
Il n'y a point aujourd'hui de pires ennemis du 
peuple que ceux qui cherchent à le détourner 
de la révolution sociale, la seule qui puisse 
lui donner la liberté réelle, et la justice et le 
bien être, pour l'entraîner de nouveau dans 
les expériences décevantes de ces réformes 
ou de ces révolutions exclusivement politi
ques, dont il a toujours été l'instrument, la 
victime et la dupe. 

Michel BAKOUNINE (1870). 

Il arrivera bien rarement ou qu'un citoyen 
vertueux veuille envahir la puissance par des 
moyens illégitimes, même dans les meilleures 
intentions-, ou qu'un méchant, devenu prince, 
veuille opérer le bien, et qu'il lui vienne à 
l'esprit de faire un bon usage du pouvoir qu'il 
aurait mal acquis. 

MACHIAVEL (1469-1527). 

QUELQUE PART EN SUISSE 
Mai 1941 



La Propriété. 
Tout le monde célèbre l'âge d'or, et cependant on 

tient pour vertu et on enseigne le respect du brigandage 
qui l'a détruit; ce brigandage qui a institué le « mien » 
et le « tien », qui a divisé et approprié à celui-ci ou 
celui-là non seulement la terre qui devait appartenir à 
tous, mais encore les mers et bientôt peut-être l'air 
même ; ce brigandage qui a mis la loi au service de 
quelques-uns et par lequel ce qui suffisait pour tous 
appartient en surabondance à ceux qui se gorgent et 
manque aux autres qui meurent de faim ; ce brigandage 
qui a traversé les mers pour violer les lois de la nature, 
confondant les peuples qu'elle avait distingués et pro
pageant les vices d'une race à l'autre. Car nous ne nom
merons pas vertu et progrès les évidentes scélératesses, 
les folies et les méchancetés de nos lois protectrices de 
l'usurpation et de la propriété. Elles ne sont nommées 
ainsi et tenues pour telles que par erreur et par habitude ; 
leurs effets sont condamnés par tout sens droit et toute 
raison saine. Elles appellent « juste.» la possession la plus 
fortement établie et « digne » celle du plus astucieux, du 
plus actif et du premier occupant, alors que la terre et 
ses dons furent donnés indifféremment à tous par la 
nature... 

Giordano BRUNO (1550-1600) 
brûlé vif à Rome par l'Inquisition. 



Réalisme et réalité 
D'une part, nous entendons dire qu'il faut remettre en honneur 

les valeurs spirituelles, et nous craignons fort qu'elles sont surtout 
comprises dans un retour aux pratiques, fables et superstitions 
religieuses, et non dans le sens de donner plus de valeur, de digni
té, de liberté, d'amour et d'enthousiasme à la personne humaine ; 
d'autre part, les mêmes prêcheurs se plaisent à affirmer qu'il faut 
désormais laisser tout sentiment de côté et n'être guidés que par 
le réalisme. 

Tous les lâcheurs, les transfuges, les renégats, les traîtres ont 
toujours prétendu ne vouloir se conformer qu'à la réalité chan
geante. A vrai dire elle restait la même : exploités et exploiteurs, 
opprimés et oppresseurs, trompés et trompeurs. Elle ne changeait 
que pour ceux qui changeaient de côté de la barricade, comme 
M. Clemenceau en son temps voulut bien l'avouer brutalement. 
Tout progrès consiste non dans l'adhésion et l'adaptation à la 
réalité présente, mais à envisager, préconiser et œuvrer pour une 
autre réalité. 

La réalité d'aujourd'hui est l'absolutisme politique, le servage 
économique et le retour au papisme, auxquels tout le monde est 
invité à se conformer, sans compter l'autre réalité non moins ter
rible de la guerre. Il est évident qu'il ne nous est demandé d'être 
réalistes qu'en tant que cela est profitable aux maîtres actuels. 
Ainsi quelle plus grande réalité que le travail, mais c'est une réa 
lité qu'il n'est permis de considérer que comme soumise au capital 
et non en elle même. 

Etre réaliste ne signifie donc rien en somme, puisque les réalités 
sont différentes et opposées et chacun peut les voir à son gré, en 
estimer ou en dénier la valeur, les juger apparentes ou concrètes, 
passagères ou durables, utiles ou nuisibles. II ne saurait, certes, 
être question d'accepter toutes les réalités, car parmi elles se trou 
vent les pires fléaux. N'avons-nous d'ailleurs pas vu les cinquièmes 
colonnes se proclamer le « pays réel », cependant qu'elles s'apprê
taient surtout à le trahir ? 

La tromperie du réalisme est d'ancienne date. Nous l'avons en
tendu formuler avec l'aphorisme hégélien : < Tout ce qui est réel 
est rationnel ; tout ce qui est rationnel est réel ». Une véritable lapa 
lissade que de nous dire : tout ce qui est a sa raison d'être, et cette 
raison existant une chose devient. C'est là une ridicule logomachie, 
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car toute la question est de savoir s'il s'agit d'une bonne ou mau 
vaise raison, d'une réalité à accepter ou à combattre. La peste, le 
choléra, la famine ont leur raison de sévir, mais cela ne nous em
pêche pas de chercher avec tous les moyens à les extirper. Nous 
n'acceptons guère leur réalité si rationnelle qu'elle puisse être. Nos 
réactionnaires voudraient nous voir résignés à une soi-disant 
force de choses, qui n'est en réalité que leur volonté particulière, 
à laquelle ils aimeraient qu'aucune autre volonté ou force de per
sonnes ne soit opposée. Par contre, nous n'entendons accepter 
aucune des monstrueuses réalités : fascisme, nazisme, cléricalisme, 
bolchevisme, tout en nous rendant bien compte des tristes raisons 
auxquelles ils sont dus. 

Depuis l'avènement de Pétain en France défaite, contrefaite, 
refaite et surfaite, nos cléricaux ne cachent pas leur impatience de 
nous voir l'imiter. M. Qonzague de Reynold raille ces malotrus de 
Suisses qui paraissent ne pas s'apercevoir des merveilleux résultats 
propres aux régimes totalitaires et persistent dans un régime 
combien défectueux, mais qui leur a permis nn standard de vie et 
des progrès qui n'ont rien à envier aux pays qu'ils devraient imi
ter. C'est ainsi que nos farouches nationalistes voudraient surtout 
que nous renoncions à nos réalités suisses pour des réalités étran
gères. Une fois de plus, il est prouvé que se dire réaliste n'a aucun 
sens, puisque chacun a sa réalité particulière qui lui tient à cœur. 
Ainsi nos staliniens pourraient se réclamer de la formidable réalité 
russe, qui ne diffère pas beaucoup d'ailleurs de tous les autres 
absolutismes. 

Règle générale : tous ceux qui nous parlent de réalisme, enten
dent simplement par là le régime qu'ils aimeraient bien réaliser à 
leur avantage exclusif. Il s'agit le plus souvent d'aventuriers de la 
pire espèce, rêvant d'un coup de force qui leur permette d'éliminer 
et même de frapper tous ceux qui repoussent leur crédo et leur 
domination. Les résultats en sont toujours tragiques et les expé
riences déjà faites doivent surtout nous conseiller de rester en 
garde contre ceux qui essaieraient de les renouveler, et de passer 
à la contre offensive à la première alerte. 

L'homme physique est sujet à mille infirmités, à des maux sans 
nombre, à la mort; l'homme moral est rempli de défauts; et cepen
dant on se tue de nous dire qu'il est le plus bel ouvrage du plus 
parfait des êtres ! j e a n MESLIER, curé (1678-1733). 
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CHOSES des DEUX FRANCE 

Bergery ambassadeur à Moscou 
La France depuis la défaite a opéré une refonte à peu près totale 

de son grand personnel diplomatique. L'ex-ambassadeur à Berlin, 
M. Coulondre, rélégué à Berne depuis la guerre, a en premier lieu 
été sacrifié aux rancunes de M. de Brinon, l'actuel représentant 
du Maréchal auprès des autorités allemandes. Les deux person
nages avaient eu maille à partir au printemps de 1939, lors de 
l'annexion de la Bohême Moravie par Hitler. M. de Brinon, man
dataire de la Haute-Finance et du clan munichois du Quai d'Orsay, 
exerçait alors dans la capitale allemande une sorte d'ambassade 
In partibus qui contrecarrait ouvertement l'action de la diplomatie 
officielle. Quand M. Coulondre se présentait à la Wilhelmstrasse 
pour quelque déclaration d'importance, Ribbentropp lui riait au 
nez en disant que M. de Brinon, représentant du Comité France 
Allemagne l'avait précédé, porteur de propositions contraires. Un 
scandale avait d'ailleurs résulté de cette étrange diplomatie en 
partie double, et Coulondre avait fait brutalement le voyage de 
Paris, pour sommer son chef Oeorges Bonnet d'avoir à cesser de 
telles pratiques. De Brinon avait gardé de l'affaire le surnom de 
Brinontropp. On s'étonnera après que les Allemands aient été jus
qu'au bout très exactement informés de ce qui se tramait dans les 
sphères dirigeantes françaises les plus hermétiques. 

Le plus récent limogé est l'ambassadeur à Moscou, M. Labonne, 
précédemment délégué-fantôme à Barcelone. Parmi les torts qu'on 
lui reproche figureraient ses complaisances envers les « Rouges ». 
Celles ci ne doivent pas être longues à énumérer ! Le gouverne
ment de Vichy a fait choix de Gaston Bergery pour le représenter 
auprès de Staline. Le gaillard reçoit aujourd'hui le salaire du zèle 
déployé au temps de Munich. 

Bergery fut un des plus brillants confrères de gauche dans la 
pièce « pacifiste », orchestrée par le grand capital autour de la crise 
tchèque. C'est à cette date que se place le retour de cet « enfant 
prodigue » dans le giron des « hommes de gouvernement»!Jusque 
là il avait donné des signes certains d'indépendance. Grandi dans 
le sillage d'Herriot et de Poincaré, il avait un jour plaqué là ses 
augustes patrons, pour courir les aventures avec quelques tirailleurs 
de la politique ou du pamphlet comme Délaisi ou comme Jeanson. 
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Il y avait dans son non-conformisme quelque chose de crâne qui 
attirait. Dans sa Flèche il accordait une hospitalité de grand sei 
gneur à tous les irréguliers d'extrême-gauche. Dans un temps où 
des feuilles telles que le Canard enchaîné chassait des collabora 
teurs comme Jeanson et Oaltier Boissière, parce que coupables 
d'avoir mal parlé de Moscou, il les accueillait, leur laissant tout 
loisir de s'exprimer comme ils l'entendaient. 

Pendant la guerre espagnole, en dehors de la presse libertaire, 
la Flèche fut le seul organe où la vérité put être dite sur les crimes 
staliniens en Espagne. Signalons encore comme trait sympathique 
du personnage, l'attitude qu'il prit au moment de l'affaire Van der 
Lubbe. D'abord dupe des thèses du Livre Bran, il en vint rapide 
ment à ne les accepter qu'après un sérieux bénéfice d'inventaire. 

Promoteur du « Front commun » après le 6 février 1934, il était 
alors un objet de réprobation pour ses chefs d'aujourd'hui. La 
presse bien pensante — la même qui prospère maintenant à Vichy 
— le traînait alors dans la boue, exploitant bassement contre lui 
des faits de sa vie privée, notamment sa naissance « illégitime » ! 

Il ne semblait pas à l'époque qu'il dût faire aussi rapidement sa 
paix avec la bourgeoisie. C'est l'affaire de Munich, à la faveur de 
laquelle se sont effectués tant de dédouanements, qui lui a fait re
trouver la faveur des maîtres du jeu. A. 

C H E Z L E S V A I N Q U E U R S . 
Les nouvelles qui viennent d'Allemagne sont unanimes pour 

nous dépeindre le peuple allemand comme nullement enthou
siasmé par ses grands succès militaires. Il est silencieux, obéis 
sant, discipliné, actif, mais plutôt morne, sauf en service com
mandé d'applaudissements et d'acclamations. Nul symptôme 
apparent chez lui de mécontentement et résistance, mais toute 
une vie égale, soumise, mécanique. Ce n'est nullement un 
peuple qui voit s'ouvrir devant lui une terre promise, un avenir 
radieux; il est surtout dominé par un fatalisme résigné, aussi 
Hitler, après avoir promis qu'il n'y aurait qu'un seiil hiver de 
guerre, en a-t-il déjà admis un troisième, sans assurer qu'il 
sera le dernier. Si habitué qu'on soit à porter des chaînes, elles 
finissent néanmoins par peser, et il y a un moment où la fatigue 
prenant le dessus, l'immense mécanisme le mieux ajusté peut 
s'effondrer. Souhaitons-le, afin que la terreur cesse de planer 
sur le monde. 
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Jacques Mesnil 
Nous apprenons par un article de Borghi dans VAdunata la mort 

de Jacques Mesnil, survenue en novembre dernier en France non-
occupée. 11 est à présumer que ce nom ne dira pas grand'chose 
aux jeunes camarades. Mesnil avait tenu naguère une place assez 
importante dans le mouvement anarchiste français. Personnalité 
peu voyante, son activité fut très discrète, sinon souterraine. 

D'origine belge, il avait fait ses premiers pas BOUS les auspices 
d'Elisée Reclus, alors que celui-ci enseignait à Bruxelles. Son pre
mier écrit libertaire, le « Mouvement anarchiste *, fut d'ailleurs 
publié dans cette ville. Mesnil compta parmi les meilleurs collabo
rateurs des Temps nouveaux. Il donna notamment dans cet organe 
des études sur Elisée Reclus et sur Stirner et Nietzsche que Fabbri 
reprit pour son Pensiero. 

Mesnil était peut-être encore l'homme de France qui connût le 
mieux le mouvement révolutionnaire italien. Il avait fait une partie 
de ses études à l'Université de Bologne et, dit Borghi, sauf le nom, 
on eût dit un parfait italien. Ses études sur l'histoire de l'art flo
rentin — car son activité politique se doublait d'un gros travail 
d'historien — l'obligeait d'ailleurs à de constants séjours en Italie. 
Dans cette dernière branche, on lui doit de nombreux ouvrages 
qui, de l'avis des spécialistes, font autorité. 

Durant l'autre guerre, il n'avait pas chaviré, et dès les premiers 
jours il s'était rangé du côté des « minoritaires » de l'époque. Très 
lié avec Monatte, il était son informateur pour les choses d'Italie. 
Au Journal du Peuple d'Henri Fabre, à l'Avenir international, il 
fut alors le commentateur très averti des remous politiques de la 
péninsule. 

Mesnil devait, hélas! se laisser prendre au mirage soviétique. Il 
fut quelque temps du Parti communiste. Entré avec Monatte et 
ses amis (Louzon et Rosmer), il en sortit avec eux, dès 1923. Il 
avait continué entre temps de collaborer à la Vie ouvrière pour 
laquelle il traduisit plusieurs études de Fabbri, dont un certain 
nombre de chapitres de la « Contre-révolution préventive ». 

Plus tard, il apporta surtout son concours à la Révolution prolé
tarienne, où il écrivit une substantielle notice sur Malatesta, lors de 
la disparition de celui-ci. Dans la même revue, il s'affirma souvent 
le défenseur des victimes de la répression knouto-soviétique, de 
Ohezzi en particulier. 
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En dernier lieu, il travaillait à une grande biographie d'Elisée 
Reclus, en accord avec Max Nettlau. Il méditait, à cette occasion, 
de se rendre en Suisse, et il avait écrit dans ce sens à notre ami 
Bertoni. Il pensait recueillir ici des matériaux non seulement sur la 
vie de Reclus après la Commune, mais encore des données inté
ressantes sur le côté « protestant » du grand géographe. Une 
hémorragie cérébrale l'a enlevé alors qu'il menait les pourparlers 
nécessaires à ce voyage. 

A l'heure où nos rangs se clairsèment chaque jour un peu plus, 
nous devions à Mesnil ces modestes lignes, qui témoignent que 
nous sommes encore quelques-uns à ne pas oublier les pionniers 
d'autrefois. A. 

Grèves américaines. 
Les grèves en Amérique ont fait perdre la tête à cer

tains parlementaires. L'un d'eux, M. Sumners, a réclamé 
rien moins que la chaise électrique pour les grévistes 
des industries travaillant à l'armement ; un autre, M. Le 
land M. Ford, a présenté un projet de loi pour frapper 
de vingt-cinq ans de prison ou même de la peine capi 
tale, comme coupable de haute trahison, tout individu 
poussant à la grève. Or, voici ce que M. Kenneth-
Crawford écrit sur les grèves dans un journal bourgeois : 

Un examen même superficiel des grèves suffit à prouver que 
l'opinion que les travailleurs profitent arbitrairement de l'occasion 
pour soutirer de l'argent aux industries de guerre est presque tou
jours injustifiée. A part de rares exceptions les dites grèves parais
sent justifiées dans leurs revendications de salaire, d'horaire et de 
conditions de travail. En outre l'opinion de M. Sumners, appuyée 
par la majorité de la Chambre des Représentants et contestant à la 
main-d'œuvre le droit de faire pression sur le capital pour toucher 
une part plus abondante des fruits de la production, est à repousser 
à priori. 

Le problème est fondamental. Si le droit de grève venait à être 
abrogé, les salaires actuels continueraient à rester en vigueur pour 
une période indéterminée. Or, il est certain que les prix augmente
ront et vouloir cristalliser les salaires voudrait dire les diminuer en 
réalité. Outre ce fait économique, plus important encore est le fait 
idéologique que le système américain de libre initiative doit œuvrer 
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en ce double sens, que si les employeurs sont libres de contracter, 
les ouvriers doivent l'être aussi. 

Comme d'aucuns sont portés à voir surtout la main 
de l'Allemagne dans les grèves américaines, il était né
cessaire de rétablir la vérité. 

POLITICAILLERIE. 
La députation stalinieune genevoise, trois de ses membres 

ayant été chassés du Grand Conseil pour avoir été inscrits au 
Parti Communiste avant sa dissolution décida de ne plus assis
ter aux séances plénières ni à celles des commissions. Après 
avoir tellement raillé la « retraite sur l'Aventin » des députés 
socialistes italiens à la suite de l'affaire Matteotti, nos bolchevi-
sants ne trouvèrent rien de mieux que d'imiter leur geste d'im
puissance. Et voici qu'après quelques mois, ils ont décidé de 
siéger à nouveau. 

Tout cela n'a aucune importance pour nous, car absents ou 
présents il n'y aura absolument rien de changé, sinon que les 
séances seront un peu plus mouvementées et longues, mais 
égalements stériles pour les travailleurs. Et nous croyons bien 
que la rentrée a eu lieu car, en dehors du bavardage parlemen
taire, les nicolistes, comme leurs frères ennemis les socialistes 
officiels, ne conçoivent nulle forme d'aclion proprement dite. 
C'est à cette incapacité de faire autre chose que parlementer 
que nous devons le fascisme et le nazisme. 

SANS CHANGEMENT. 
Par ses pancartes la presse a annoncé dernièrement un grand 

Ì
changement en Russie. Tous les badauds de s'arracher les journaux 
pour apprendre simplement que Staline a pris la place de Molotov 
en qualité de chef du gouvernement, comme il l'était déjà en fait 
sinon en titre. La Russie c'est Staline, aujourd'hui comme hier. Nos 
bolchevistes et bolchevisants se sont assez chargés de nous faire 
savoir qu'il était le « grand chef génial de la révolution mondiale », 
d'accord avec Hitler et le Mikado, et nous ne dirons pas avec 
Mussolini, refoulé à l'arriere-plan malgré toutes ses rodomontades. 

Les politicfens bourgeois nous ont offert une grande série de 
turpitudes, mais celles de la « dictature du prolétariat » les dé
passent toutes en cynisme et canaillerie. 
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COMMUNE et ÉTAT. 
Point de milieu : la commune sera souveraine ou succursale, 

tout ou rien. Faites-lui la part aussi belle que vous voudrez : 
dès l'instant qu'elle ne relève plus de son droit propre, qu'elle 
reconnaît une loi plus haute; que le grand groupe qui a nom la 
république, la monarchie ou l'empire, dont elle fait partie, est 
déclaré son supérieur, non l'expression de ses rapports fédéraux, 
il est inévitable qu'un jour ou l'autre elle se trouve en contra
diction avec lui, que le conflit s'élève. Or, dès qu'il y aura con
flit, la logique et la force veulent que ce soit le pouvoir central 
qui l'emporte, et cela sans discussion, sans jugement, sans tran
saction, le débat entre le supérieur.et le subalterne étant inad
missible, scandaleux, absurde. Donc nous reviendrons toujours, 
après une période d'agitation doctrinaire et démocratique, à la 
négation de l'esprit de clocher, à l'absorption par le centre, à 
l'autocratie. L'idée d'une limitation de l'Etat, là où règne le 
prinoipe d'une centralisation des groupes, est donc une incon
séquence, pour ne pas dire une absurdité. Il n'y a d'autre limite 
à l'Etat, que celle qu'il s'impose de lui-même en abandonnant 
à l'initiative municipale et individuelle certaines choses dont 
provisoirement il ne se soucie point. Mais, son action étant illi
mitée, il peut arriver qu'il veuille l'étendre sur les choses qu'il 
avait d'abord dédaignées ; et comme il est le plus fort comme 
il ne parle, n'agit jamais qu'au nom de l'intérêt public, non 
seulement il obtiendra ce qu'il demande ; devant l'opinion et 
les tribunaux, il aura encore raison. 

Puisqu'on se dit liberal, et qu'on est si osé que de parler des 
limites de l'Etat, tout en réservant sa suzeraineté, que l'on dise 
encore quelle sera la limite de la liberté individuelle, corpora
tive, régionale, sociétaire, la limite de toutes les libertés. Que 
l'on nous explique, puisqu'on se croit philosophe, ce que c'est 
qu'une liberté limitée, primée, subordonnée, gardée à vue ; une 
liberté à qui l'on a dit, en lui passant la chaîne et l'attachaot au 
piquet : Tu iras jusque là, tu n'iras pas plus loin. 

P.-J. PROUDHON (1809-1865). 

*;• En Russie la liberté est un vaste champ dont bien des gens 
voudraient avoir la clé. 

Ô II paraît qu'un nouvel impôt va être appliqué. On parle 
d'imposer le silence. 
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Fede e fermezza 
Le ultime vittorie tedesche, quantunque non abbiano ancor 

nulla di definitivo, hanno prodotto un senso sgradevole in molti, 
sia perchè nuovi popoli si trovano invasi ed oppressi, sia per le 
diecine di migliaia di nuovi caduti, sia perchè ne risulta un'e
stensione e un prolungamento della guerra, sia perchè l'esi
stenza d'una forza che ha riuscito a schiacciare tutta l'Europa 
continentale è inquietante e dovrebbe inquietare anche i suoi 
satelliti, cho ne sono oramai interamente in balìa 

In certi consolati, dove al momento delle batoste si era in
cominciato ad avere un po' di creanza, si è ridiventati boriosi 
e villani quanto mai. Quando la superbia galoppa, la vergogna 
siede in groppa, dice il proverbio italiano, e la vergogna d'aver 
chiamato lo straniero pesa e peserà anche per l'avvenire. Solo 
un'insurrezione di popolo potrà lavarla per il popolo stesso, non 
per quei che 1' hanno voluta. Del resto, se non fosse perchè i 
nostri e molti innocenti sono tra le prime vittime, per la turba 
innumere di quelli a cui denunciammo inascoltati il pericolo e 
ancor più per quelli che plaudirono a tutti i tentativi liberticidi, 
potremmo dire : Ben vi sta ! 

Si aveva paura del più edulcorato dei socialismi, al punto da 
preferirgli il più feroce degli[assolutismi, in nome dell'ordine; 
ora si è serviti in fatto d'ordine. Si rimproverava perfino come 
una colpa il cresciuto benessere, reso d'altronde necessario dal 
continuo aumento di produzione, ed ora che le privazioni, la 
carestia ed anche la fame infieriscono, certuni han di che ralle ■ 
grarsi. S'invocavano i salvatori, e son venuti a provvedere alla 
salvezza, con la più atroce è grande guerra che abbia mai visto 
la storia. E non mancano neppur quelli cke acclamano gli ordi
natori del massacro, le belve assetate d'imperi fondati sulla 
carneficina, la distruzione, la schiavitù e la disperazione. 

Diciamo tutto questo non per recriminare vanamente, ma 
perchè non si rimanga intontiti datanti rumori infernali, scoppi 
micidiali, rovine ferali; e con la coscienza ferma, la mente 
aperta, il cuore saldo, il braccio valido, si aspetti la nostra ora, 
l'ora ohe vedrà risorgere la libertà per tutti i popoli, la libertà 
che sola può affratellarli nell'eguaglianza, nella giustizia che 
elimina sfruttatori e sfruttati, dominatori e dominati, avviando 
all'alleanza universale. 
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Ci credi ancora?.. . 
S'incontra più d'un disgraziato che ti chiede : — E tu ci 

credi ancora? — intendendo così dire se Crediamo ancora 
possibile che l'umanità riprenda la via dell'emancipazione, 
della libertà e dell'anarchia. 

Ma perchè mai avremmo cessato di credervi? Forse che 
gli eventi han dimostrato che lo sfruttamento, la servitù e 
la tirannia sono quanto di meglio possa augurare l'umanità 
pel suo benessere e il suo elevamento? Forse che la tragica 
situazione attuale, derivata dall'esasperazione del principio 
di forza, d'autorità, di dominio, da una parte ; di rinuncia, 
di sottomissione, di disciplina cieca dall altra, rappresente
rebbe l'ultimo stadio dell'evoluzione umana, e il mondo non 
conoscerebbe più nulla d'individuale, d'indipendente, d'au
tonomo? Forse che nessun sgretolamento, sommovimento, 
mutamento non debba più avvenire, contrariamente a quel 
che s'è visto per dei millenni? E se altro ha da succedere e 
succederà certamente, perchè non credere più che possa 
anche essere il più radicale antidoto all'immenso male pre
sente, ossia 1 eliminazione radicale d'ogni forma d'autorità 
e di sfruttamento ? 

Ci credi ancora? E sì, contiauano a crederci quanti han 
senso di dignità e lottano contro l'ignominia, quanti non 
sono di quelle anime sciocche che Machiavelli diceva non 
verrebbero neppure accolte'nell'Inferno per venir cacciate 
al Limbo coi bambini, quanti sanno che il senso di giustizia 
finisce col r inasere quale necessità vitale. 

La situazione attuale è dovuta anzitutto al fatto di avere 
il socialismo rinunciato alla sua missione, perchè troppi dei 
suoi aderenti e soprattutto dei suoi dirigenti non ci crede
vano più, anche se esitavano a confessarlo. Non vediamo 
noi che i socialisti svizzeri han conchiuso una « pace del 
lavoro », che è aperta rinuncia al socialismo almeno nel 
senso generale in cui venne compreso sin qui? Non ci cre
dono più, e quei che non credono più in sé, o sono cenci 
umani senza nessuna fede, o sono comparse, seguaci, com
plici degli assolutismi imperanti. Noi crediamo più che mai 
all'anarchia, il male d'ogni potere avendo raggiunto il colmo. 
Vivente in noi, come non credere che potrà vivere in altri? 
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Da LIBERACION, organo della C.G.T. cilena. 

I traditori sono... 
tu, Manuele Delicato ed i membri del tuo partito I traditori 
siete voi che dal principio del movimento non faceste che 
favorire i fascisti. 

Voi comunisti, alleati della destra e della sinistra, secondo 
il vento che tirava, voi ed il vostro padrone Stalin faceste 
perdere la guerra di Spagna. 

Vendere delle armi vecchie della guerra russo-giapponese 
(1905) al prezzo di nuove, vendere mitragliatrici antiquate 
al posto e al costo di moderne, è semplicemente un furto, una 
truffa e nello stesso tempo un tradimento, ed è quanto fece la 
Russia con la Spagna repubblicana. 

Ci mandò inoltre per dirigere le operazioni militari strateghi 
incapaci, venuti ad imparare l'arte della guerra, praticandola 
con la vita di migliaia di spagnoli, il che è pure un'infamia 
e un tradimento del piccolo padre dell'D.R.S.S. e padre puta
tivo vostro. Seminare la discordia fra gli elementi antifascisti 
era diminuire la forza d'opposizione al campo franchista, e 
voi lo taceste agli ordini del vostro capo Stalin. Provocare 
continuamente gli anarchici, assassinandoli alle spalle, per 
creare le sangninose giornate del maggio '37 è ancora e sem
pre opera vostra. 

Esaltare Largo Caballero quand'era presidente del Consiglio 
con la speranza di ricavarne dei vantaggi, chiamandolo il Le
nin spagnolo mentre teneva le redini governative e permetteva 
le vostre turpi manovre, per cacciarlo e coprirlo d'immon
dizie, non appena si stancò di servirvi da giocattolo, fu altresì 
manovra vostra per seminare ancor più discordie a fa, ore del 
fascismo. 

Né si può chiamare che tradimento l'aver appoggiato e di
feso Prieto, agente noto del Foreign Office, finché rimase al 
governo, combattendo e distruggendo l'opera rivoluzionaria 
d'operai e di contadini, per insultarlo in seguito, come faceste 
voi, a tutto danno del fronte antifascista. 

Allearsi con la piccola e la grande borghesia, annientando 
le collettività agricole ed indnstriali, creazione sociale e rivo
luzionarie, fu bisogna vostra, essa pure di tradimento. 

Assassinare i compagni d'Aragona e distruggere la loro ma
i l 



gnifìca realizzazione rivoluzionaria, come lo fecero Lister ed 
il Campesino si chiama sempre tradimento. 

Accettare nel Partito Comunista, per aumentarne gli ade
renti, fascisti noti, è in lingua povera tradimento. 

Dare la tessera del Partito Comunista ad uomini di dubbia 
fede per incorporarli nell'esercito, affidando loro comandi di 
responsabilità, che portarono alla non resistenza del fronte, 
è tradimento dovuto a voi, sempre a voi. 

Scacciare dal loro posto militari di provalo antifascismo e 
dal passato rivoluzionario, capaci di ben dirigere le operazio
ni, per il fatto che non vollero mai aderire al vostro partito, 
e far posto così a creature vostre docili ai comandi vostri, va 
definito ancora con la parola tradimento. 

Vendere i carburanti all'Italia perchè servissero ai velivoli 
mandati a Franco per bombardare e mitragliare le nostre 
città indifese, massacrando vecchi donne e bambini, si può 
pretendere sia far del comm rcio, ma è in realtà un altro 
vergognoso tradimento, commesso dal vostro Stalin durante 
la guerra spagnola. 

Allearsi con Hitler e, come prezzo, impegnarsi a non ven
dere più armi alla Spagna qualche mese prima del l ' insurre
zione del 19 Luglio, può ben dirsi abile atto diplomatico, ma 
è certamente un tradimento. 

Concertare con lo stesso Hitler un patto, che gli permetta 
indisturbato di scatenare la guerra, e quindi aiutarlo commer
cialmente a continuare la guerra, come chiamarlo ? 

Abbandonare alla morte centinaia di migliaia di rifugiati 
nei maledetti campi di concentrazione della Francia, quando 
si avevano denari e territori sufficienti ad accogliere e salvare 
tanti disgraziati in Russia stessa ed in America, cos 'è se non 
tradimento ? 

E tutto questo bel lavoro lo faceste voi, i vostri uomini, Ne-
grin e Stalin, che detengono l'oro rubato al popolo spagnolo. 

Sapete ora da che parte si trova il grande tradimento ? 
* * * 

Questo documento da completare col maggiore dei tradi
menti : il famigerato Comitato di non intervento, cui aderì sino 
alla fine Stalin, ha valore storico e servirà, giacché la gente 
dimentica così facilmente, a non sperare nulla dagli uomini 
di Mosca anche in merito agli avvenimenti attuali. Infatti, 
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udiamo ripetere intorno ai noi: « Aspettate, vedrete, non di-
« sperate, l'U.R.S.S. dirà l'ultima parola e salverà il proleta-
« riato ». Purtroppo, non son pochi i perfidi o gl'ignari che 
diffondono l'illusione bolscevica. 

No, non si aspettino miracoli. I popoli devono trovare da sé 
la loro salvezza e non avranno pace e benessere che se sa
pranno battersi per la loro guerra : la rivoluzione. Tutti i go
verni e tutte le dittature, compresa la russa, sono contro il 
proletariato e la sua vera emancipazione. 

E' bene ripeterlo! D. 

Ahi serva Italia... 
Altri hanno già sottolineato come il fascismo sia la nega

zione dei diritti dell'uomo, com'ebbe a riconoscere il Benito 
in persona, diritti he, abbandonati dalla F ia r eia stessa, la 
condussero alla più vergognosa e colossale disfatta di cui 
parli la storia. Ora s'offre a far da fantesca a Hitler ed al 
Papato, e Pétain regnando non si vede che possa far meglio. 
E' da prevedere che se non riesce a liberarsi dal clericali
smo, la Francia conoscerà la stessa decadenza della Spagna, 
la sua forza e il suo prestigio essendo consistiti unicamente 
in una riputazione alquanto usurpata di « Francia della 
Rivoluzione ». Divenuta della reazione, non ha più nessun 
carattere distintivo, nessun ruolo proprio. Muore moralmen
te se lascia morire i suoi principii proclamati immortali . 

E' stato detto altresì che il fascismo è la negazione del 
Risorgimento italiano, e questo ben inteso il duce alle di
pendenze di Hitler non l 'ha voluto riconoscere. Notiamo 
anzitntto che il patriottismo vero è la negazione dell ' impe
rialismo, che mira a privare il più gran numero possibile di 
popoli d'una propria patria indipendente. Le guerre italiane 
d'indipendenza furono per definizione antiimperialiste. « Va 
fuori d'Italia, va fuori ch'è l'ora, va fuori, stranier ! » Ora, 
questo straniero, Mussolini l 'ha richiamato per rimettersi 
momentaneamente in sella. « Ripassin l'Alpe e tornerem fra
telli ! » dicevano i patriotti italiani, e i tedeschi l'han ripas
sata non per us ire d 'I tal ia, ma per rientrarvi. E ' passato 
il tempo in cui il buon Giusti fingeva dettare a un capo di 
polizia : 
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Scriva. Vogliam che ogni figlio d'Adamo 
conti per uomo ; e non vogliam Tedeschi. 
Scriva. Vogliamo, tutti, quanti siamo 
l'Italia, Italia ; e non vogliam Tedeschi ; 
vogliam pagare di borsa e di cervello, 
e non vogliam Tedeschi : arrivedello. 

E' impossibile conciliare quel che fu il profondo sentimento 
del Risorgimento italiano, con l'attuale politica di sicari e 
servi sciocchi del pangermanesimo, il che non impedisce 
certi suoi pennivendoli di farne patroni Mazzini e Garibaldi. 
E' far troppo onore a chi deve legar 1 asino dove Tuole il 
padrone e legarvisi assieme, il rilevarne le bestialità. C'è 
perfino occorso di veder rimproverato alla Francia l'aiuto 
da essa prestato al Papato nel 1849 contro la Repubblica 
Romana, giustissimo rimprovero, che diventa buffonesco da 
parte di quel fascismo che ha ristabilito il potere temporale 
dei papi col patto del Laterano e si è alleato al peggiore cle
ricalismo. Un'impudenza che sa d'incoscienza. 

Tutte le glorie fasciste non valsero al popolo che salassi 
e miserie, e cosi sarà certamente anche di quelle che si Van 
gonfiando al presente. Basti ricordare quel ch'è avvenuto 
con la Spagna. E' l'Italia che vi ha sacrificato più uomini e 
più mezzi, ma è la Germania che ne ha tirato un beneficio 
quasi esclusivo. Anche data una vittoria, che rimane sem
pre dubbia, l'Italia non avrà che i rifiuti della Germania e 
diventerà 1 umile vassalla d'una forza più che doppia della 
sua. Ci voleva il particolare genio predappiese per dimenti
care che la politica è anzitutto una questione d'equilibrio 
da non lasciar rompere a proprio danno. E' da idioti con
tribuire a creare una forza di gran lunga superiore alla 
propria, tanto più che gl'imperialismi, anche se alleati ad 
un dato momento, diventano per propria natura rivali. Le 
aquile romane sono già cadute precipitevolissimevolmente. 
Quelle hitleriane, come le hanno ora sollevate, potranno 
abbatterle non appena lo vorranno. 

Tutto ciò obiettivamente, senza lasciarci stornare dai no
stri principi e fini, tanto perchè i compagni sappiano even
tualmente richiamare alla dura realtà certi chiassosi trion
fatori del momento. La pazzesca gibigiana potrebbe anche 
esser seguita da inaspettati eventi. 
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Appunti e disappunti 
•;• Lettere dall'Italia c'informano che parecchi compagni 

estradati dal Belgio ed altri rientrati dalla Francia non occu
pata si trovano confinati a Ventotene. Invece, non si è ancora 
potuto sapere cosa sia avvenuto della compagna di Camillo 
Berneri. Che Mussolini voglia ispirarsi una volta di più ai 
« magnifici maestri » bolscevichi, lasciando ignorare la sorte 
e il penitenziario di certe sue vittime ? Finora non sappiamo 
che si fosse avuto qualcosa di simile, ma si sa che la guerra 
« vittoriosa » ingentilisce i costumi ! 

•JJ Si sente d re in certi ambienti che gli scioperi americani 
sarebbero fomentati dai tedeschi. In realtà lo sono dall'intol
leranza e dalla rapacità dei capitalisti, i quali non vogliono 
trattare coi sindacati, rifiutano malgrado guadagni enormi 
ogni aumento di salario, violano le leggi indisturbati. Che i 
tedeschi godano d'una simile situazione e soffino nel fuoco, 
noi possiamo anche ammetterlo, ma quei che fanno il loro 
giuoco ne hanno tutta la colpa. Il capitale non si lascia gui
dare che dal profitto e ne diventa cieco e feroce al punto che 
si è avuto perfino chi ha proposto di condannare alla sedia 
elettrica gli scio; eranti ! 

• ' •Grazie alla < pace del lavoro» dell'Unione sindacale 
svizzera, tutto aumenta eccet uate le paghe. Si ebbe giusto un 
contentino inferiore assai all ' insieme del rincaro concesso 
dal padronato unicamente per chiedere a Berna d'elevare i 
prezzi in misura ben maggiore. La promessa d'impiegare 1 
disoccupati ci ha valso i campi di lavoro militarizzali alla te
desca, deflnitivame .te accettati da un sindacalismo smidol
lato. Ci si avvia così al lavoro servile con la complicità del 
socialismo stesso. 

•J5f Se il fascismo fa un gran chiasso da gradasso e da smar
giasso, i tedeschi soli vittoriosi hanno un ritegno impressio
nante. Disciplinati, sottomessi silenziosi, attivi, non manife
stano nessun entusiasmo per gl'inauditi successi avuti. Gli odii 
seminati son tanti e ne temono confusamente gli effetti. Ad 
onta di tutto la vittoria è dubbia e forse intuiscono che più un 
potere cresce più diventa pes?nte e soffoc.nte. Comunque la 
Germania intera ha l'aspetto rassegnato e triste di chi, senza 
disperare, non ha fede in tempi migliori. 
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EMPI E SCEMPI. 
L'attitudine di molti, di troppi francesi dopo la disfatta è 

ripugnante addirittura. Non avremmo nulla da dire se si 
trattasse solamente degli elementi incappucciati di destra, 
che da anni tradivano, complici del fascismo o del nazismo. 
Purtroppo anche buon numero di quei dell'ex Fronte Popo
lare strisciano in presenza del vincitore. In prima linea si 
hanno certi deputati socialisti, fra i quali il famigerato 
Faure, che a mezzo dei colleghi Rives, Spinasse e Gaillard, 
ha fatto rimettere un suo piano di ricostruzione della Fran
cia e dell' Europa nientemeno che al signor Abetz, noto 
agente hitleriano. Costui ha dichiarato essere d'accordo in 
principio col detto piano ! E' così che un numero considere
vole di simili deputati hanno aderito al nuovo regime fasci
sta col pretesto che Hitler mira a dei fini operai ed antica
pitalisti ! Pel momento l'inganno di Pétain pare riuscire, 
ma speriamo non sia lontano il giorno che l'inganno torni 
a casa dell'ingannatore! 

Somme ricevute = Sommes reçues 
B. : D. R. 10 — Q. : vente 10.60. Falabrac 5, M. F. 1, Domingo 

2, Rina 5, Eber. 2, Etienne 10, Vincenzo 5, C Fr. 5, Tac. 2, Pre
mier Mai 37 — L.-C. : C. Q. 3 —- Luz. : L. G. 10 — Z. : vente 22, 
Cirillo 20, D. Silvio 7, Domenico 20, Grosso 5, Casa 1.60, Paolo 
2, fra compagni 27.50, Solito .4. 

Totale entrate al 12 maggio Fr. 236 70 
Deficit al 22 aprile Fr. 2257 95 
Sedicesimo opuscolo 200 — 
Spese postali e varie 30 — 
Totale uscite al 12 maggio Fr. 2487 95 

Deficit Fr. 2251 25 
Nel numero scorso abbiamo omesso di segnare Schmidt 20, 

somma però compresa nel totale Indicato di 89.50. 
Pro Vittime politiche: Solito 5. 
Crediamo inutile batter cassa date le cifre suesposte 

così eloquenti. Diciamo semplicemente che chi lo può, 
ci aiuti a non mollare. 
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Profezia facile. 
Oggi l'evoluzione è completa. Il Partito Socialista è 

quasi dappertutto diventato un partito statizzatore, e si 
capisce con tutte le cautele e le riserve che il partecipare 
a un movimento organico e regolare impone, onde tutta 
l'audacia sbarazzina delle sue prime giornate sembra 
perduta. Esso, cioè, non è più l'antesignano di un mo
vimento che si compie contro le istituzioni esistenti, ma 
di una evoluzione già in atto entro la presente società e 
promossa dall'organo politico di questa società. Per 
necessità di cose il Partito Socialista diventa il partito 
conservatore di una trasformazione che si compie indi
pendentemente dal proletariato, cioè da questo nuovo 
organismo economico che è lo Stato. Anzi la democrazia 
sociale diventa il partito che in un avvenire prossimo 
dovrà difendere la nascitura economia di Stato ; quindi 
rispetto ad essi i vecchi particolari conservatori non 
h.nno quasi più carattere conservatore. Solo la farsa 
elettorale e le competizioni personali, che sul terreno 
democratico debbono vestire una maschera politica, 
alterano la sostanza dei fatti e danno fisionomia sovver
siva ad un partito che oramai è pretto conservatore. Il 
giorno in cui esso si deciderà a lasciare la forma marxi
sta, il suo carattere conservatore non sarà più dubbio 
per nessuno. 

Arturo LABRIOLA (1908). 

Ecco il quadro esatto di quel che è avvenuto e avviene 
in Isvizzera all'Unione Sindacale e al Partito Socialista. 



Politique réaliste et charité chrétienne. 


