — 

120 — 
Totale uscite al 17 agosto Fr. 430 — 

In cassa Fr. 84 40 

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

in una dura e difficile lotta, che fa sempre numerose vittime, 
abbiamo ricevuto dei francobolli con l'effige di Dnrruti, 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. 

Ricevuto : Basel 10.50, Istighofen 10.50. 

Ripigliamo la nostra pubblicazione, sperando di po
terla continuare regolarmente. Assicuriamo i molti che si 
lamentano di non averla ricevuta che saltuariamente, di 
averne sempre fatta la spedizione completa, ma soggetta 
a sequestro durante la guerra, c'è chi crede bene di se
questrarla anche dopo. Non so quale atto di sottomis
sione si aspetti da noi prima di renderci o di liquidare il 
nostro conto chèques e prima di cessare i sequestri. Per 
fortuna i compagni hanno ora a loro disposizione altre 
pubblicazioni italiane e francesi con cui completare la 
nostra. E tiriamo avanti ! 
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Supremazia del nobile, supremazia del padrone, su
premazia del prete, tutto è scomparso. Più potente 
della favolosa tromba biblica di Gerico, la voce dei tri
buni, tuonante sulla piazza pubblica, ha fatto crollare le 
vecchie mura della fortezza oligarchica ! 

Ma resta un'oppressione ancora: la supremazia del 
ricco. Per scuoterla, per rovesciarla, il povero conta an
cora sui suoi tribuni. Purtroppo i tribuni sono entrati al 
Senato ; vi hanno il loro segpio, nell'aula, a lato degli 
altri magistrati ; hanno il diritto di prendervi la parola: 
i tribuni fanno parte della gerarchia ufficiale. Il contagio 
li colpirà, il contatto della grande assemblea conservatri
ce fermerà il loro slancio rivoluzionario ; stanno per mi
schiarsi ai piccoli intrighi della curia romana, stanno per 
entrare nei gruppi parlamentari, nelle congreghe di 
opposizione più o meno mitigata ; si presteranno 
ai compromessi ; parleranno bensì al Foro per far piacere 
al popolo, ma serberanno il silenzio al Senato per tema 
d'inquietare la gente d'ordine La loro moderazione di
venterà debolezza. 

Lo storico più aristocratico della Repubblica romana, 
il tedesco Mommsen, costata che a datare da quel mo
mento « la storia non fa più una sola volta menzione di 
un atto d'opposizione diretto contro il Senato da tutto il 
collegio dei tribuni, e che se talvolta l'un d'essi tenta 
ancora, fanciullo smarrito, una resistenza isolata, i suoi 
sforzi saranno spezzati senza fatica, sovente anzi col 
concorso de' suoi propri colleghi. » 

In ogni tempo, l'atmosfera delle assemblee conserva
trici è stata fatale all'eloquenza democratica ; per i tribuni, 
il parlamentarismo è uno spegnitoio. Quando i tribuni 
della plebe usciranno dal loro letargo, sarà troppo tardi. 

Yves Guyot et Sigismond Lacroix. 



La faillite de la S.d.N. avait été attribuée au fait que les 
peuples ne s'y étaient pas intéressés. Ils ne semblent 
guère s'intéresser davantage à l'O.N.U., sauf que pour 
des questions territoriales,nationalistes ou impérialistes. 
Le monde est déjà divisé en deux blocs, et Staline, après 
en avoir formé pour son propre compte un de plus de 
200 millions d'habitants et l'avoir dûment verrouillé, se 
plaint que bloc il y ait. Tous les Etats demandent bien à 
avoir des débouchés, et rien ne serait plus facile que de 
déclarer toutes les mers libres, à condition de ne pas y 
rechercher des bases militaires et navales, en vue de quoi 
sinon d'une nouvelle guerre ? Le nouvel es^ai d'une 
union d'Etats pour la paix a déjà échoué, car, ainsi que 
l'affirment les anarchistes, qui dit Etat dit guerre, tout 
pouvoir cherchant à s'agrandir aux dépens des autres. 

Il fallimento della S.d.N. era stato attribuito al fatto 
che i popoli non se n'erano interessati. Non paiono in
teressarsi maggiormente ora all'O.N.U., salvo che per 
questioni territoriali, nazionaliste o imperialiste.il mondo 
è già diviso in due blocchi, e Stalin, dopo averne per 
suo proprio conto formato uno di più di 200 milioni di 
abitanti con tanto di catenaccio, ora si lamenta che 
blocco ci sia. Tutti gli Stati domandano degli sbocchi, e 
nulla sarebbe più facile di proclamare la libertà di tutti i 
mari, a condizione di non cercarvi delle basi militari o 
navali, in vista quindi di non altro che d'una nuova con 
flagrazione. Il secondo tentativo d'una unione di Stati 
per la pace è già fallito, perchè, come l'affermano gli 
anarchici, chi dice Stato dice guerra, ogni potenza cer
cando a ingrandirsi a spese delle altre. 
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