
I . E R E V E I I , IJL R I S V E G L I O 
anarch is te anarchico 

FOIRES ÉLECTORALES 
Le capital est la force sociale concentrée, tan 
dis que l'ouvrier ne dispose que de sa force 
productive individuelle. Donc le contrat entre 
le capital et le travail ne peut jamais être établi 
sur des bases équitables, même en donnant 
au mot équitable le sens que lui attribue une 
société plaçant les conditions matérielles d'un 
côté et l'énergie vitale de l'autre. Le seul pou 
voir social que possèdent les ouvriers, c'est 
leur nombre. La forcer du nombre est annulée 
par la désunion. La désunion des travailleurs 
est engendrée et perpétuée par la concurrence 
inévitable faite entre eux-mêmes. Les associa
tions de métiers originairement son* n<;* 
essais spontanés des ouvjrleis lulîaRi c 
les ordres despotique du capital, pour en 
cher ou du moins atténuer lès effets ce cette 
concurrence faite par les ouvriers enti e eux. 

Karl MARX (1866). 
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Certo, si può produrre in otto ore ciò che si produce 
nelle officine padronali in dieci pre; ed anzi con qualche 
miglioramento in più, lo si farebbe anche in sei ore ! 

Soltanto... poiché l'operaio aumenta l'energia del suo 
lavoro, e poiché il suo lavoro diventa sempre più nervoso 
e cerebrale,ne consegue che egli esce dall'officina altret
tanto, sé non più stanco dopo otto ore di lavoro che 
prima dopo dieci ore. > 

Unto* poiché l'officina domanda ora uomini capaci 
di dare in otto ore ciò che prima si otteneva in dieci ore, 
la selezione dei lavoratori più giovani e il licenziamento 
di tutti quelli che passano la quarantina, si fa più rigoroso 
che una volta. — Che i vecchi e deboli vadano a morire 
sulla strada !... Ciò, senza parlare delle officine vecchio 
tipo che si chiudono per la concorrenza di quelle meglio 
organizzate. Sicché, questo preteso passo verso la soluzio
ne della questione sociale non è che un mezzo d'aumentare 
l'intensità del lavoro, sempre a profitto dello sfruttatore. 

Analizzate bene ciascuna delle questioni secondarie, 
sia in economia sociale, sia in politica, di cui si è esage
rata appositamente l'importanza per farne un mezzo di 
agitazione, ed in ciascuna troverete Io stesso fondo : in 
ganno e disillusione! E poiché la vita attuale s'incarica 
ben presto di dare una smentita alle esagerazioni, l'ope
raio si vede ben tosto disgustato da esse, che si fanno col-
pretesto che egli non è àncora maturo per comprendere 
la grande questione sociale ; si accorge che in realtà si 
evita semplicemente di approfondire in che cosa debba 
consistere la socializzazione dei mezzi dì produzione, 
che gli è stata promessa e quali sono i metodi necessari 
r>e.r tw, nororvi 1! disgusto prende l'operaio che pensa, il 

and a se questo socialismo non sia una lustra 
rice come la religione, il patriottismo, il radicali-

paria a ai suoi padri. Pierre KROPOTKI1SE. 
N. il. R. Questa pagina,scritta quarant'annifa, è oggi 

più che mai d'attualità. 



Encore possible ! 
Faut-il répéter une fois de plus que la montagne a accouché 

d'une souris? Si l'on se reporte à ce que fut la seconde guerre 
mondiale, au bouleversement immense et terrible qu'elle a causé, 
à l'infinité des moyens mis en œuvre, des sacrifices consentis, des 
horreurs endurées, des efforts accomplis, et que l'on se demande 
ce qui en est résulté, force est de reconnaître que les énormes pertet 
en nommes et en richesses l'ont été presque'en vain. Depuis une 
année et demie nous sommes soi-disant en paix, sans que le monde 
nouveau promis prenne consistance. Les quelques réformes par
lementaires réalisées ne changent pas grand'chose à la structure 
capitaliste, et ce qui n'a pas été fait au moment de l'enthousiasme 
de la victoire sur le nazifascisme ne pourra plus l'être, le calme et 
l'apathie revenus. 

D'où provient donc cette défaite, car c'en est bien une. La raison 
reste la même. On a voulu faire du nouveau avec le vieux parle
mentarisme, et en attendant d'en remettre en marche le machinisme 
interrompu ou brisé pendant la guerre, les forces de conservation 
se sont vite ressaisies, d'autant plus que celles de transformation 
s'étaient acoquinées avec les < partis de masse > cléricaux, qu) 
avaient pourtant toujours joué un rôle réactionnaire. Le Pape fi( 
bien un discours préconisant la démocratie, mais par la suite il mit' 
en garde contre les < nouveautés > et se démena pour le maintien, 
avec la monarchie, de l'ancien fascisme, qui dans la péninsule 
relève déjà un peu partout la tête. 

C'est triste à constater, mais de toute évidence les régimes tota
litaires n'ont pas été ext.rpés et non seulement derrière le < rideau 
de fer », mais en Espagne, au Portugal, ailleurs encore à y regar
der de près. N'oublions pas non plus l'équivoque de la soi-disant 
démocratie russe, dont l'organisation politique, avec l'Etat-parti et 
la dictature, ne diffère guère de celle nazifasciste. Ajoutons qu'à 
mettre le comble à la confusion dans chaque Etat nous avons une 
cinquième colonne stalinienne qui passe pour représenter Pextrême-
gauche ! L'ancien parlementarisme avec seulement deux partis 
bien distincts a fait place, avec la proportionnelle, à une poussière 
de partis bien propres à favoriser les pires maquignonnages. 

N'importe quel parlementarisme demeure impuissant, même si 
sous la pression de la rue il peut voter telle ou telle réforme. La 
grande éducation politique devrait consister à apprendre aux in-
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divSIus à pratiquer l'action directe. Malatesta faisait très bien r-
oma rquer que dans les collèges électoraux où il y a majo 
se «liste, les électeurs par leur entente, leur entr'aide et leértnue 
tiative pourraient faire bien davantage que ce qu'ils attendent d 
leurs députés. Hélas ! le nazifascisme avait en quelque sorte réha
bilité le parlementarisme en opposition à l'absolutisme dictatorial. 
Mais une fois de plus les assemblées parlantes nous donnent un 
spectacle d'incohérence et d'impuissance, et la révolution ne «'étant 
pas faite, la guerre resté encore possible 1 

Chose au clair. 
Des camarades français nous ont adressé un numéro du journal 

parisien Le Monde, contenant une enquête faite par l'un de ses ré
dacteurs sur le syndicalisme en Suisse. L'article a comme titre Des 
« bonzes » syndicaux aux anarchistes. Nous ne comprenons pas 
pourquoi anarchistes n'a pas été mis aussi entre guillemets par 
M. Raymond Bertrand, puisque le soi-disant anarchiste Tronchet 
s'est défendu lui-même de l'être, disant que Bakounine, Kropot-
kine, la Fédération jurassienne c'est du passé, maintenant il y a 1 e 
bonnes places de la bureaucratie syndicale à prendre, et c'est là un 
< acte > qui rapporte bien davantage que tous les principes, nou 
voulons bien l'admettre. 

Nous n entendons pas réfuter tout l'article, < eia nous mènerait 
trop loin. Soulignons seulement que Tronchet n'a jamais été com
battant de la guerre d'Espagne et que lorsqu'il parle de sa coopé
rative du bâtiment il exagère un peu. La confiance en soi-même 
est certes une bonne chose, à condition de ne pas dégénérer e-
suffisance. Il est vrai que taire de fréquentes randonnées en auto 
mobile peut donner l'illusion d'un dynamisme effarant. 

En éorivant ces lignes une seule chose nous tient à cœur, à sa
voir que Tronchet lui-même a bien voulu déclarer publiquemen 
qu'il n'est pas auarchiste. Il nous déplaisait de publier une note 
spéciale pour en prévenir les camarades français, espagnols e 
italiens, mais nous ne pouvons que relever un aveu imprimé qu 
met fin à une équivoque. Ceux qui nous reprochaient de nous être 
séparés de lui comprendront maintenant que nous avions de bon
nes raisons pour le faire. L. B. 

P.-S. Faisons savoir aux bonzes de Berne qu'à Oenève leur 
« anarchiste » est baptisé le Caïd. 
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Foires électorales 
De toutes les foires, les moins amusantes sont les foires électo

rales. Les pitres faisant la réclame à la baraque de chaque parti 
loin de prêter à rire par leurs grimaces, leurs contorsions, leurs 
déclamations sont déplaisants et parfois même écœurants. Enten
dre répéter indéfiniment des promesses qui ne seront jamais tenues 
— et que l'on sait ne pouvoir tenir —, en spéculant sur une in
croyable crédulité, c'est un spectacle plutôt affligeant, propre à 
vous faire douter de l'avenir de notre pauvre humanité. Les candi
dats promettent tout ce qu'on veut bien leur demander et même 
davantage, sachant que personne ne viendra leur demander compte 
de n'importe quel engagement. On peut même promettre la lune 
et s'excuser de ne pouvoir l'atteindre, du moins pour l'instant. 

Que d'élections et de votations n'avons-nous déjà vues dans notre 
vie: toutes avaient une importance capitale, une portée décisive, 
toutes devaient marquer un tournant historique, et toutes, à moins 
d'aboutir, à travers une tyrannie quelconque, à une catastrophe, 
ont laissé toutes choses dans le même état. Coups de barre à 
droite, à gauche, au centre ne signifiaient aucun résultat sérieux, 
tout au plus quelques changements de places. C'est ainsi que l'un 
de mes proches parents a pu dire que de toutes les madones la 
plus vénérée est la madone de la chaise. Conquérir des sièges, voilà 
la première préoccupation de tous les partis, puis les ayant conquis 
les garder et les accroître, les ayant perdus les retrouver et les 
maintenir. Savoir quels postérieurs occuperont les dits sièges, voilà 
la grande affaire de la politique. C'est que ces sièges vous donnent 
des connaissances et des capacités que personne n'aurait songé à 
vous reconnaître avant que vous y soyez assis. 

Nous traversons une période que tout le monde juge particuliè
rement difficile, où chacun devrait s'atteler à une besogne de ré
paration, de construction, de production, propre à relever des rui
nes, à bâtir, à fabriquer, à cultiver du nouveau. Au lieu de cela des 
millions d'électeurs et d'électrices pensent avoir tout fait après avoir 
couru aux urnes. Aux nouveaux gouvernants d'aviser et de pour
voir à tout le reste. Pour comble, avec l'émiettement des partis, il 
devient toujours plus difficile de former un nouveau ministère as
sez savamment dosé pour que l'équilibre n'en soit pas instable. 
La plus savante machine gouvernementale n'en reste pas moins à 
a merci de la mauvaise humeur de l'un quelconque de ses cons-
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tructeurs. C'est pitié de lire dans les journaux les vicissitudes des 
gouvernements qui n'ont pas adopté les formes et le fonctionne
ment fascistes, qu'on donne, d'ailleurs, pour la plus perfectionnée 
des démocraties ! 

Pour tromper les électeurs, il n'est pas même besoin de varier 
les formes de la tromperie ; la même peut être ressassée tant qu'on 
voudra. C'est ainsi qu'il est des programmes qui restent d'autant 
plus neufs qu'aucune application n'en a jamais été tentée. Ils ont 
beau vieillir, faute d'application ils ne sont pas le moins du monde 
usés. Mais ne reprochons pas aux élus de ne rien faire, c'est bien 
souvent ce qu'ils peuvent faire de mieux. Voyez plutôt la plupart 
des interventions étatistes de la période de guerre. 

Politique et barbarie. 
Il est depuis longtemps avéré, par le témoignage de l'Histoire, 

qu'il n'y a chez les peuples aucun rapport direct entre les idées ou 
les sentiments de l'humanité et le degré apparent de la civilisation. 
Notre époque l'avait oublié ; elle peut maintenant s'en rendre 
compte du fait de sa propre expérience.Chaque siècle n'a pas seu
lement ses rêves, mais ses délires et ses emportements furieux. Le 
massacre, qui semble, vu de prés, une monstrueuse anomalie, pa
rait dans la série des âges une fonction comme une autre de l'exis
tence historique. S'il est vrai que nous soyons généralement en 
progrès (c'est un fait acquis aujourd'hui), jamais le massacre ne se 
fit avec une ampleur aussi imposante ; jamais il ne fut obtenu par 
l'application de procédés aussi perfectionnés, aussi merveilleuse
ment rapides.Tout se lie dans les acquisitions de l'intelligence. Pour 
avoir ces effets remarquables, il ne fallait rien moins que la décou
verte d'engins de précision qui ne pouvaient s'inventer que dans 
le siècle des Stephenson, des Jacquart et des Edison. 

On ne nous parlera plus, il faut l'espérer, des massacres de sep
tembre 1792. Il serait par trop ridicule qu'on revînt encore sur 
cette mesquine exécution quand on a vu, sans s'émouvoir, une 
tuerie plus récent* dont les Septembrisàdes représentent à peine 
la vingt-cinquième partie. Le massacre des Vaudois, cet épisode 
des Dragonnades au dix-septième siècle,ne fit guère plus de quiuze 
mille victimes ; au moins dix mille à notre actif. La Saint Barthé
lémy, au seizième, ne saurait maintenant être prise au sérieux; 
nous avons vu dix fois plus fort sans nous en étonner. Par contre, 
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a chasse aux Jacques, vers le milieu du quatorzième siècle, attei
gnit a des proportions qui rentrent presque dans celles de nos 
égorgements. La Chronique de Saint-Denis en témoigne en ces 
termes : « Et aussi tuoient les gentilshommes, tous ceux que ils po-
voient trouver qui avoient esté de la compaignie des Jacques, c'est-
à-dire des Communes qui avoient tué les gentilshommes, leurs 
femmes et leurs enfants et abattu maisons ; et tant que on tenoit 
certainement que l'on en avoit bien tué dedans le jour de la Saint-
Jean-Baptiste vint mil et plus. » 

Ceci commence à se rapprocher, tant par les dimensions du 
carnage que par d'autres analogies, des exécutions de Communards 
que la France d'aujourd'hui, comme celle d'alors, a vues, tans'trop 
y prendre garde, passer sous ses yeux. Mais pour rencontrer quel
que chose de vraiment comparable, il faut remonter encore plus 
haut, jusqu'à l'âge le plus âpre d'un fanatisme qui est assurément 
loin de nous. Le massacre auquel il nous a été donner d'assister en 
1871 est, en effet, le plus é noi me de notre histoire depuis le sac de 
Béziers.au commencement du treizième siècle, quand on extermina 
en masse les hérétiques du Languedoc. Ce n'est pas d'hier. 

Emile LEVERDAYS (1835-1890). 
Ecrit en 1880 en se rapportant à la Commune ; depuis Un Ut 

massacrés se sont comptés non plus par dizaines de mille, mais par 
millions. 

C'est comme une écume d'ignorance et de vanité que le suffrage 
universel pousse dans Paris. Pantins d'un jour, illustres inconnus 
retombant dans le néant, plats ambitieux venant faire le jeu du plu» 
fort et se contentant d'un os à ronger, cerveaux malades rêvant do 
venger leurs continuels échecs, tous les appétits déréglés et toutes 
les sottises lâchées ! Lorsqu'un homme simplement raisonnable 
passe et qu'il jette un regard sur ce grouillement qui fermente, il 
s'arrête, stupéfait et navré. Emile ZOLA. 

Depuis la guerre et les interdictions, nous nous som
mes réunis trop rarement et il en est résulté un certain 
relâchement chez les camarades. Nous avons donc décidé-
d'organiser une Soirée Souper pour le samedi 30 no
vembre prochain (prix 4 francs). Les camarades sont 
priés de s'inscrire à l'adresse de L. Bertoni, Savoises 6. 
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Syndicat obligatoire 
L'Union syndicale suisse clame ses 350.000 organisés. Elle ne 

nous dit pas le nombre de ses bureaucrates, grands et petits, et ce 
que cela coûte aux syndiqués. Nous nous rappelons avoir déjà vu 
de telles organisations, comptant les membres par millions et qui 
se sont montrées impuissantes dans la paix comme dans la guerre. 
Leur chute fut totale du jour au lendemain, sans nulle résistance 
collective. Comme elles ne se montrent guère inspirées d'un es 
prit nouveau, mais suiverit la.« vieille tactique éprouvée » — et com
ment éprouvée ! —il n'y a guère là de garantie contre une nouvelle 
guerre que les contradictions mêmes du régime ca italiste—auquel 
nulle révolution n'a appo.té un commencement de remède— pour
raient provoquer une fois de plus. En attendant, bon nombre de 
ces syndiqués travaillent ferme à forger les armes pour une autre 
boucherie, qui de toute évidence est considérée comme possible. 
Le recrutement, étant donné que toutes les industries travaillent à 
plein rendement, â été beaucoup facilité aux syndicats Malgré 
cela, il est question de rendre ces syndicats obligatoires, considé
rant comme kroumirs tous ceux auxquels il ne plairait guère de 
payer tribut à l'Union syndicale suisse et à ses dirigeants. On 
parle de leur « botter l'arrière >. Ori s'il est légitime de veiller à ce 
qu'un contrat soit respecté et de s'en prendre directement au pa
tron si violation il y a, puisqu'il en est le bénéficiaire, la violence 
de cent contre un nous paraît une lâcheté et rien de plus. Nous 
tommes membres obligatoires de l'Etat et cette obligation nous 
paraît déjà de trop, sans vouloir y ajouter celle d'une autre autorité, -
qui ne tarderait pas à se vanter d'avoir recours aux châtiments. 

C'est là un point de vue que nous avons toujours soutenu depuis 
cinquante ans, à commencer par les syndicats obligatoires de feu 
Georges Favon. De même nous nous sommes prononcés contre 
la < chaussette à clous > des terrassiers parisiens, que le pitoyable 
Oustave Hervé prônait si fort. Nous le répétons, lorsqu'on n'ose 
pas s'attaquer au patron, c'est que, malgré tout, on le considère 
bien comme tel et le juge tabou, qnoique ce soit évidemment lui 
le premier responsable. Personne n'a davantage que nous dénoncé 

'la jaunisse cléricale et jamais séparé la propagande syndicale d'une 
nette propagande antireligieuse, mais nous ne voudrions pas nous 
associer par force des.hommes, qui seraient fondés à nous trahir 
n'ayant pas d'engagement volontaire envers nous. 
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raéicmëe 
Réception. 

Pour commémorer l'anniversaire de l'arrivée au pouvoir du parti 
bolchevik, le ministre russe à Berne avait oiganisé une réception à 
l'hôtel Bellevue. Les journaux ont fait connaître qu'un buffet 
somptueusement garni attendait les invités du gouvernement des 
ouvriers et paysans. Bonne aubaine pour les camarades travailleurs 
bernois. Hélas! dans la listes des invités que Monsieur le Ministre 
— en grande uniforme — recevait, il n'y a pas trace d'ouvriers : de 
hauts fonctionnaires, de gros politiciens, des colonels et des bras
seurs d'affaires. Le journaliste et président inamovible du parti 
prolétarien raconte béatement qu'il et; it très entouré...de banquiers. 

Il est bon que les dirigeants russes se soient rapprochés de 
nous; cela permet de les observer de plus près et de se rendre 
compte qu'entre eux et nos gouvernants la différence n'est pas 
très sensible. A Moscou comme ici ce sont toujours les mêmes 
gueux qui dansent devant le buffet vide it les mêmes messieurs 
et dames qui s'empiffrent aux comptoirs garnis de succulentes 
choses. Et pour que tant d'affairistes soient venus de tous les coins 
de la Suisse, il faut croire qu'en Moscovie aussi la révolution reste 
à faire. 

En Grèce. 
Récemment la presse bourgeoise a publié un communiqué d'A

thènes disant que la Grèce avait un besoin urgent d'armement. 
Celte information, publiée sans commentaires, dénoie chez tes 
gouvernants grecs une dose de cynisme pas ordinaire et chez ceux 
qui l'ont répandue une bien triste mentalité. 

Pendant des années, et tout récemment encore, les journaux il
lustrés étaient rempli de photographies de gens hâves et décha nés> 
véritables épaves humaines et douloureux témoins de la profonde 
misère du peuple hellénique. Puis sont venues les photos montrant 
le retour du roi, salué par des ens grassouillets entretenus en 
réserve pour former la brigade des acclamations, tandis que les 
soldats anglais garantissaient monsieur George contre les démons
trations des miséreux. Mais les troupes britanniques devront partir 
un jour et comme un roi digne de ce nom ne se conçoit pas sans 
une solid armée, on a vite convenu que la Grèce avait un urgent 
besoin d'armes. 

Eh réalité le, peuple grec vit toujours da i : une effioyable misé 
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et subit la plus rude oppression. Il est maltraité et grugé par 1* 
cam arilla royaliste et tous les aigrefins nationaux et internationaux 
qui sont revenus d'Egypte et d'ailleurs comme un nuage de sau
terelles. Le peuple grec a besoin de pain et d'une action insecticide 
qui le libérera des parasites et lui donnera la liberté. 

Un monsieur belliqueux. 
Salazar, le très cafard dictateur portugais, vient, au cours d'une 

conférence, de reprocher à l'Angleterre, à la France 'et à quelques 
autres pays de n'être pas en état de recommencer une guerre pour 
protéger la civilisation contre une menace qui pourrait venir de 
l'Orient. 

Bien que maintes fois encensé par ces valets de' plume de Ro
mandie, le dit Salazar n'est guère qualifié pour parler de civilisa
tion, car il règne sur un pays dont les conditions matérielles et 
spirituelles faites aux travailleurs sont au plus bas de l'échelle 
sociale. Il faudrait aussi préciser ce qu'on entend par une civilisa
tion invoquée souvent en termes pompeux et vides de sens. Pour 
de nombreux individus bien nantis de richesses matérielles, leur 
qualité de civilisés est justifiée par quelques allusions au grec ou 
au latin, même si pour cela ils doivent reeourir au dictionnaire et 
que par ailleurs ils se complaisent aux pires attentats contre l'hu
manité. Pour nous, la civilisation c'est l'effort de tous les humains 
de tous les temps pour tendre vers plus de connaissances, pins de 
bien être matériel et spirituel, c'est la lutte contre la guerre, c'est le 
combat pour la liberté, c'est l'action pour la création de cités tou
jours plus harmonieuses où chacun aura sa place au soleil. 

Et sont des barbares tous ceux qui s'opposent a cela, même 
s'ils ont été gavés de grec et de latin dans des bocaux universi
taires. A. A. 

Nous, constatons ce fait matériel qu'il n'y a que l'application de 
nos idées qui peut affranchir l'Humanité ; à elle de voir si elle veut 
■'affranchir d'un coup, tout entière, ou si ce doit être toujours une 
minorité privilégiée qui profitera des progrès qui s'accomplissent, 
aux dépens de ceux qui meurent i la peine en produisant pour les 
autres. Maintenant, est ce nous qui verrons luire cette aurore? Sera
ce la génération présente, celle qui la suivra ou plus tard encore? 
Nous n'en savons rien, nous ne nous en occupons pas. Ce seront 
ceux qui auront assez d'énergie et de cœur au ventre pour vouloir 
tre libres qui sauront y arriver. Jean QRAVE. 
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Urne fallaci e mendaci 
In Europa, in America, nei più rari paesi del mondo si con

tinua a votare, e non e' è da meravigliarsi che ne risulti il vuoto. 
Prima di chiamare gli elettori alle urne si sono avuti vari rin
vìi, posoia li si son fatti votare a più riprese, nessun partito del 
resto volendo considerare come definitivi i risultati avuti. La 
diffidenza reciproca è generale, ciascuno temendo, non senza 
ragione, d'essere più o meno soppiantato Strana coeperazione 
tra individui che cercano ad eliminarsi reciprocamente fino a 
rimaner soli, perchè il totalitarismo, prima d'essere fascista o 
nazista, fu bolscevico e... papale. 

I membri dei governi misti d'Italia e di Francia mirane a 
mistificarsi, ciascuno per tirare a se tutta la copèrta ed invece 
di cooperazione, lo ripetiamo, si ha una sorda opposizione. Come 
possa risultare da lotte intestine per interessi ben particolari 
1* interesse generale, nessuno ha mai saputo né potuto spiegar
celo, ma come ben diceva un autore francese, di cui ci sfugge il 
nome, la politica e appunto l'arte di travestire il proprio inte
resse particolare in interesse generale. Noi l'abbiamo definita 
l'arte di dire in due parole tre menzogne. Chi ne dicesse quat 
tro sarebbe certamente un grande statista I 

Da uno scrutinio all'altro non si Tede che progresso sia stato-
fatto e se progresso c'è,comunque se non venne realizzato con
tro, non lo fu grazie ai governanti. Si esamini bene ogni cosa, 
la parto più importante è quella anarchica, nata, cresciuta • 
perfezionata liberamente ; la parte più o meno dovuta all'auto
rità ha un valore ben minore. Lo Stato col pretesto d'intervenire 
per creare l'ordine, sostituisce a quello naturale la regola del 
i interesse rispondente a un privilegio. 

Comunque è assurdo che delle schede, dei pezzetti di carta, 
pel semplice fatto divenir deposti in un'urna, possano dare una 
soluzione a tutti i problemi dello scibile umano, possano prov
vedere a tutte le necessiti individuali e sociali, possano inve
stire di tutte le capacità quelli il cui nome risulterà stampato • 
scritto un maggior numero di volte. Tale superstizione e tempe 
che cessi. Con l'aspettare che l'eletto faccia l'elettore non fa e 
lascia passare il momento propizio d'agire, dà tempo alla rea
zione anche se colpita di riaversi, interrompe la marcia in avanti 
• per finire non si ha più che un ritorno al passato. 

9 



Processo d'altri tempi» 
Lettera d! Eliseo Reclua, concernente uri processo a Firenze 

d'anarchici italiani, accusati d'avet.tràdotto l'opuscolo Evolution 
et Révolution dello stesso Reclus, che era citato come testimonio. 

Livoruo, 2 febbraio 1893. 
Il processo è terminato e tutto si è svolto in modo insperato. 

Tutto sembrava promettere una condanna severa ; si diceva fos
sero giunti ordini dal Ministero, il presidente scelto era un rea
zionario provato, un vecchio freddamente cortese, dalle labbra 
strette, dal naso a lama di coltello. Il Pubblico Ministero insi
steva per una pena doppia di quella chiesta dal suo predecessore. 
Ma gli uscieri, lettori o giudici — non so quali siano i loro titoli 
— han cominciato a divagare miseramente nelle loro deposizio 
ni. Poscia, il compagno più incolpato il traduttore del mio 
opuscolo, ha parlato ammirabilmente, con grande semplicità e 
molta forza contenuta In quanto a me, mi sono visto rifiutare la 
parola, ma l'avvocato Ferri, col qnule m'ero intrattenuto prea-
labilmente, ha parlato per me con una singolare eloquenza. E ' 
vero che, malgrado tutto, il suo discorso non era che una difesa 
e risentiva del peccato originale che pesa su tutte le parole d'av
vocato, ma dato che i nostri compagni avevano preso un avvo
cato, non potevano prendere un difensore più simpatico e dalla 
parola più generosa. A un dato memento, quando ha parlato del 
giorno in cui la forma della proprietà can bierebbe, in cui 
diventerebbe la proprietà di tutti, l'uditorio è stato sollevato 
dall'entusiasmo, perfino gli uscieri s'agitavano allegramente, 
sulle loro sedie in previsione di quei grandi giorni dell'avveniree 

L'opinione pubblica è intervenuta? In ogni caso, l'assoluzionti 
generale è pronunciata, e noi usciamo dal pretorio circonda
da tutto un esercito di poliziotti di bassa lega, giovani che d e 
vono guadagnare ben miserabilmente la loro vita. 

Il tempo era cattivo, pioveva. Non ho visitato nessun nauseo, 
non volendo stancarmi e, dopo una giornata ben riempita, sono 
rientrato all'albergo per dormirvi dodici ore. Nondimeno, se non 
ho rivisto i musei, ho rivisto il grande museo formato dalle fac
ciate dei palazzi e delle chiese. Si è costruita una facciata mo
derna alia cattedrale ma la si è costruita senza fede. E' opera 
di lusso, coi più bei marmi, ma è sciatta, è fredda, è spregevole, 
e non serve che a rialzare le bellezze e la meravigliosa eleganza 
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del campanile di Giotto, che, per contrasto, pare quasi severo e 
grave malgrado la grazia infinita delle sue proporzioni. 

Conto partire stasera per Bastia. 11 mare è bello, ma d'una 
bellezzaunpo' tragica. Saremo scossi. E 'un affare di cinque ore. 

* * * * 
In altra lettera dtl 20 dello stesso mese Reclus scrive : 
Non mi ricordo d'aver scritto a La Réuolte in merito all'asso

luzione degli accusati di Fireoze. Pur rallegrandomi di quel 
risultato, dovuto certamente alla pressione evidente del senti
mento pubblico, non posso a meno di provare una certa onta, 
perchè infine, noi eravamo difesi da un avvocato, il che dà un 
cattivo esempio. 

Prezzi e salari ! 
Un bel gioco du"a poco, e l'eterno giochetto salari e prezzi, 

prezzi e salari, ci pare veramente abbia durato troppo. Nulla 
se ne può aspettare di più di quel che ha dalo finora, ma pur 
lasciando l'impressione che non p iò dar di meglio e di più, 
non mancano gli ostinati ad impostare tutto il problema so
ciale su aumenti illusori di paga, presto annullati dal crescente 
carovita. I * coscienti ed organizzati », ormai digiuni d'ogqi 
teoria sociale, per la famigerata pratica da scoiattolo di prezzi 
e salari, salari e prezzi, contano i sempre crescenti contratti 
collettivi, coi quali si legano ai padroni per la normale conti
nuazione dello sfruttamento capitalistico. I loro dirigenti non 
c e s a n o dBl vantare i propri risultati che lasciano pressapoco 
le cose nello stato di prima ed il loro dinamismo che li trova 
sempre inchiodati al medesimo posto. 

Perchè un'azione vera si i possibile, bisog a che l 'idea ne 
sia maturata e precisata nei cervelli. Ora, come giungere a 
tanto se dell'idea socialista se ne parla in tono ironico, come 
di vana declamazione, quel che conta essendo gli accordi coi 
padroni, precisamente come 1! intendevano i « gialli > di mezzo 
secolo fa e come l'intendono ancora, secondo la concezione 
papale, i democristiani d'oggi. Pretendere si avanzi mentre le 
idee indietreggiano, è un volere illudere od illudersi. I milióni 
d'organizzati, anche quelli al cento per cento, non rappresen
tano la mobilitazione, ma l'immobilitazione del proletariato, 
ohe noi vediamo impotente ad imporre una sua pace. 
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A s t e r i s c h i . 
flff Non passa giorno che non si legga dell'esplosione di 
mine, di bombe, d'ordigni infernali seminati interra e in mare 
dalla criminale follia umana, ed i cadaveri s'aggiungono ai 
cadaveri. Come gli altri milioni d'ignoti, uccisi nei sei anni di 
conflagrazione, saranno presto dimenticati, e si continuerà a 

mba atomica. 
gjjfjjfc Dalla vicina Francia continuano ad evadere prigionieri 
tedeschi, che non invocano neppure il diritto d'asilo, ina sem
plicemente di passare in Germania, per ritornale nelle loro 
famiglie. Ora la Svizzera rifiuta loro il passaggio e li riconse
gna alle autoriti, francesi fra la generale indifferenza. Estra
dare dei prigionieri di guerra evasi, non sappiamo se sia le
gale, comunque è inumano. 11 generale Giraud evaso, non era 
stato riportato dalla Svizzera in Germania. 
£ $ In tutti i paesi la delinquenza aumenta e il brigantaggio 
risorge. La fame ne può essere la causa, come i costumi vio
lenti appresi in guerra, e il peggior banditismo rimane ancor 
quello foraggiato dai vari imperialismi per loschi fini e che 
alle volte si fa anzi passare per movimento di liberazione, 
per insurrezione democratica I 
&& Il cristianesimo è ritornato in voga col concorso becero 
di socialisti e comunisti. Quanto aveva ragione il Carducci d 
denunciare tanta peste e d'inveire contro 

il secoletto vii che cristianeggia ! 
E il ventesimo supera di molto il diciaiinovesimo secolo nel 
cristianeggiare : risultato il fascismo e due guerre mondiali. 
f£A Le finanze di tutti gli Stati sono in sconquasso, ma bene 
o male si tira avanti lo stesso. Kropotkin più di mezzo secolo 
fa prevedeva il fallimento degli Stati, ma e un fallimento che 
li ha finora lasciati vivere ed anche prosperare. Non han do 
vulo chiuder bottega e cessare dalle loro funzioni d'oppres
sione e d'usurpazione. Lo Stato andrà materialmente estirpato 
fJMt Si propone come una straordinaria riforma d'ammettere 
nei consigli d'amministrazione delle industrie dei delegati 
«perai. Ammesso che siano operai effettivi e non onorari, co 
me avviene il più delle volte di certe delegaaioni, si troveranno 
in faccia d'una maggioranza ostile, le eui decisioni impegne
ranno pure la minoranza anche se contrarie al suo interesse. 
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Si avrà tutto visto ! 
Sotto questo titolo La Tribune de Genève, organo purtanto 

dell'ordine bancario e conservatore, dava qualche giorno fa 
la non strana notizia che il delegato dell' URSS, con il suo 
seguito, aveva assistito a New York ad una solenne messa 
per l'apertura della conferenza alI'ONU. Noi che conosciamo 
ed assistiamo da tanti anni alla politica trasformista di Mo
sca, siamo gli ultimi a essere meravigliati di queste pagliac
ciate; ma ci piace Io stesso segnalare agli amici operai, che. 
credono al falso e degenerato comunismo, come non sia con 
questi metodi né su questa via che si arriva ad una saDa e 
chiara emancipazione. 

E non è tutto. Senza aver bisogno d'andare a cercare in 
America quelle nauseanti incoerenze dei sedicenti condot
tieri di popolo, La Suisse del 6 novembre scrive : 

Nella Colonia Italiana. — Una messa è stata detta dal
l'abate Larcher, assistito dal Padre Costallini, nella Cap
pella Italiana, in occasione del 4 novembre, celebrata 
dall'Associazione reduci Italiani « Italia Libera ». Si no
tava, particolarmente, la presenza del console generale 
Rotini. 

Ora, a quel che si dice, Rotini ha in tasca tanto di tessera 
del partito socialista, e l'atto d'inginocchiarsi davanti un 
altare, anche in veste diplomatica, è per lo meno antisocia
lista, se il socialismo s'intende praticarlo e non falsarlo Qui 
pure è inutile fare più lunghi commenti. Socialismo e comu
nismo, con più di sessantanni di adattamenti e rinuncio 
sul terreno parlamentare, han perso la loro fisionomia non 
solo, ma addirittura ogni pudore e onestà politica in questo 
secondo dopo guerra. 

Per completare il quadro di questi rilievi e per dimostrare 
se ce ne fosse bisogno, che paese che vai, stesse srlecchinate 
che trovi, il Corriere della Sera di qualche tempo fa ci parlò 
dello scandalo Corsi. Questo poco onorevole Corsi, sottose
gretario agl'interni, appartiene al gruppo socialista alla 
Costituente. Ora, il bel tomo ha emanato una circolare ai 
prefetti perchè reclutassero « liberi lavoratori », ossia cru
miri, che assicurassero la «mungitura delle vacche » in caso 
di sciopero dei contadini. A tale ordine del compagno Corsi, 
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molte sezioni socialiste si sono indignate e hanno protestato 
alla Direzione del Parti to, la quale, esaminato l'affare, ha 
diramato un comunicato pressapoco in questi t e r m i n i : 
Corsi ha ben agito come sottosegretario di Stato, come so
cialista ha commesso una necessaria incoerenza che non 
possiamo condannare ! 

Bravi, bravi socialisti dell' ordine di Sant ' Ignazio di 
Loyola ; più gesuiti di così si muore. Ma non abbiamo finito. 

I comunisti da parte loro, col ministro Scoccimarro alle 
finanze gasperiane Vaticanesche della repubblica dell'olio 
santo, lo vedono nel medesimo tempo ordinare ai suoi dipen
denti (i prefetti di Mussolini) che, in via eccezionale, assu
mano dei reduci di guerra (residui camicie nere) per fare 
fronte a un altro minacciato sciopero di « Ditte appaltatrici 
delle imposte e consumo ». 

Còme si vede, potremmo continuare a citare le brillanti 
manovre di quelli che si vantano d'un socialismo pratico, 
d'un lavoro fattivo e realizzatore che sbandierano alle 
masse. Sono saltimbanchi che, diciamolo con tutta franchez • 
za, riportano il povero proletariato italiano, ineducato e 
rassegnato, alla probabile sconfitta. 

Amare riflessioni le nostre, che non vogliono essere sco
raggiamento o pessimismo, al contrario volontà di lotta, 
proveniente da un risveglio rigeneratore della classe lavo
ratrice che, ribellandosi ai suoi cattivi pastori, cessi d'essere 
asservita e come s 'è liberata dal fascismo, s'emancipi da un 
politicantismo devastatore, che porta in sé la controrivolu
zione clerico-fascista. 

Lavoratori, non è da oggi che gli anarchici vi dicono che 
la salute è in voi, e solo in Toi, nella vostra fiducia in voi 
stessi, nella vostra libera iniziativa, nella vostra azione di
retta. Pane e libertà non si mendicano ad autorità parassi
tarie, ma si conquistano giorno per giorno. Seguire altra 
strada, usare altri mezzi, rimettersi a sedicenti salvatori o 
rappresentanti è fonte d ' inganni , disillusioni e tradimenti , 
come insegna la storia di tutti i popoli, di tutti i tempi e di 
tutti i regimi di governo. Domingo. 

Finché lo Stato esiste non si avrà libertà ; quando regnerà la 
libertà non «i avrà più Stato. LENIN, Lo Stato e la Rivoluzione. 
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Problemi della Rivoluzione 
Alla critica della società capitalistica, dell'ordine borghese, 

del socialismo autoritario e collaborazionista, occorre associare 
un ' idea chiara, anche se generale, del nuovo ordine sociale che 
uscirà dalla rivoluzione, nelle sue parziali realizzazioni, prepa
rataci di realizzazioni sempre più audaci e complete. Ho par
lato di nuovo ordine sociale, ma in senso relativo, poiché so che 
non è possibile determinare il eorso di una rivoluziono nei suoi 
molteplici aspetti e momenti, in quanto i suoi elementi si vanno 
svolgendo alla dipendenza di un complesso di circostanze create 
dalle nuove condizioni di vita sociale. 

La rivoluzione genera, col crollo di sistemi politici, col disfa
cimento di organismi sociali, un profondo turbamento nelle re
lazioni umane, nella valutazione dei valori materiali e morali, e 
da questo periodo di distruzione e di ricostruzione non è possi
bile uscire in breve tempo e con facilità. Nessuno può preten
dere di possedere ricette magiche che cancellino dalla faccia 
della terra le tracce del passato ; nessun rimedio semplice ed 
improvvisato può penetrare nelP intima struttura di una società 
nuova rendendola radicalmente tale, con l'eliminazione totale 
dei residui del passato e con l'innesto di elementi innovatori in 
senso assoluto. Le soluzioni dei problemi della rivoluzione hanno 
dunque un valore relativo in quanto esse sono subordinate alle 
forze di cui potranno disporre i rivoluzionari integrali durante 
e dopo la rivoluzione. 

Nessun tecnicismo di gabinetto, nessuna formula di legisla
tore, nessun programma pugno di ferro di dittatore può pre
tendere di dare all'Umanità quanto di cui essa abbisognerà 
nelPêra apertale dalla rivoluzione'. 

Occorre che la rivoluzione trovi in se stessa i materiali della 
ricostruzione, cioè le capacità direttive del nuovo ordine sociale. 

Bisogna rendere il popolo conscio di tali verità, di tali neces
sità, poiché è il proletariato l'Atlante sulle cui spalle poggierà 
la società nuova ! 

A ragione un socialista russo, Miskine, condannato a morte 
nel febbraio 1878, lasciava detto ai suoi compagni di fede e di 
lotta : « Io penso che il primo problema da risolvere non ò 
f quello di provocare o. creare la rivoluzione, ma di garantirne 
« il successo ». Camillo Berneri (1920). 
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193 60 
210 — 
40 — 

Fr. 
Pr. 

443 60 
107 70 

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 amiei d'America a mazzo Adunata 210.50 — 

Genève : Arnoux 2, Vuignier S, Cariât 3, Tacchi 1, Vincenzo 6, 
Mani 2, Msechlèr 5, Etienne 5, Cichi 5, x. 1 — Istighofen : Mi-
çhielin, Caleffi, fioretti (5 ciascuno), Minotti, Nazzari, A. V., Ar-
caro, Conti, N. N., Zarzan, Ghezzi (2 ciascuno), Zanolo, Florio, 
Antonio, Citi ini, D'incao (1 ciascuno) 36 — Rorschacb : Oaro-
oari 20 — Winterthur : Au 3.50, x. 3.50 — Zurich : Giovani 5, 
Mario B, Tomasini 5 Garavaglia 2, Giannini 1, Cirillo 6, Della 
Santa 1, Gino v. 2.40. v. 3. 

Totale entrate al 20 novembre Fr. 335 90 
Deficit al 31 octobre 
148m0 opuscolo 
Spese postali e varie 
Totale uscite al 20 novembre 
Deficit al 20 novembre 

Ancora un numero in ritardo per ragioni che credo 
inutile ripetere. Abbiamo già detto che finché non sarà 
ristabilito un regolare servizio internazionale di chèques 
bancari e vaglia postali continueremo a spedire gratuita
mente tutti i nostri stampati. Sono edizioni vecchie, ma 
sempre utili e vorremmo spedirle in grandi quantità, ma 
finora non ne abbiamo trovato il modo. Uniamo sempre 
al nostro opuscoletto un altro da distribuire per la pro
paganda e potremo spedire più volte lo stesso fino al 
suo esaurimento. Abbiamo notato più d'una soppressio
ne d'invii nostri alla posta, da parte di qualche impiegato 
fanatico, che sa di poterlo fare impunemente. Il fascismo 
prepara già una sua rivincita, e come né le sue leggi fu
rono abrogate, né i suoi uomini vennero eliminati, il 
compito gli sarebbe agevolato. Occhio al pericolo, per 
una lòtta eventuale che non sarebbe più di schede. La 
confusione attuale è tale che non permette nemmeno più 
di distinguere amici da nemici. Teniamo però presente 
che i reazionari di ieri saranno pur quelli di domani, in 
guisa da non essere più vittime dei loro tradimenti. Uno 
ne è già quello della politica della mano tesa. 
16 



Qu'est l'anarchie P La vie sans maîtres, pour la société 
aussi bien que pour l'individu, l'accord social, provenant 
non de l'autorité et de l'obéissance, de la loi et de ses 
sanctions pénales, mais de l'association libre des indivi-, 
dus et des groupes, conformément aux besoins et aux 
intérêts de tous et de chacun. Celui qui commande se dé
prave, celui qui obéit se rapetisse. Des deux côtés, comme 
tyran Ou comme esclave, comme préposé ou comme su
bordonné, l'homme s'amoindrit. La morale qui nait delà 
conception actuelle de l'Etat, de la hiérarchie sociale, est 
forcément corrompue. « La crainte de Dieu est le commen
cement de la sagesse », nous ont enseigné les religions, 
elle èst le commencement de toute servitude et de toute 
dépravation, nous dit l'histoire. Voilà pour la morale. Et 
quant au progrès, lui connaissez vous d'autre origine que 
la compréhension et l'initiative personnelles ? Toutes les 
écoles du monde ne font pas un inventeur ! Celui qui se 
borne à répéter les paroles du maître ne saura jamais 
rien. C'est en chacun, dans son for intérieur, dans sa 
conscience et dans sa volonté que se trouve le ressort de 
la destinée. Pour agir il faut vouloir personnellement, 
ponr faire de grandes œuvres il faut associer des forces. 
Toutes les armées disciplinées d'un Napoléon ne valent 
pas, dans l'histoire du monde, autant que le mot d'un 
Darwin, fruit d'une vie de travail et de pensée. 

Certes, si vous voulez réussir dans le monde, ne soyez 
point anarchiste.Obéissez gentiment, vous arriverez peut-
être à commander un jour. Vous aurez des valets, et des 
pleutres viendront vous dire que vous êtes beau et que 
vous avez du talent. Màis si vous tenez, avant tout, à savoir 
la vérité et à régler votre vie d'après elle, pensez pour vous-
même, passez les ordres reçus, les conventions et les for
mules traditionnelles, lés lois faites pour protéger le riche 
et pour emasculer le pauvre, soyez votre propre professeur 
et votre maître, et peut-être qu'on vous appellera fait, dé
traqué, mais au moins votre vie sera bien vôtre et vous 
aurez la joie parfaite de connaître des égaux et des amis. 



Tout le monde, anarchistes à part, se réclame de la 
démocratie, que chacun se réserve, d'ailleurs, d'interpré
ter à sa guise. Et cela l'est des façons les plus contradic
toires et s'éliminant réciproquement. Le régime électoral 
n'est plus, une caractéristique démocratique depuis que 
Staline, Mussolini, Hitler, d'autres encore, ont recueilli 
non seulement des majorités écrasantes, mais la presque 
unanimité des suffrages. En outre, il est partout question 
de former des élites dans les différents mouvements so
ciaux, autant dire des aristocraties. A cet effet, il y a de 
nombreux cours avec certificats, licences, promotions, 
maîtrises, etc., afin de former une classe, privilégiée de 
dirigeants. Que chacun cherche à s'instruire le plus pos
sible, rien de mieux, mais si le but visé est de maintenir 
des inégalités et installer des bureaucrates prétentieux, 
aux frais des cochons de payants, nous crions casse-cou. 
Le socialisme vise à un monde de libres et d'égaux, non 
d'inférieurs et de supérieurs, de chefs et de suiveurs. 

Tutti, salvo gli anarchici, invocano la democrazia, che 
ciascuno, del resto, interpreta a modo suo in forme con
traddittorie ed eliminantesi reciprocamente. Il regime elet 
torale non è più una caratteristica democratica, da quando 
Stalin, Mussolini, Hitler e altri ancora ottennero non solo 
schiaccianti maggioranze, ma la quasi Unanimità dei suf
fragi. D'altronde, nei vari movimenti sociali, si parla spe
cialmente di formare delle elette ossia delle aristocrazie. 
All'uopo si hanno numerosi corsi con certificati, licenze, 
promozioni, maestranze, ecc., in guisa da formare una 
classe privilegiata di dirigenti. Che ognuno cerchi di sa
pere il più possibile, nulla di meglio, ma se si mira a man
tenere delle ineguaglianze e ad insediare dei burocratici 
presuntuosi a spese degli organizzati, noi diamo l'allarme. 
Il socialismo mira ad un mondo di liberi e d'eguali, non 
d'inferiori e di superiori, di pastori e di pecoróni. 


