
Nous ne connaissons qu'une loi qui soit absolue, 
c'est le respect de la foi publique, fides hominum atque 
deorum. Elle doit être toujours et partout sacrée, 
parce qu'elle est la base de toute existence sociale, soit 
en paix, soit en guerre, soit dans l'état normal ou de 
révolution. Par contre, il n'est qu'une chose qui soit 
essentiellement et toujours criminelle, c'est la foi-
mentie. Au fond de tous les crimes il n'y a qu'un 
crime, qui est le mensonge. 

Emile LEVERDAYS (1835-1890). 

On lit dans l'histoire ecclésiastique que, les chré
tiens d'Alexandrie ayant, dans une émeute, démoli 
le temple de Sérapis, on trouva dans les caves les 
machines avec lesquelles les prêtres opéraient leurs 
prestiges, et que la considération du Dieu en souffrit 
beaucoup. Nous connaissons aussi les pratiques du 
pouvoir spirituel, et combien peu il reste de foi dans 
les sacristies. 

P.-J. PROUDHON (1809-1865). 
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LE POLITICIEN 
Rédigeons : la phrase est utile, 
Les journaux, sont des marchepieds. 
A fond de train poussons le style ; 
Qu'il fasse feu des quatre pieds ! 
Forçons'là note, enflons la gamme ! 
Promettons,' — sans nous enferrer, — 
Troussons galamment.le programme: 
Tout vient à qui sait rédiger. 

Nous voici « classe dirigeante ». 
Laissons beugler les convaincus. 
Dans notre caisse intransigeante 
Dirigeons d'abord les écus. 
Bien diriger, c'est sur nos têtes 
Placer le monde en viager... 
Le troupeau bêle ! ah ! sottes bêtes, 
Qu'on a de mal à diriger ! 
Digérons, sans cesser de geindre. 
Notre règne est un long repas. 
Des millions à plein cylindre, 
Dieu fasse qu'il ne pète pas !... 
Tout beau ! carcasses décharnées, 
Crevez la faim ! sans murmurer. — 
Nous veillons sur vos destinées. 
Laissez nous en paix digérer ! 

Eugène POTTIER. 



Notre foi 
Ces dernières années, toutes les réactions se sont plu à appeler 

à leur secours les valeurs spirituelles et la foi religieuse. C'étaient 
les mêmes qui applaudissaient aux pires violences matérielles et à 
tontes les atteintes à la foi publique, à la plus elementare bonne 
foi aussi. 

Cela a débuté à l'intérieur des Etats avec le fascisme et le 
nazisme surtout. Du jour au lendemain, les simples citoyens se 
virent privés de tout droit, garantie et liberté. Bien plus, la force 
publique aidait des bandes stipendiées à perpétrer les pires crimes, 
au lieu de les pourchasser. Ces bandes, devenues ensuite le pouvoir 
légal et absolu, aux ordres de chefs, grands surtout par leur 
infamie, ne pouvaient qu'appliquer sur le plan international les 
mêmes méthodes que sur le plan national. Cela fut d'autant plus 
possible que dans les pays non encore conquis par le fascisme, les 
éléments conservateurs crurent y voir un mouvement qui, asservis-
sant et écrasant le salariat, allait sortir le régime capitaliste de la 
crise dont il se sentait menacé. Les Etats totalitaires purent ainsi 
menacer, attaquer, conquérir, sans opposition sérieuse et en violant 
indistinctement tous les pactes, traités, conventions, alliances, juri
dictions, etc. 

C'est ce que d'aucuns, par une vieille manie, continuent à appeler 
anarchie. Or, quelle que soit l'acception donnée à ce mot, c'est faux. 
Le dictionnaire même le prouve irréfutablement. Prenons le La
rousse. Anarchie: « état d'un peuple qui n'a plus de chef, où le 
pouvoir gouvernemental est entravé ou suspendu *. Eh bien, ne 
sommes nous pas gratifiés partout de chefs et de pleins pouvoirs, 
exactement donc le contraire de l'anarchie ? Si nous acceptons 
même la définition arbitraire de « désordre, confusion », jamais il 
n'y eut plus d'ordre, de discipline, de mise au pas, d'alignement, 
de faisceaux de verges avec la hache pour frapper et décapiter ceux 
qui n'admettent pas i'arckhê (commandement) absolu. 

Cette transposition des mots, par laquelle on donne,par exemple, 
un sens exactement contraire aux mots de révolution, rénovation, 
libération, protection, pacification, etc., est l'une des plus révol
tantes applications de cette foi-mentie que nous dénonçons. 

Nos plus farouches spiritualistes, religionnaires et msralistes 
justifient toutes les violations et trahisons, condamnant surtout les 
quelques faibles résistances, plus apparente» que réelles, qui leur 
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ont été opposées. Quel chef-d'œuvre d'infamie que le Comité de 
non-Intervention, continuant à fonctionner en présence de l'envoi 
en Espagne d'une armée fasciste massive, au su et avec approba
tion de tout le monde bien pensant! Le comble a été la convocation 
à Nyon d'une conférence contre les sous-marins « inconnus », avec 
invitation à Mussolini d'y adhérer. Aujourd'hui, il vient d'avouer 
que c'étaient les siens, sans soulever la moindre protestation ! 

Toute la vie sociale repose sur le respeot de la parole donnée, du 
contrat conclu, de l'entente réalisée, de la confiance réciproque, 
sur l'honnêteté dans les échanges, les concours, les prêts, les ser
vices, les aides. Religion et spiritualisme n'ont rien à voir dans 
tout cela ; nous pouvons même ajouter que ce sont surtout des re
ligieux et des spiritualistas qui ont précipité le monde dans l'enfer 
actuel. 11 ne s'agit point d'avoir foi dans une divinité quelconque, 
mais de maintenir foi à ses engagements; il n'est pas question de 
choses spirituelles, abstraites, mais de choses matérielles, concrètes, 
que nous avons à faire ou à ne pas faire, à accepter ou à repousser. 
On ne prêche l'abstraction de la vie matérielle que pour pouvoir 
mieux la dominer et l'asservir. Le monde, avant d'être désaxé par 
le» vices et la corruption, l'est par les privations et l'exploitation 
des uns, l'nsurpation et l'oppression des autres, toutes choses qui 
se ramènent et sont dues à cette autorité et à ce pouvoir, que pour 
comble de malheur beaucoup veulent renforcer, comme si leur rôle 
pouvait changer de ce qu'il a été au cours des siècles, comme si 
tout rapprochement de justice n'avait pas été obtenu par la lutte 
contre l'éternel ennemi : le maître. 

Le» mensonges, les contradictions, les impostures, les plus 
odieuses oppositions entre les paroles et les actes deviennent 
monnaie courante dont personne ne s'indigne, ne s'étonne plus. 
Lorsque la canaillerie atteint un degré total d'impudence qu'on 
pourrait presque croire d'inconscience, on se sent presque désarmé 
à son égard, précisément parce qu'il ne reste plus de base sur 
laquelle opérer un revirement. La probité n'est pas seulement en 
vacances, comme le constatait feu Claparède, mais en exil, dans 
un pays ignoré. 

D'aucuns veulent nous montrer le remède à tout cela dans ces 
éléments clerico fascistes dont est venu en grande partie le mal, 
et surtout dans ces < gloires capitulantes » dont parlait le bon Pot -
tier et qui gouvernent à nouveau la France. Espérons qu'un tel 
escamotage ne soit guère possible et que tout l'immense édifice de 
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mensonges, bâti sur l'oubli, l'apathie, la crédulité des peuples, 
finisse par s'écrouler. Personne ne pourra jamais démontrer la vé
racité de n'importe quelle foi divine ; la Révolution qu'exige notre 
époque ne s'accomplira que par la foi de l'humanité en elle même 
et le respect de la foi publique. 

L'« anticapitalisme » du Maréchal 
La-campagne plébiscitaire entreprise autour de la personna

lité du Maréchal se poursuit à travers les grandes villes d« la 
zone non-occupée. Cette semaine, le chef de l'Etat a visité le 
bassin minier de la Loire. A Saint-Etienne, il a prononcé uu 
discours-programme sur la politique sociale qu'il voudrait la 
sienne. La presse a marqué sa satisfaction de l'accueil trouvé 
clans la cité stéphanoise, hier encore vouée au socialisme le plus 
écarlate. Nous ne chicanerons pas sur la faveur dont les foules 
paraissent témoigner pour le Maréchal. Certes, les anciennes 
brigades dites des « ovations spontanées » doivent bien y avoir 
quelque part. Il reste que l'homme n'est pas absolument anti
pathique Ce qu'on sait de ses exploits militaires ne la démontre 
pas comme un partisan de la répression à n'importe quel prix. 
Il est probablement le moins impopulaire des membres du gou
vernement de Vichy. Le peu de goût qu'il semble porter à Laval 
l'aura même servi dans l'esprit des masses. Les meneurs occultes 
du jeu qui ont fait de Pétain 1' « homme providentiel » sont d'assez 
habiles gens. Le Maréchal était, dans les conditions actuelles, le 
meilleur pavillon qui puisse couvrir la marchandise frelatée 
qu'ils entendent servir au peuple français. 

A. Saint-Etienne, le Maréchal s'est défendu une fois de plus 
de pratiquer une politique de ressentiment. Ses intentions sont 
pures, il n'est pas là pour tirer vengeance des rancœurs accu
mulées par le grand patronat depuis juin 1936. Son rôle est de 
tenir la balance équitable entre les diverses classes de la nation. 

Il a dit encore que l'ancienne tyrannie des trusts ne se verrait 
plus, que l'Etat serait libéré des hypothèques que lui imposaient 
les grands consortiums industriels et financiers. Le Maréohal 
est revenu aussi sur les méfaits du capitalisme international, 
compère sinistre, à son dire, du socialisme cosmopolite. C'est un 
thème qu'il affectionne, et dont il nous régala déjà dans son 
speech inaugural du jour de l'armistice. 
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d'est là gratuite littérature, comme nous allons voir. La 
France, depuis l'avènement du Maréchal, a-t-elle cessé d'être 
la chose des « deux cents familles » ? Les domités des Forges et 
des Houillères ont-ils renoncé à leurs anciennes prérogatives ? 
Les hommes qu'ils entretenaient aux postes essentiels de l'ap
pareil de l'Etat, ont-ils disparus? L'« anticapitalisme » du Ma
réchal, sous peine d'être une mystification au même titre, nous 
l'accordons bien volontiers, que celui affiché par les différents 
«fronts populaires », ne se devait-il pas de rompre avec les 
hommes-liges des toutes puissantes maffias susdites ? Or, quel 
spectacle nous a offert et continue de nous offrir la triste réalité ? 

Lors de la constitution de son premier gouvernement, qui le 
Maréchal appelait auprès de lui pour signifier sa non-allégeance 
aux trusts qu'il exorcise avec tant de virtuosité dans ses prêches 
solennels? M. Mireaux, ex-directeur du Temps, propriété 
comme chacun sait du domite des Houillères. Personne ne niera 
que le personnage était dans la combinaison pour apporter, 
quand il en était besoin, l'avis très autorisé de MM. de Wendel. 

Qui trouve-t on aujourd'hui (sa nomination est de cette se
maine) comme conseiller privé, comme Geheimrat ainsi que 
disent les Allemands auprès du Maréchal soi-même ? M Lucien 
Romier. delui-ci, journaliste du plus grand talent d'ailleurs, est 
universellement connu depuis vingt ans comme un des truche
ments les plus notoires du Comité des Forges dans la presse. 
On l'a vu successivement diriger la Journée industrielle, dont 
la seule raison sociale est tout un programme, puis le Figaro, 
qui n'est pas précisément une feuille prolétarienne. 

Il est dans l'entourage du Maréchal, un personnage sur lequel 
les journaux maintiennent une ombre discrète, mais dont l'im
portance réelle est sans doute supérieure à celle de tel premier 
rôle. Il s'agit de M. Peucheux, officiellement pourvu du secré
tariat aux relations franco-allemandes. Le monsieur présidait 
jusqu'à ces derniers jours le domptoir Sidérurgique, organisme 
de vente du Comité des Forges. De plus, comme veut bien nous 
le préciser un récent numéro de Gringoire, peu suspect d'in
formations tendancieuses en la matière, il était l'intermédiaire 
ordinaire entre ses patrons et le P.S.F. du colonel La Rocque, 
et le P.P.F. de Doriot. M. Peucheux est là pour rappeler au 
Maréchal, dans l'improbable hypothèse où il aurait tendance à 
les oublier, les volontés des oligarques de la Grande Métallurgie_ 
4 



La question du fer lorrain doit tenir une grande part aux 
pourparlers de Wiesbaden et de Paris. Nous ne savons encore 
si les vainqueurs se borneront à réclamer la frontière prévue 
par le Traité de Francfort, ou, s'ils voudront aller ou delà. Il 
va saos dire que le sort des populations riveraines ne retiendra 
pas outre mesure les négociateurs éventuels. Le point essentiel 
sera de savoir comment le transfert des gisements devenus la 
propriété des magnats français de l'Acier, en suite du Traité de 
Versailles, s'opérera, sans qu'i l en coûte trop à ceux-ci. 

Le problème contraire avait donné lieu en 1919 à une des 
plus fructueuses pirateries financières, que le Comité des Forges 
ait réussies aux dépens de la Nation. Les avoirs industriels et 
immobiliers allemands étaient évalués à huit milliards de 
francs-or. C'est pour cette somme qu'ils figurèrent clans les 
clauses financières du Traité de Versailles. 180 millions-papier, 
tel fut le prix que le Comité des Forges les paya au Trésor ! 

Il est possible que l'opération inverse soit envisagée aujour
d'hui par les bénéficiaires du brigandage de 1919. Peut-être 
essaieront-ils une nouvelle fois de faire endosser par l'Etat, les 
« sacrifices » que leur vaudra immanquablement le futur traité. 
M. de Brinen, que des alliances familiales lient aux de Wendel, 
est d'ailleurs au sein de la Commission d'armistice, beaucoup 
plus le représentant de la Haute Métallurgie que celui du Ma
réchal. Sa désiguation, à la place d'un général primitivement 
nommé, nous fournirait une preuve de plus que le gouverne
ment de Vichy n'est, comme ses prédécesseurs de la défunte 
Troisième, que le docile exécutant des Messieurs des Forges., 

Le Maréchal peut se battre les flancs, attester sa sollicitude 
pour la « condition prolétarienne », il ne donnera pas le change. 

La France d'aujourd'hui demeure comme celle d'hier, avec 
dés conditions pires nées de la débâcle, une bancocratie selon 
Proudhon, ou une argyrocratie selon Leverdays. 

Eût-il des velléités de politique personnelle, que ceux qui 
sont les véritables maîtres sauraient bien lui rappeler qu'il 
n'est d'autre alternative pour lui que « de se soumettre ou de 
se démettre ». A. 

La formule révolutionnaire ne peut plus être ni législation directe, 
ni gouvernement direct, ni gouvernement simplifié : elle est, plus 
de gouvernement. P.-J. PROUD@ON. 
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Allemands et Italiens 
Un camarade, demeurant en Tunisie depuis plusieurs 

années et bien au courant de la situation, termine ainsi 
un article sur l'Afrique du Nord : 

La situation de la France, comme celle de son empire, ne saurait 
être retournée que par une victoire substantielle des Anglais dans 
le bassin méditerranéen. Et celni qui n'entend pas continuer à se 
nourrir d'illusions doit se dire que les probabilités aussi d'une ré
volution en France dépendent d'une telle victoire, bien plus que 
de la famine et de l'oppression intérieure et des conquérants. 

Et en une telle victoire — fascistes français et étrangers à part — 
tout le monde ici espère, surtout tous ceux qui ont préféré et pré
fèrent ne pas se battre, même s'ils ne voudraient point de la domi
nation étrangère et des horreurs du régime fasciste qu'ils redoutent 
par dessus tout. 

La plus menacée par la domination étrangère et fasciste est la 
Tunisie, à laquelle la radio italienne ne renonce point, la considé
rant déjà comme faisant partie de l'Empire romain, bien que la 
radio allemande, s'adressant aux Arabes dans leur langue, parle 
d'un futur empire arabo-africain indépendant... sous le protectorat 
de la grande Allemagne. Mussolini s'imagine et veut donner à 
croire aux Italiens que de cette grande Allemagne présente et future 
il est un associé indispensable, un aide irremplaçable, un complice 
nécessaire et un futur participant, à conditions et droits égaux, 
dans le partage du butin ; tandis qu'il n'en est aujourd'hui qu'un 
satellite et n'en sera demain qu'un sujet. 

Chacun sait que la grande majorité des Français se résignent à 
la défaite, dans le sens qu'ils admettent — quels qu'en puissent 
être les responsables — avoir été battus. « Les Allemands, disent-
ils, nous ont vaincus et en se battant » Mais la grande majorité 
des Français — hommes de Vichy non compris — se demandent 
en même temps : « Mais l'Italie n'a rien à y voir. Serait-elle donc 
victorieuse pour nous avoir poignardé dans le dos lorsque nous 
étions déjà abattus ? > 

Et les Allemands, aussi bien en zone occupée qu'en celle de 
Vichy, font habilement leur propagande et disent aux Français : 
« Vous avez raison ; les Italiens ne sont que des profiteurs éhontés. 
Ils ont demandé à intervenir au dernier moment pour avoir droit 
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à quelque chose et chanter aussi victoire plus fort que nous. Mais 
ne craignez rien, après avoir remis en place l'Angleterre, nous 
songerons à remettre à sa petite place l'Italie aussi ». 

Je n'aurais pas cru à l'existence de cette propagande allemande 
antiitalienne, si elle ne m'avait pas été confirmée par plusieurs 
personnes venant de France et même par des prisonniers évadés 
des camps de concentration allemands. Car les Allemands disent 
à ces prisonniers: «Vous vous êtes battus héroïquement; étant 
mieux armés et plus forts nous vous avons défaits. Et de cette dé
faite, comme veulent les lois de la guerre, vous aurez à payer lei 
conséquences. Mais c'est nous les vainqueurs, et non les Italiens 
qui, pour peu que la guerre eût tourné contre nous, nous auraient 
trahis, et ont attendu pour se mouvoir quand ils croyaient n'avoir 
qu'à partager le butin. Pour le moment, il nous servent contre les 
Anglais ; ensuite... nous verrons! » 

Les Italiens qui s'enthousiasment pour les victoires allemandes 
et croient vraiment être des membres de l'Axe ne devraient pas 
ignorer une telle propagande et ce qu'elle promet à l'Italie et aux 
Italiens. 

Hitler qui n'est pas un subalterne ou un fanfaron politique, mais 
un « illuminé » tragique, pervers et cruel tant qu'on voudra, ne peut 
ni changer, ni se trahir, convaincu d'être l'instrument et l'artisan 
d'une mission surnaturelle, horriblement grandiose, confiée à lui 
par les vieux dieux germaniques. 

Aussi longtemps qu'il ne sera pas vaincu, atterré, par une force 
majeure, guidée par d'autres volontés éclairées, au service d'un 
autre mythe qui pourrait être ou devenir celui de la liberté, Hitler 
poursuivra son but, inflexible, sans égards pour les vaincus, pour 
les complices mineurs et pour les amis intéressés. 

Mussolini qui ne se trompe jamais, Aryen d'occasion, n'est d'ail
leurs plus en état de s'arrêter, ni de changer de direction. C'est la 
mouche du quadrige du vainqueur, bourdonnant en vain aux 
oreilles des chevaux d'Attila, afin qu'ils le sentent présent. Ces 
chevaux galopent éperdument vers leur destinée. 

Mais, quoi qu'il en soit, l'Italie et les Italiens ne sortiront que 
saignés, diminués, défaits de la lutte qui continue et s'élargit. 

Cependant Erostrate figurera à nouveau dans l'Histoire... Ce 
qui compte le plus pour un petit grand homme. L'Adunata. 

La misère des hommes croît toujours avec leur dépendance. 
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MANQUE DE LOGIQUE. 
Deux croix gammées ont été peintes au minium sur l'annexe de 

l'Hôtel de Ville. Que peuvent-elles bien signifier? Que le régime 
suisse est en tout digne du régime naziste ? Sans doute tous nos 
droits et libertés sont bien bousculés et maltraités, mais il y a en
core une sensible différence entre les régime helvétique et hitlé
rien. Or, en exagérant un mal, en laissant croire qu'il a déjà atteint 
un stade avancé, la masse est plutôt découragée qu'engagée à le 
combattre. Nous sommes à n'en pas douter sur une pente dange
reuse, mais prétendre que nous en avons déjà touché le fond, nous 
fait désespérer de pouvoir bientôt la remonter. Combattre tout mal 
à ses débuts, fort bien, mais sans en exagérer la portée, voilà ce 
qui nous paraît le plus pratique. 

Pour finir, nous ferons remarquer qu'à Moscou, à Berlin, ailleurs 
encore, croix gammées et faucilles et marteaux en nombre incalcu
lable ont décoré des fêtes communes, et alors nous comprenons 
encore moins la logique des peintureurs de Genève. 

LE SUFFRAGE UNIVERSEL. 
Malgré la guerre les bons citoyens suisses continuent à exercer 

leur souveraineté au moyen de bulletins de vote. Sans vouloir nous 
confondre avec ceux qui pestent contre la démocratie non en 
faveur d'un droit plus large et plus réel, mais pour retrouver si 
possible des privilèges perdus et asservir davantage le peuple, nous 
voyons que si l'électeur abdique en faveur de son élu, cet élu abdi 
que à son tour en votant les pleins pouvoirs pour le gouvernement. 
Que dire d'une souveraineté aussi promptement escamotée? 

Ce n'est pas que nous attachons grande importance aux discours 
et aux votes parlementaires, mais nous redoutons par dessus tout 
la concentration des ponvoirs et le sentiment de totale impuissance 
du simple citoyen qui en découle et en fait une proie facile des 
pires aventuriers de la politique. On n'est gouverné qu'en tant 
qu'on est incapable de se gouverner et le pouvoir n'est ainsi d'au
tant plus fort que le citoyen est plus faible. 

PENSÉES. 
— La misère accroît l'ignorance; l'ignorance accroît la misère. 
— Toutes les injustices ont été mises en lois. 
— S'enivrer, c'est passer l'éponge sur son intelligence. 
— La couronne d'un monarque est un cercle vicieux. 
— On se fait souvent un grand nom en occasionnant de grands 

malheurs. 
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Vecchio tema 
Sovente vien posta la domanda, d'altronde naturale : Do

mani la rivoluzione tanto auspicata verrebbe a scoppiare, 
cosa fareste voi? 

Francisco Ferrer, discorrendo dello sciopero generale, 
rivoluzionario in tutto il senso della parola, diceva già che 
ogni operaio dovrebbe saper chiaramente quel che fare in 
siffatta occasione, anche se, ben inteso, non si possono pre
vedere tutte le forze, manovre, difficoltà, resistenze, che si 
avranno da vincere. E' necessario fin dalla prima ora un'a
zione larga, profonda, efficace che inauguri un'evoluzione 
nuova, e ne getti le basi, e se ne assicuri dei pegni, mezzi e 
beni che impediscano il ritorno all'antico. 

Non paia inutile il discorso che noi veniam facendo; non 
ci si rimproveri di voler vendere la pelle d'un orso, che non 
solo non è preso, ma non sognamo neppure pel momento 
di prendere, così grandi e terribili sono ancora le sue forze. 
Gli eventi vanno in fretta e non dobbiamo trovarci impre
parati, moralmente soprattutto, a granii cambiamenti di 
situazioni. Col rovinare dell'impero mussoliniano, non si è 
avvertito, per esempio, un rinascere di speranze, un muta
mento di spiriti, quasi si fosse dissipato un incubo? Non è 
ancor detto che la ruina fascista sia definitiva, né che altre 
maggiori ruine non possano prodursi, ma comunque non 
è neppure escluso che tutte le tragiche servitù attuali non 
provochino un immenso e irresistibile sforzo di liberazione. 
Ad ogni modo chi troppo abbraccia male stringe, e a forza 
di cercare nuovo spazio vitale, non è escluso se ne possa 
trovare uno mortale. 

E' quindi utile ad ogni buon conto di sapere, nel caso si 
producesse una ruina, non assistervi come semplici curiosi 
e dar così tempo al mostro rovinato di rilevarsi, invece di 
dargli il colpo di grazia, e come farlo se non con lo spezzare 
il formidabile meccanismo statale, militare, economico e 
finanziario su cui posa? Si ripeterà che non si distrugge se 
non quanto si sostituisce; ma non bisogna intenderlo se non 
in materia di servizi pubblici, di prodotti e di produzione, da 
gestire però a vantaggio Comune e non privato, correggendo 
ogni vecchio abuso, proprio ad un regime di servi e padroni, 

9 



diseredati e privilegiati, sfruttati e sfruttatori. Fare e non 
lasciar fare, ha da essere la nostra divisa per tutto quanto 
ci concerne e ci sentiamo Capaci. 

Di tutto ciò i nostri compagni spagnoli ci hanno dato un 
memorabile esempio, certo non esente da imperfezioni, man
canze, errori, propri ad ogni nuovo esperimento ed a tutto 
quanto è umano. Rimane il merito di avere tentato pei primi 
un'economia operaia, sociale, collettiva, all'infuori d'ogni 
ingerenza statale, almeno finché furono in grado di resi
stere allo stalinismo poliziesco, ricattatore, omicida. 

Regola generale da non dimenticare è partire dal sempli
ce, dalle situazioni particolari, da ogni impresa di lavoro, 
grande o piccola, di produzione, trasporto, distribuzione, o 
di servizi pubblici, per sopprimervi ogni forma di sfrutta
mento di padroni o d'azionisti e realizzare tutti quei miglio
ramenti che l'esperienza consiglia. Si passerà in seguito al 
composto per tutte quelle coordinazioni, unioni, trasforma
zioni generali, che le necessità e il miglior rendimento esi
gono. Ognuno deve oprare da sé un inizio di rivoluzione e 
non aspettare che gli venga decretata. 

Bisogna soprattutto reagire contro ogni scoraggiamento, 
e la forma più insidiosa ne è quella di dirsi : Non son io che 
posso mutare il corso degli eventi ! per dare a sé un brevetto 
d'assoluta impotenza. Si diventa così in tutto simili ai servi 
più rassegnati e vili. Ognuno di noi quando lo voglia può 
sempre qualche Cosa, che non avrà forse un risultato imme
diato; ma che si sommerà appunto con quanto altri ignoti 
potranno fare da parte loro, per finire col formare una cor
rente che si manifesta ad un tratto insospettata e inattesa, 
in circostanze più o meno favorevoli. 

Non disperare di sé è la prima condizione per non dispe
rare degli altri. I tempi son tristi fin ohe si vuole, ma lo 
sono per molte, per troppe passività. Dobbiamo seguire gli 
eventi non da curiosi, ma da appassionati, che ne studiano 
le ripercussioni e tutte le conseguenze possibili. Non l'altez
zosa e alquanto ridicola attitudine di « al disopra della mi
schia », ma una vigilanza attiva sul momento propizio d'en
trare nella mischia, affinchè il molto sangue versato non 
giovi in nessun modo ai grandi delinquenti che vollero il 
massacro, ma ne distrugga l'infame potere. 
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Tanfo medioevale 
Il signor Gonzague de Reynold, un clericale della peggio

re specie, di cui si è voluto fare molto imprudentemente una 
specie di personaggio ufficiale, pesta i piedi perchè al seguito 
di Mussolini, Pétain, Hitler, Franco, Salazar, la Svizzera non 
adotta essa pure l'assolutismo di Stato e il lavoro servile, 
ristabilendo anche, se possibile, per gli aristocratici pari 
suoi i privilegi feodali. Lillustre uomo scrive : 

E' ben evidente che un cambiamento di regime s'impone. 
A lungo andare l'Europa che si forma non tollererebbe 
affatto, al centro dell'Occidente, un ben piccolo paese 
che sarebbe il residuo d'un vecchio regime. Noi stessi, a 
un momento in Cui la Francia, il Belgio, i Paesi Bassi, 
gli Stati scandinavi, sono in pieno lavoro di trasforma
zione, potremmo noi rassegnarci a non essere che un 
oggetto da museo zoologico ? 

L'abbiamo sovente detto, lo spirito di parte prevale in lor 
signori sullo spirito di patria, ed è, del resto, una delle mag
giori ragioni della disfatta della Francia. I più grandi divo
ratori di boches, giunto Hitler al potere, videro nella Ger
mania una specie di paese ideale, di fronte al quale oggi si 
mostrano d'un servilismo così abbietto da nauseare i tede
schi stessi. Si noti che il Reynold era una specie di profes
sionista, debitamente retribuito, del patriottismo elvetico ; 
ma tanto non gì' impedisce d'invidiare i paesi devastati, in
vasi e assoggettati dalla Germania, perrhè libertà e diritti 
popolari vi vennero soppressi. Ed è naturale insomma, per
chè una patria non ha valore che per quel tanto d'indipen
denza che assicura ai suoi abitanti in più d'un dominatore 
straniero. Se l'uno e l'altro dominio si equivalgono, viene a 
mancare la ragione della preferenza patriottica. 

Nella Svizzera francese, lor signori delle sacristie e dei 
fronti sono rivoluzionari alla Pétain e alla Reynold e hanno 
già un loro rappresentante a Parigi nella persona del signor 
Gèo 01tramare,che può anche avere per missione di prepa
rare l'annessione della Svizzera romanda alla Francia, di
scesa allo stesso livello di clericalismo, ignoranza e miseria 
della Spagna inquisitoriale ! Al risorto medio evo risponda 
allora una nuova e vera rivoluzione dei diritti dell'uomo. 
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LETTERA DALLA RUHR. 
Da quasi un anno, treni d'operai, di « volontari », lasciano 

1' Itali.» per recarsi in Germania a fornirle un aiuto prez oso. 
Vi sono dei gruppi destinati all'agricoltura, altri all ' industria. 
Fra questi ultimi, il gruppo dei minatori inviato nella Ruhr, 
è il più mal capitato. Reclutali in Sicilia, in Calabria, nell'A
vellino ed in altre provincie, con grandi promesse, sono po
veri ingannati che vengono astretti ai lavori forzati. 

Al loro arrivo in Germania, dopo un v aggio che dura so
vente tre giorni, si ritirano loro i pas aporti poi sono messi 
in baracche da prigionieri, sotto il comando d'un Lngerfiihrer 
tedesco. A fianco di costui, un fascista squadrista sorveglia il 
campo e fa da spia ufficiale per l'ispettore mussoliniano della 
Ruhr il cavaliere Alfredo Boccherini, ex industriale, con sede 
a Bochum. Questo cavaliere, servendo da legame tra la D.A.F. 
e i sindacati fascisti, è veramente degno della sua carica. Tutti 
i minatori italiani della Ruhr sanno farne l'elogio. 

Ma parliamo un po' della vita di questi minatori. I tedeschi 
si scusano anzitutto se il vitto lascia molto a desiderare: 
« Cosa volete? è la guerra! » Il Beccherini trova a sua volta, 
perchè non lo mangia, quel vitto eccellente. Eppure ha dato 
luogo in tutte le miniere a proteste ed anche a rivolte ed al 
rifiuto di continuare a lavorare. Ma la S.S. e la polizia entra
rono in azione... I salari sono relativamente bassi e vanno da 
5.60 a 9 marchi al giorno. Dopo averne dedotte le ritenute e 
la pensione, non avanza da spedire alla famiglia che da 1.50 a 
3 marchi al giorno. Molti non possono spedir nulla, ed ogni 
reclamo risulta vano. 

Non c'è da meravigliarsi quindi se, stanchi di questo stato 
di cose, in certe miniere perfino il 75 % dei minatori lasciano 
il lavoro senza permissione e senza passaporto, e si presenta
no al Brennero, alla frontiera italiana. Sprovvisti di carte d'i
dentità, la polizia tedesca li respinge verso Innsbruch, città 
che, a un certo momento, si trovò letteralmente inondata da 
quei disertori d'un lavoro aborrito. 

La tensione fra tedeschi e italiani è andata crescendo. Inci
denti, mantenuti ben secreti, si sono prodotti. Durante gli al
larmi dovuti alle incursioni dell' aviazione britannica sulla 
Ruhr, gli italiani esprimevano un solo voto per la vittoria 
inglese. La Gestapo è al corrente di ciò, ma che fare ? GÌ' ita-
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liani tornati dalla Germania fanno in Italia una propaganda 
disfattista ed ostile alla Germania. 

TTn commissario per il visto dei passaporti mi diceva : 
— Valeva meglio che voi altri restaste neutri tanto per noi 

che per voi, Donncrwetter ! Ci date da fare un lavoro pazzo ! 

11 Salvatore si perde 
E se si perdesse solo lui, oh! che fortuna! ma perde con sé 

tutto un popolo che ha la colpa d'avergli creduto o d'essere 
rimasto passivo. A chi scatena la violenza, bisogna rispondere 
subito con la violenza, dare la netta impressione di sapere e 
volere controbatterla e soprattutto non attenersi all' idiota 
massima di « non rispondere alle j.rovocazioni ». Certo si può 
trovarsi in condizioni tali d'inferiorilà da dovere schivare lo 
scontro, ma poi prepararsi senza tardare ad affrontarlo, a ri
cercarlo noi. Quant 'era assurdo queir* eroismo della viltà », 
di cui aveva fatto sfoggio un socialismo massimalista da burla ! 
E' bensì vero che se viltà c'era nel non resistere, una mag
giore consisteva nell'attaccare col permesso dell'autorità, la 
garanzia dell ' impunità e l'appoggio più o meno diretto della 
forza pubblica. 

Lo speciale eroismo squadrista dei dieci contro uno, d'ar
mati contro nermi, di colpevoli protetti contro innocenti 
perseguitati portò ai sommi fastigi quel di Prcdappio, ed nn 
gazzettume turpe ne cantò l'osanna ! L'Italia aveva il suo sal
vatore, il suo genio, il suo uomo provvidenziale ! I miserabili 
sudditi perdettero ogni resto di libertà e videro crescere tutte 
le miserie. Pane del corpo o della mente sono sempre in ragione 
della libertà. Non si assoggettano mai gli uomini per elevarli, 
ma per abbassarli, opprimerli, schiacciarli. 

Al Capitalismo del mondo intero pare allora d'aver trovato 
la sua salvezza, quasi non fossero le sue intime contraddizioni 
a condannarlo ma qualche sciopero o manifestazione di 
pi zza. Ne seguirono da parte dei cosidetti Stati democratici 
e a loro danno tolleranze e concessioni al fascismo e al nazi
smo, aggravate dal costituirsi nei detti Stati di partiti dall' i-
deologia antidemocratica funzionanti da quinta colonna. 

Qui vogliamo, lasciando da parte l'Adolfo, discorrere solo 
del Benito, ch'ebbe tanti ammiratori cretini. Al suo avvento, 
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c*era un'Austria e degli Stati balcanici più o meno influenzati 
dall' Italia. Mussolini se ne lascia eliminare completamente, 
per favorire il formarsi d'un Impero Germanico europeo con 
popolazione doppia del Regno d'Italia, Impero di cui diventa 
così per forza di cose umile vassallo. Una politica che sbocca 
nel maggiore squilibrio di forze a favore d'altri è la più stolta 
che si possa immaginare. Si aggiunga l ' impresa d'Abissinia, 
costata diecine di miliardi, senza che tale somma possa mai 
essere comunque risarcita. Lo stesso dicasi per l ' impresa di 
Spagna, fatta quasi interamente a spese dell' Italia, ma a pro
fitto della Germania. In quanto all'Albania, già interamente 
dominata dagli italiani, l'annessione non ebbe altro scopo che 
di far del chiasso e di dare una corona in più al reuccio. 

Ora, il « Creatore dell' Impero » lo vede inter unente messo 
a male in Africa come in Albania. Sola speranza, l'aiuto tede
sco, ma Hitler non è uomo da lavorar per altri, uso invece a 
far lavorare gli altri per sé. La divisa fascis a « me ne frego » 
può venir cambiata nell'altra : « sono fregato », e forse ancor 
più dagli amici che dai nemici. 

Si viene a conoscere a proposito della battaglia delle Alpi, 
che tanto sangue ha costato agli italiani, il seguente radio
gramma da Roma, spedito il 22 giugno 1940 : 

Ad ogni costo, ordine del capo del governo, bisogna 
puntare sviluppando il più avanti possibile le infiltrazioni, 
e se è necessario movendo all'assalto col reggimento reale. 
Ripeto : bisogna avanzare ad ogni costo e senza tener conto 
dei sacrifici. 

Facile eroismo quello con la pelle degli altri e standosene al 
sicuro. Per partecipare al bottino, bisognava poter invocare 
un successo qualsiasi. Così si ebbe qualche migliaio di cada
veri. Da allora in poi, gli italiani pare non abbiano più avan
zato ad ogni costo, cosicché il numero degli « scomparsi » è 
specialmente impressionante. Tutti quei che ne scorgono co
munque il mezzo scompaiono dalla guerra, altrimenti che col 
farsi uccidere. Il duce del rinato Impero romano, ammesso 
che Hitler riesca a salvarlo, non ne sarà più che un -, o r a r i s 
simo Gauleiter, un ras per meglio dire della Mrrca italiana 
dell' Impero tedesco. L'Italia sarà persa, se Mussolini sarà 
salvo, e viceversa. Anche se i dittatori non si perdono, perdo
no i paesi che li hanno subiti. 
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Ù Trecento mila cittadini, in maggioranza dei cantoni 
clericali, hanno votato per la libera distillazione dell'al
cool. E' naturale, la sola libertà che stia loro realmente a 
cuore è quella dell'abbrutimento. 

Ô II colonnello Fonjallaz è stato condannato a tre anni 
di carcere per spionaggio. Tempo fane era stato accusato 
da un cittadino, che veniva condannato per diffamazione 
al carcere e ad una forte indennità. Oja, avendo chiesto 
ai tribunali di non pagarla, la sua accusa essendo risul
tata vera, la sua domanda venne respinta. La spia avve
rata intasca cos'i parecchi biglietti da mille in compenso 
della sua infamia degna proprio d'un capo nazionalista. 

tìf Breitscheid e Hilferding vennero estradati alla Ger
mania, e si tratta di due fra molti casi, dal Pétain. L'onore 
del Maresciallo comporta i più odiosi tradimenti. 

& L U.R.S.S. ha diretto un biasimo alla Bulgaria per 
aver concluso con la Germania un patto per facilitarle la 
guerra. Stalin ne aveva pur fatto altrettanto nell'agosto 
1939. Memoria labile. 

•j* Da quando i tedeschi son giunti in aiuto alle cami
cie nere, i fogli fascisti tornano a far la voce grossa. La 
va male, quando si chiama a soccorso, dice un proverbio. 
E un altro aggiunge : chi più teme minaccia. 

•à Blum, Gamelin e Daladier pare siano incarcerati in 
condizioni deplorevoli, le stesse di tutte le prigioni di 
Francia, di cui nessuno s'era mai accorto finora. E nei 
campi di concentrazione si sta ancor peggio. 

Ô A Ginevra si sono arrestati il direttore amministra
tivo e quello tecnico d'una tipografia comunista; inoltre 
un camion di stampati venne sequestrato. Si è reagito 
col dipingere sul palazzo annesso a quello civico due 
croci uncinate ; ma sarebbe stato più logico ornarlo di 
falce e martello, simbolo dell'invocata dittatura. 

& L'astensione elettorale, malgrado il voto obbligato
rio in certi cantoni, è sempre forte in Isvizzera, ma l'ina
zione schedaiola non è ancora seguita dall'azione di-
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retta. Predichiamo non il lasciar fare da altri, ma il voler 
fare da sé. E' l'abitudine da prendere. 

t% In Olanda si sono avute 18 condanne a morte 
d'insofferenti del giogo tedesco. Lo scettro di Hitler, 
come quello di tutti i regnatori, gronda delle lagrime e 
del sangue di milioni di vittime. Eppure gli anarchici 
restano soli a non voler più regnatori. 

& A Berna si è riunita una commissione per esami
nare le basi d'una nuova legislazione economica. Vi si 
è parlato delle solite riforme che non riformeranno nulla, 
perchè al problema basilare d'ogni economia, il proble
ma della proprietà, è rigorosamente proibito accennarvi. 

& Il servilismo dei clericof< scisti di Parigi e dei rin
negati d'altri partiti fa schifo perfino ai tedeschi. Hanno 
costituito una cosidetta Unione popolare nazionale, per 
spezzare ogni resistenza latente nel popolo e nella na
zione, e per colmo d'infamia lo fanno in nome della 
« rivoluzione »'. Son essi soprattutto che ci forniscono la 
prova di quella corruzione che dicono aver perduta la 
Francia. Òggi si vantano specialmente d'aver sempre 
avuto il carattere di quinta colonna. Oh '■ i patriotti i 

Somme ricevute = Sommes reçues 
In ricordo della compagna defunta D. R. 20 — Vito 15 — Q. P. 

par F. M. 20 —F. M. 5, Etienne 5, Domingo 1, Gazier0.40, Copain 
20 — Solito 4 — Incasso opuscolo precedente 33.50. 

Totale entrate al 12 marzo Fr. 123 90 
Deficit al 12 febbraio Fr. 1623 90 
Decimo e undicesimo opuscolo 400 — 
Spese postali e varie 60 — 
Tolale uscite al 12 marzo Fr. 2083 90 

Deficit Fr. 1960 — 
I compagni prendano nota della nostra situazione 

attuale e facciano quel tanto che possono per rimediarvi. 
Resistere in questo momento è un compito essenziale, 
che ci deve stare specialmente a cuore. 
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PENSIERI di CARLO PISACANE 
S& Il principio su cui è basato un sistema sociale, tras

forma e volge a suo vantaggio ogni istituzione, eziandio 
quelle fatte per lenire i mali che da un tal principio 
risultano, é1 tutti i rivolgimenti che, senza sbarbicare il 
principio, tendono a crear ripari contro di loro, non 
producono che danni, concedono nuove e potenti armi 
al nemico. 1 mali cresceranno in immenso, finché o gli 
oppressi si decidano ad abbattere quel principio o tutta 
la società ne rimanga distrutta. 

& Non è già nel modo di concedere il suffragio e 
nell'universalità di esso che consiste la libertà : ma bensì 
nelle istituzioni volte a limitare l'autorità. 

Ô Se il popolo non giunge a conoscere chiaramente 
ciò che deve pretendere, i rivolgimenti sono infruttuosi. 
I potenti si governeranno contro il popolo sempre nel 
modo stesso : quando un cavallo vi scappa, lo richiamate 
con le carazze : ripigliato, gli fate sentire freno e sproni. 
Con tal mezzo sono sempre riusciti e riusciranno quan
tunque da tutti si conosca l'espediente. ' 

& Le idee risultano dai fatti, non questi da quelle, ed 
il popolo non sarà libero quando sarà educato, ma sarà 
educato quando sarà libero. 

& L'Italia non ha altra speranza che nella grande 
rivoluzione sociale. 



Pour la véritable organisation professionnelle 

li&isM 
i \{ j î̂ 1 

L'atelier fera disparaître le gouvernement. 
P -J. PROUDHON. 

A quand le déménagement? 


