
Temps hideux ! voilà dqne comment ces meurtriers, 
Eclaboussés de sang du casque aux étriers, 
Ivres d'orgueil, de bruit, de clairons, de bannières, 
Traitent les nations,leurs pâles prisonnières! 
César brille, une flamme affreuse l'empourprant. 
On coupe par morceau les .peuples. On en prend 
Ce qu'on veut, ce qui plaît, le bras, le cœur, la tête. 
On est un tas d'oiseaux de proie et de tempête 
Se ruant sur l'auguste et sombre genre humain. 

Victor HUGO (1872). 

Cauchemar 
persistant 

Le temps n'est plus de conquester des 
royaumes... Les diables des roys ici ne sont 
que veaulx et ne saventni ne veulent rien, 
sinon à faire des maulx es pauvres subjeets 
et à troubler tout le monde par guerre pour 
leur inique et détestable plaisir. 

RABELAIS (1494-1553). 

30 
QUELQUE PART EN SUISSE 

Décembre 1941 



Napoléon Ier se vantait d'avoir appriâ tous les métiers, 
depuis le charronnage jusqu'à la comptabilité et aux 
transports ; il avait besoin de cette science polytechnique, 
autant pour accomplir ses grands travaux que pour 
triompher des résistances. A la guerre, en effet, il y a 
deux'choses à vaincre, l'homme et son industrie. 

Originairement/les armes de guerre ne sont que des 
instruments de travail et de chasse : l'arc du chasseur et 
sa pique, le couteau du boucher, la faux du moissonneur, 
le marteau du forgeron, le bâton du berger. La science 
Moderne y joint ses mélanges explosibles, ses carènes 
de feret tout son outillage de métallurgie, transformé en 
balles et boulets coniques, auxquels rien ne résiste plus. 
L'insijrreetion de juin 1848 a prouvé aux plus aveugles 
que l'homme d'industrie peut devenir en un moment ar
tilleur, ingénieur, tacticien et stratège. Pendant les quatre 
jours que dura la bataille, les insurgés avaient appris à 

"se retrancher, à élever des remparts, à fabriquer de la 
poudre^ à fondre des balles, des canons et des boulets. 
A cet égard, on peut dire que l'armée ne fait de progrès 
qu'à la faveur de l'industrie, et que les classes ouvrières, 
si leur pensée se tournait vers la révolte; seraient toujours 

. en avance de l'artillerie et du génie, et triompheraient de 
toutes les armées. La guerre, en un mot, s'industrialise 
de plus en plus: comment ne compterait-elle pas avec 
l'industrie, dont elle ne saurait seulement se distinguer? 

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



La grande leçon 
Des camarades s'étonnent que nous ne relevions point les petits 

faits de la chronique quotidienne, qui, groupés, acquièrent une 
valeur propre et frappent plus que les articles développant telle 
ou telle idée. 

Bien grand est le nombre de ceux qui se recrient et se passion
nent pour les événements au jour le jour, mais cela se répète sans 
laisser de trace, faute précisément d'une idée directrice. Les ini
quités, les privilèges, les usurpations, les misères, les atrocités, tout 
cela les indigne, mais ils ne songent pas même à ce qu'il faudrait 
faire pour y mettre fin. Le tout est accepté comme un ensemble 
de maux contre lesquels nous serions impuissants. 

C'est pourquoi ce qui importe le plus c'est de secouer cette rési
gnation passive, c'est de montrer que le monde pourrait devenir 
tout autre, à condition de le vouloir, de protester, résister et se 
révolter. Le mécontentement, pour le vieux monde et ses crimes 
et monstruosités, est un commencement d'opposition si l'on veut, 
mais il faut le développer dans un sens, une forme et un but don
nés, avec l'emploi de moyens appropriés, toutes choses qui exigent 
des prtncipes, des ententes, des groupements, des plans d-; propa
gande et d'action. 

Dans la foule, d'aucuns se montrent plus émus et frappés que 
nous mêmes, qui, nous expliquant fort bien les causes et les effets 
du régime, sommes moins étonnés par tout ce qui en découle. 
Les sentiments, qui ne donnent pas lieu à des interventions, à une 
agitation et à une lutte proprement dite, finissent par s'émousser 
au lieu de s'aiguiser par leur répétition. Rien, d'ailleurs, n'est plus 
vrai que de dire : on s'habitue à tout, et ne sommes nous pas 
habitués, comme à la chose la plus normale, à toutes les horreurs 
de la guerre ? Cris de dégoût, de haine et de malédiction n'ont 
jamais servi à grand'chose, s'ils n'annoncent pas une action mé
thodique, s'ils n'apportent pas, pour ainsi dire, des fagots au feu 
qui doit détruire l'ancienne structure sociale. 

L'essentiel, que même de bons esprits oublient le plus souvent, 
c'est de se proposer une activité, de la remplir, de l'élargir, de 
l'intensifier. Ne dût-elle pas donner un résultat immédiat, elle ne 
demeurera pas vaine et comme tout fait, elle finira par compter 
aussi dans les forces en mouvement. Mais il faut pourtant ne pas 
se laisser emporter par n'importe quelles forces obscures et avoir 
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une claire direction à soi à communiquer et à faire adopter par 
d'autres. 

Le grand mal — nous le constatons chaque jour — n'est pas 
tant l'indifférence, car elle est secouée à chaque instant par la 
presse, la radio, les partis, et les gens sont pour ainsi dire presque 
forcés de s'intéresser même à ce qui leur indiffère. Mais ils ne s'y 
intéressent que superficiellement, comme les lecteurs d'un feuille
ton attendant la « suite », sans se demander si ce ne serait pas le 
cas de vouloir une « suite > à eux, au lieu de l'attendre indéfiniment 
des grands maîtres de la terre. 

Rien n'est plus contrerévolutionnaire que de renoncer ainsi à 
faire l'histoire, pour subir celle sanglante qui nous est faite, dans 
cette conviction non avouée qu'il ne saurait y en avoir une autre. 
Nous devons toujours croire à des possibilités et nous conduire 
comme si elles existaient, et, en somme, ne dépend il pas de nous 
tous qu'elles existent en réalité? L'œuvre gouvernementale ne 
doit nous absorber, ni nous paraître d'une supériorité invincible. 
Nous devons lui opposer une œuvre sociale et chercher à la créer. 
A vrai dire, elle existe déjà, mais pour se fondre dans l'œuvre du 
pouvoir d'Etat, alors qu'il faut la garder indépendante, en atten
dant de la dresser même contre l'Etat. 

Le grand danger actuel est précisément l'étatisation de toute la 
vie, ne résultant pas seulement des fonctions et exigences accrues 
de l'Etat, mais aussi du fait que chacun a quelque chose à lui de
mander, réclamer, verser ou retirer, si bien que le « social > est 
de plus en plus remplacé par le « gouvernemental >. Or, le pouvoir 
politique représente par excellence la tradition et la conservation 
et, sous des formes diverses et avec des méthodes plus ou moins 
dures, poursuit toujours le même but d'exploitation et de domina
tion. Ce n'est donc pas avec lui, mais en dehors et contre lui que 
nous devons envisager et poursuivre une société nouvelle, libérée 
du corset de fer qui l'étreint aujourd'hui et qui ne saurait se justi
fier que par le maintien et non l'élimination de l'état de guerre ou 
par une paix employée surtout à la préparation d'une nouvelle 
conflagration. 

Il paraît beaucoup plus facile au grand nombre de faire réaliser 
ceci ou cela par l'Etat au lieu d'y travailler eux-mêmes, mais le plus 
élémentaire raisonnement devrait faire comprendre qu'ainsi nous 
ne faisons que diminuer dans l'existence ce qui est libre et accroître 
ce qui est forcé. Dans la question du travail surtout s'en remettre 
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à la législation, c'est revenir au travail servile, sans choix, sans 
garantie, sans possibilité de changement, alors précisément que 
le socialisme visait avant tout à son intégrale émancipation. N'a
vons-nous pas déjà des camps de travail organisés militairement 
et ne voyons-nous pas des millions d'hommes transférés pour 
travailler pour un vainqueur? 

La théorie du moindre effort, de l'absence de risque, de la plus 
grande facilité n'a abouti jusqu'ici qu'aux peines le plus dures, 
aux dangers les plus terribles, aux difficultés inextricables, voilà la 
grande leçon qu'il serait bon, pour les travailleurs surtout, de ne 
pas oublier. 

La double terreur. 
La presse est remplie chaque jour de nouvelles des territoires 

soumis, où il est surtout question de sabotages, d'explosions, 
d'exécutions, auxquels les occupants répondent par d'atroces re
présailles et de monstrueux assassinats en série. La lutte, pourtant 
si inégale, ne parait pas vouloir cesser. 

C'est une illustration de la boutade : on peut tout faire avec des 
baïonnettes, sauf s'asseoir dessus. Pas même dans la France de 
Vichy, les Allemands sont bien assis; partout ailleurs, ils doivent 
sans cesse se tenir sur le qui vive. Bien qu'à retardement, cette 
révolte, que l'on attribue à tort aux seuls communistes, montre que 
le temps des grands héroïsmes — ceux non commandés et sans 
uniforme militaire — n'est pas encore révolu, en dépit de tous les 
prêcheurs de l'inutilité de la révolte ! Quel plus misérable spec
tacle, au contraire, de celui qui se laisse battre comme une bête 
de somme, sans être nourri par celui qui le frappe et le charge 
toujours plus ! 

Les communiqués allemands parlent de la « lâcheté » de révoltés 
qui risquent leur vie I Relevons qu'après avoir affirmé que, sous la 
menace d'assassinats d'otages, les langues s'étaient déliées pour 
des dénonciations, en réalité rien de pareil ne s'est produit et les 
mêmes communiqués ont dû en convenir! Que la trahison n'ait 
pu jouer, malgré l'offre de millions, prouve qu'une haine presque 
unanime l'a empêchée, et cela doit donner sérieusement à réfléchir 
aux envahisseurs. 

Election et abstention. 
Neuchâtel a élu un conseiller d'Etat socialiste. Depuis des années 

d'autres cantons en ont fait autant, sans qu'il y ait eu quoi que ce 
3 



soit de changé. A remarquer que la chose s'est produite, malgré 
une forte abstention, qui prouve le scepticisme de beaucoup sur 
ce qui peut être espéré des résultats électoraux. 

Malheureusement l'abstention pour donner une délégation n'est 
pas suivie de l'intervention directe des abstentionnistes. Se méfier 
de tous les maîtres est bien, mais il faut aussi avoir confiance en 
soi même pour s'habituer à s'en passer et réaliser mieux qu'à leurs 
ordres tous les progrès nécessaires. 

Il faut bien se pénétrer de cette idée pourtant simple que nous 
sommes forcément dépendants des autres pour tout ce que nous 
ne savons faire nous-mêmes, et que par conséquent notre affran
chissement ne marchera de pair qu'avec nos capacités. C'est pour
quoi nous combattons toute organisation au sein de laquelle se 
crée une petite aristocratie de dirigeants, qui finissent bientôt par 
être seuls compétents et méprisent le troupeau dont ils sont les 
mauvais bergers. 

Notre Charte. 
Paraît que la Ligue du Gothard, l'une des nombreuses organi

sations qui, depuis la guerre et même avant, sous prétexte de 
rajeunissement, ne nous proposent que des retours au suranné, à 
l'ancien, à toutes les vieilleries, aurait lancé une charte, « document 
capital qui répondra à toutes vos préoccupations d'homme, de 
travailleur, de citoyen », dit un prospectus alléchant. 

Déjà le nom de « charte » a un relent moyenâgeux. Depuis la 
< charte du Quarnero » de D'Annunzio, les chartes sont devenues 
à la mode, et Mussolini, entr'autres, a donné la charte du travail au 
peuple italieu, qui aurait préféré de beaucoup le travail sans charte 
et sans guerre aussi. Mais la gloire du simple travail est trop 
humble, et les dictateurs, après quelques grandes entreprises con
çues en vue de leur prestige personnel plutôt que de l'utilité 
publique, en reviennent à tout négliger pour se vouera la guerre. 

Parmi les ligueurs du Oothard l'idée dominante ne pouvant être 
celle d'une guerre à n'importe quel Efat, c'est la guerre au socia
lisme, à la démocratie, aux maigres droits et libertés populaires qui 
est surtout envisagée. Il s'agit plus que jamais d'un bloc enfariné 
qui ne nous dit rien qui vaille ; mais qui n'en a pas moins reçu 
l'adhésion de quelques « dirigeants ouvriers », toujours dirigés vers 
l'entente avec les pouvoirs dont ils visent à faire partie. Notre 
charte à nous se résume en ces mots : plus de domination et 
d'exploitation de l'homme par l'homme. 
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Conciliabule Pétain-Gœring 
Le brillant seoond du Fiihrer voulait aussi sa rencontre 

« historique >. C'est lui qui a eu charge cette fois de porter les 
instructions du patron auprès du gémissant chef du gouver
nement de Vichy. L'entrevue de Saint-Florentin fera pendant 
avec celle de Montoire pour les historiens futurs. Les deux 
hommes se témoigneraient, selon les journaux, une mutuelle 
admiration. Ces bons sentiments, nés de leur solidarité profes
sionnelle, auraient créé un climat particulièrement favorable 
aux tractations. 

On ne sait rien de précis sur les points dont les deux maré
chaux ont débattu. Est-il si difficile d'imaginer que les opé
rations en cours ont retenu leur attention ? La France est-elle 
maintenant résolue à une politique d'appui total au plan 
hitlérien ? a dû demander Gœring. 

Les événements sont tels qu'une décision peut être prise 
incessamment. Vichy est dans la situation d'être sommé d'une 
intervention officielle contre l'allié de la veille. On est arrivé 
au point à Berlin qu'on ne saurait plus se satisfaire d'acquies
cements platoniques. La bataille de l'Est commencée marquer 
son usure sur le Eeich. Il ne suffit pas que laFrance travaille 
à plein rendement pour la machine de guerre hitlérienne. Le 
jour vient où des levées humaines, autrement importantes 
que les dérisoires contingents des < volontaires contre le bol-
chevisme » peuvent devenir nécessaires. Gœring n'est-il pas 
venu demander au Maréchal d'envisager une assistance mili
taire plus efficace aux troupes de l'Axe ? 

Assisterons-nous à une nouvelle prise d'armes de la France, 
cette fois aux côtés de l'Allemagne et de l'Italie, contre la 
Russie et l'Angleterre ? Cela reste très vraisemblable. Les an
ciens pacifistes qui régentent, avec le visa de la Komman-
dantur, la presse parisienne, poussent depuis longtemps dans 
ce sens. La clique de l'Amiral apparaît ralliée aussi à ce point 
de vue. Les quelques réticents qui peuvent demeurer encore 
seront promptement liquidés, si l'affaire se décide. La haute 
bourgeoisie française, que n'embarrasse point les préjugés, est 
tout entière acquise à une telle aventure. Elle a mesuré les 
choses, avec la conscience de classe aigûe, dont elle témoigna 
toujours. Elle ne s'estime de possibilité de survie sociale que 
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dans l'hypothèse du triomphe définitif de l'ordre hitlérien. Le 
moindre revers, que marque la Wehrmacht sur le Iront orien
tal, doit attiser son inquiétude. Les jeux sont fails et elle n'a 
cessé de ponter sur Berlin et Rome. Si, demain, elle estime que 
la victoire escomptée du fascisme germano-italien n'est pos
sible qu'au prix d'un apport de sang français, elle obtiendra 
sans difficulté que les hommes de Vichy paient le prix 
imposé! A. 

La gloire militaire. 
Quelle triste chose que la gloire militaire, car, en somme, elle 

consiste le plus souvent à avoir commis plus de maux, de destruc
tions et de meurtres comme vainqueurs que n'ont pu faire les 
vaincus! C'est évidemment le renversement de toute morale, le 
mérite découlant non des bienfaits répandus, mais de la malfai 
sance exercée. Nous avouons ne pas admirer les plus héroïques 
combattants de la guerre ; nous les englobons tous dans le senti
ment de pitié et de frayeur en même temps que nous inspire 
l'inconscience, la folie, la criminalité dont ils font preuve et que 
l'universelle passivité ne devrait pourtant pas suffire à justifier. 

Nous comprenons jusqu'à un certain point celui qui résiste à une 
invasion lui apportant les pires ravages et la mort ; même s'il ne 
résistait pas, le pays envahi, devenant sans autre théâtre de la 
guerre avec toutes les conséquences qui en découlent, serait livré 
aux horreurs des belligérants. Mais que dire des envahisseurs ve
nant piller et bombarder des populations qui ne leur ont rien fait 
et sont tout au plus coupables de s'être montrées veules devant 
les agissements de leurs maîtres? Or, c'est précisément à ces 
envahisseurs qu'on décerne la plus haute gloire et malheur aux 
vaincus ! 

La guerre étant la négation de tout sentiment humain exerce 
une action démoralisante même sur les meilleurs qui en viennent 
à se réjouir des pires sacs et carnages, à concevoir des haines 
impitoyables, à ne plus être hommes qu'à moitié, par le fait même 
d'exclure unt moitié de l'humanité de la solidarité universelle 
que nous devrions éprouver. Il y a là un état d'âme qui à la longue 
devient fort dangereux et contre lequel nous avons à rester et à 
mettre autrui en garde, afin précisément de pouvoir envisager un 
meilleur avenir, sans retour possible à un sanglant passé. 
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PAPES A RELIRE. 

De la légitimité de la force 
L'histoire officielle a en vérité des théories bien curieuses sur 

tous les mouvements populaires. Elle pardonne aux princes tous 
les excès, tous les abus, sauf à les qualifier de regrettables ; mais, 
aussitôt que les peuples commettent la plus petite violence, aussitôt 
c'est une toile de récriminations, de lamentations,sinon d'injures; 
le terme le plus doux employé dans ces occasions est celui d'hor
reur. Les écrivains, qui ont tout à fait bon coeur, ajoutent, d'un 
ton ému, que c'est dans l'intérêt même des opprimés qu'ils les 
jugent ainsi : les violences compromettent, disent-ils, les causes les 
plus justes. 

Il faudrait s'entendre cependant; il est temps de mettre fin à 
ces jérémiades perpétuelles sur l'emploi de la force au service du 
droit. 

Il est admis par tout le monde qu'un individu injustement atta
qué a le droit de se défendre, et de repousser la force par la force: 
leCodeconsacre le droit de légitime défense. La résistance violente 
est autorisée, même dans le cas où l'agresseur est un fonctionnaire, 
un agent de l'autorité, agissant en dehors des formes et des cas 
prévus par la loi, en d'autres termes, en dehors du droit. 

Le droit reconnu à tout individu existe au profit d'une réunion 
d'individus, d'une fraction du peuple ; dans le cas où le droit est 
violé à son détriment, la résistance est légitime. Qui doute de la 
légitimité de la résistance des républicains au coup d'Etat de 
Décembre? 

De peuple à peuple, le même principe est enseigné. La guerre 
est reconnue légitime, quand elle est, de la part d'un peuple, l'exer
cice du droit naturel de défense contre l'agression injuste d'un 
autre peuple. 

Ce qui détermine la légitimité ou la non-légitimité de la force 
exercée, c'est donc la justice ou l'injustice de la cause dont les 
partisans exercent la force. La force, par elle-même, n'est ni juste 
ni injuste ; elle est légitime quand elle est liée à une cause juste, 
illégitime quand elle s'exerce au profit d'une cause injuste. Appré-
ciezla cause et vous apprécierez l'emploi de la force que la défense 
de cette cause nécessite. 

Eh bien! quand il s'agit des rapports du peuple avec son gou-
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vernement, d'autres idées sont mises en avant. On ne s'inquiète 
plus de savoir pourquoi la force est employée, mais par qui elle est 
exercée. Est-ce le gouvernement qui use de force, on déclare a 
priori qu'il a raison, car à tout prix il faut maintenir l'ordre ; est-ce 
le peuple qui essaye de s'en servir, il est immédiatement condam
né, car tout désordre est déplorable et doit être châtié, Cela se 
dit et se fait de nos jours; cela se dit et se fait depuis longtemps ; 
cela est commode pour les gouvernements ; mais cela est-il juste? 

Cela serait juste si le peuple avait toujours à sa disposition un 
moyen pacifique et légal de faire prévaloir son droit ; s'il avait la 
liberté de dire ce qu'il veut, de se réunir, de s'associer pour essayer 
de le réaliser ; si, en cas de violences souffertes, il pouvait obtenir 
justice d'agents responsables. Mais est-ce la situation dans le pré
sent ou dans le passé ? Est ce que le système de gouvernement en 
usage depuis des siècles n'est pas l'arbitraire, décoré aujourd'hui 
de ce nom si franc,si brutal, de ce nom qui rappelle si hardiment 
la guerre et la violence : l'état de siège ? 

Oui, l'état de siège, o'est-à-dire, la suppression de toute garantie, 
toute latitude donnée aux gouvernants civils ou militaires; c'est là 
le fond de tous les régimes monarchiques; c'est là l'ensemble des 
garanties offertes aux peuples. Et alors, que doit faire le peuple? 
Souffrir n'est-ce pas, et se taire sans murmurer? C'est peut-être 
prudent à lui de s'en tenir là; mais enfin si, à la guerre il répond 
par la guerre, à l'état de siège par l'insurrection, est-ce qu'il ne 
sera pas en état de légitime défense? est-ce qu'il n'usera pas de 
son droit? est-ce qu'il ne fera pas de la force un usage légitime ? 

Le droit à l'insurrection pour le peuple est la conséquence logi
que, nécessaire du droit de légitime défense pour l'individu. Ce 
n'est point commettre une < horreur > que d'avoir recours à l'in
surrection, quand la liberté n'est pas entière. Le droit, c'est la 
liberté ; pour défendre la liberté, la force est légitime. Faut-il donc 
toujours avoir recours à la force ? Ceci est une question d'oppor
tunité, qui dépend naturellement de la nature du droit engagé, des 
circonstances, du temps, des moyens et qui ne peut se résoudre 
que dans chaque cas particulier. Ce que nous affirmons, d'une 
façon générale, c'est la légitimité de la force mise au service du 
droit : la force, bien entendu, raisonnée, calculée, organisée, de 
façon à produire l'effet voulu, à conquérir le droit. 

Yves Guyot et Sigismond Lacroix. 
Histoire des Prolétaires, pages 623-624. 
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« Europa vince ! » 
A Berlino, allo Sportpalast, ha avuto luogo una grande riu

nione di delegati dei servi, condotti da tutti i paesi vinti in 
Germania a lavorare per il vincitore. E' così che il « nuovo 
ordine » si propone di ricreare sempre più il vecchio ordine 
servile. Ironia sanguinosa, una gigantesca iscrizione dominava 
quella riunione : Europa siegt! Europa vince ! Quei disgraziati 
per quanto rassegnati alla loro miserabile sorte, a meno d'una 
totale incoscienza, han dovuto fare le più amare riflessioni ! 

Mai l'Europa fu più vinta di quel che lo sia oggi, e il vinci
tore stesso più incerto della sua vittoria finale, perchè gli è già 
capitato di vincere tutte le battaglie e di perdere la guerra. Ad 
ogni modo Francia, Belgio, Olanda, Danimarca, Norvegia, Po
lonia, Cecoslovacchia e tutti gli Stati balcanici son già paesi 
vinti, occupati militarmente o costretti a lasciare libero passag
gio ad armi straniere. L'Italia, a cui del suo impero africano 
non rimane più che un deserto ed è interamente controllata e 
comandata dal tedesco, non può certo dirsi vincitrice. Ma anche 
il resto d' Europa, benché si dica neutrale, è già vinto dalla 
Germania e ne deve subire tutte le imposizioni. Così se la Sve
zia ha dovuto lasciar traversare il suo territorio da truppe tede
sche, l'industria svizzera lavora esclusivamente per l'Asse, dal 
quale non è neppur pagata, i versamenti per ben 850 milioni di 
franchi essendo pel momento a carico della Confederazione el
vetica e destinati a « congelarsi « con altri 8 o 4 miliardi. Inu
tile d'aggiungere che il maggior traffico delle ferrovie federali 
è dovuto alle forniture belliche dell'Asse. La neutralità perpe
tua ed integrale del fu Motta si risolve cosi in una larga colla
borazione alla guerra contre l'Inghilterra. Noi rileviamo il 
fatto, senza voler discutere se fosse o non fosse possibile fare 
altrimenti. Abbiamo voluto semplicemente stabilire che la Sviz
zera pure è per intanto un altro paese vinto in completa balìa 
del vincitore. 

Quanto potrà durare questo stato di cose, nessuno può ancora 
presagirlo in modo certo. Dal patto germano-russo in poi que
sta guerra ci ha serbato tante sorprese, che ci parrebbe troppo 
azzardato far delle congetture. Il fatto massiccio attuale è che 
se gli Stati Uniti d'America forniscono denaro ed armi ai nemici 
dell'Asse, la Svizzera è invece non un « arsenal* delle democra-
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zie », ma un arsenale del nazifascismo. Forse tanto è preferibile 
ad una sanguinosa invasione armata tedesca, ma non è men vero 
che c'è da sentirsi profondamente umiliati ed irritati anche dai 
ditirambi sulla libertà ed indipendenza elvetiche. Quei che 
esaltavano tanto una comoda e soprattutto proficua neutralità, 
si accorgono che in realtà è un' idea tanto meschina quanto 
falsa, e che la salvezza sta in una generale solidarietà e non in 
particolari neutralità. Noi non disperiamo che possa venire il 
giorno in cui l 'Europa vinca veramente, liberata da tutti gli 
incubi imperiali, da tutte le dittature mostruose, da tutte le do
minazioni ed usurpazioni del privilegio, divenuta una grande 
federazione di liberi e d'eguali. 

Per giungere a tanto bisognerà eliminare non solamente na
zismo e fascismo, ma anche il bolscevismo passato suo malgrado 
nel campo democratico. Il patto germano russo non va dimen
ticato e l ' invito fatto a quel momento dai comunisti del mondo 
intero di aderire alla pace hitlero-staliniana con le invasioni ed 
annessioni che comportava. Per essersi bisticciato, come i prò 
verbiali ladri di Pisa, col pangermanismo, il confessato e ten
tato panslavismo non ci diventa più simpatico, soprattutto sa
pendo che ove giunge non porta che l'assolutismo, il capitalismo 
ed il terrorismo di Stato. Che oggi l'Asse abbia risuscitato il 
suo antibolscevismo non toglie che in agosto 1939 e più tardi 
per quasi due anni gazzettieri nazisti e fascisti abbiano dimo
strato, con buone ragioni del resto, i caratteri comuni dei pro
pri regimi con quello russo, cosicché i tre parevano fatti appo
sta per intendersi 1 Venne però il giorno che la Germania a forza 
di gonfiarsi ebbe bisogno anche di territori russi come « spazio 
vitale ». Non per questo l'autocrata Stalin si è trasformato in 
campione della democrazia. 

Ben inteso, noi dobbiamo conservare una cordiale diffidenza 
anche per democrazie, capaci di quel che lo furono in Spagna 
ed altrove. 0 i popoli s'interessano direttamente e a modo loro 
alla f democrazia », o avverrà quel eh 'è avvenuto per la Società 
delle Nazitoni, la cui bancarotta fu da lor signori attribuita al 
disinteressamento dei popoli. Ammettiamolo e tiriamone la 
conclusione che i governi da sé sono inetti o ingannatori, e solo 
l'azione diretta popolare può essere efficace, benefica, decisiva, 
e in una parola rivoluzionaria, nel senso d'essere creatrice per 
davvero d'un mondo nuovo di libertà e giustizia. 
10 



Questione vessata 
Si continua a discutere su una questione quasi infantile, 

che non avrebbe dovuto dar luogo che a precisioni di parti
colari, sul fondo tutti quanti lottano sinceramente per l'eman
cipazione proletaria non potendo ch'essere d'accordo, salvo 
le questioni personali da sfuggire piuttosto che da ricercare. 
L'esperienza dovrebbe, infatti, aver insegnato che nel proprio 
ambiente il politicante o l ' intrigante guadagna più che non 
perda agli attacchi anche più fondali soprattutto da quando 
il senso morale è cotanto in ribasso. 

La questione in parola è quella della nostra attitudine e 
propaganda di fronte alla guerra. C'è al mondo una formida
bile forza d'oppressione, di persecuzione e d'usurpazione in
carnata nel nazifascismo. E' dessa che ci ha portato i maggiori 
colpi e causato le maggiori perdite. E' dunque il nemico N° 1, 
il peggiore, quello contro cui avremmo voluto una lotta a 
morte. Ora, tale lotta è stata intrapresa da un'altra forza, ne
mica pur essa a noi e che come tale l'abbiamo sempre consi
derata e denunciata, ma che pel momento si batte contro la 
più terribile organizzazione di servitù al mondo. 

Ne risulta che noi abbiamo un capitale Interesse alla dis
fatta del nemico N° 1, ma questa ci lascerà in presenza del 
nemico N° 2, che non possiamo cessare un istante dal consi
derare come tale a meno di rinnegare tutti i nostri principi e 
il nostro passato. E' evidente che stando così le cose, come 
stanno in realtà, diventa assurdo esaltare e combattere per 
chi dovremo affrontare domani. Un ragionamento elementare 
avrebbe dovuto tagliar corto a tante divacazioni e incertezze. 

Noi siamo insorti contro quelli che, rivoltati dall'altitudine 
di Francia, Inghilterra e Stati Uniti d'America nella rivoluzio
ne spagnola, non solo intendevano rimanere indifferenti, ma 
si rallegravano particolarmente della propaganda e dei suc
cessi nazisti. Non insistiamo, perchè col subirne ogni giorno 
più le dolorose e alle volte tragiche conseguenze, hanno avuto 
tempo di ravvedersi. Noi comprendiamo che in America, dove 
non si è completamente avvolti come in Europa nelle spire 
dell'Asse, si possano giudicare le cose un po' differentemente, 
ma riteniamo la nostra opinione logica, pratica e coerente, 
conforme alle esigenze della realtà. 
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ASTERISCHI. 
& A proposito del processo degli sloveni a Trieste, se le 

prove di patriottismo slavo degli imputati abbondano, com'è 
naturale, quelle di terrorismo paiono difettare per i più, il 
che indispone i pennivendoli del regime, i quali vi scorgono 
un atteggiamento analogo, dovuto a un'intesa stabilita fra 
gli imputati stessi durante l'incarcerazione preventiva, gra
zie alla complicità d'un guardiano che favorì i contatti tra 
loro ! Basti pensare che per essere carceriere bisogna for
nire la prova di fascismo perfetto e benemerito, per com
prendere la falsità dell'affermazione degli abietti scribaccini. 
In realtà si vuole colpire a morte anche uomini colpevoli 
soltanto di amare la propria terra, la propria lingua e la 
propria indipendenza. E ciò nell' Italia dei martiri del Risor-
gimento che il fascismo fìnge d'esaltare ancora. 

t& Un comunicato di Mosca ha affermato che sul fronte 
di Rostov due divisioni italiane sarebbero state fatte in gran 
parte prigioniere, rimanendo il resto annientato. Se smen
tita si ebbe, ci è sfuggita, ma non lo crediamo. Sarà proprio 
detto che le truppe mussoliniane attirano la disfatta come 
la calamita il ferro ! 

Ô In Inghilterra, alla Camera dei Comuni si è bensì 
approvata l'estensione dell'obbligo del servizio nazionale a 
tutti gli uomini e le donne ancora disponibili ; ma la nazio
nalizzazione delle industrie è stata respinta a grandissima 
maggioranza. Voto sintomatico per chi avesse troppe illu
sioni sulla coalizione democratica, anche se noi siamo con
trari per principio a nazionalizzazioni che sono in realtà 
statizzazioni. 

& Gli avvenimenti svizzeri finiscono col parere indiffe
renti in confronto di quelli mondiali. Le miserie nostre an
che se reali non commuovono più per esservene delle ben 
più terribili. Ciascuno sa che le schermaglie elettorali lascia
no il tempo che trovano ed anche se suscitano un certo 
chiasso è solo momentaneo e senza notevoli conseguenze. 
Parve a un certo momento che l'imposta sulla cifra d'affari 
del 2 °/o stesse per provocare una sollevazione, ma già non 
se ne parla più. Si ha l'impressione non confessata che la 
Svizzera non è più padrona de' suoi destini, e si continua 
ufficialmente a raccomandarla alla Divina Provvidenza ! 
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Ammazzatene tanti! 
La guerra è divenuta mondiale. Su tutti i mari, su tutti i 

continenti, in tutti i cieli passa la Morte ! Chi saprà offrirle 
un maggiore olocausto sarà vincitore. Comunicati quoti
diani di non sappiamo esattamente quanti Stati mirano a far 
sapere che nella gara d'annientamento d'uomini e di cose 
non arrivano ultimi, anzi mantengono ed accrescono il pri
mato. Par quasi d'essere vittime d'un mostruoso incubo, 
d'un'atroce allucinazione, ed invece non è che la fredda e 
tragica realtà. 

Il Giappone ha lui pure scatenato una nuova guerra, sce
gliendo una domenica per farlo ed iniziandola alcune ore 
prima della dichiarazione ufficiale. E' un nuovo vezzo di 
partire in guerra in un giorno festivo, così si sorprendono 
più sicuramente quanti contavano sul giorno di riposo. Noi 
non staremo a discutere le pretese ragioni degli uni e degli 
altri per fare la guerra; fatto sta che tutti vi si erano più 
o meno bene preparati, talché bisogna concluderne che tutti 
l'aspettavano. Cari Vogt aveva giustamente fatto osservare: 

Il mondo intero, ogni governo, senza eccezione, protesta 
d'avere intenzioni pacifiche. Continuando gli armamenti 
si dichiarano mentitori, nelle cui asserzioni non si può 
aver fede, gli altri popoli, che proclamano la pace come 
scopo dei loro sforzi. Quale demoralizzazione 1 

Purtroppo, la menzogna è divenuta universale, ed i popoli 
vi si sono abituati al punto da non esserne più turbati. La
sciano che i loro governi facciano e li esaltano, se ottengo
no la vittoria, sia pure a un costo di vite e di ricchezze di 
gran lunga superiore al beneficio illusorio che si gloriano 
di averne ricavato. In caso di disfatta gli stessi governi sono 
semplicemente collocati a riposo. 

Durante l'altra guerra, se ben ricordiamo, delle donne 
avevano detto a dei soldati italiani partenti per il fronte : 
« Ammazzatene tanti ! » Ecco, nella sua spaventosa sempli
cità, l'augurio univer*ale che fa una parte dell'umanità al
l'altra. E a dir ciò non sono ultimi quei che non hanno vo
luto la rivoluzione per orrore del sangue da versare. Così 
invece di battersi contro, i popoli si battono pei loro padroni. 
Sempre per un potere, tutto un potere di servitù. 
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Esiste ancora un Partito socialista ? 
Ei'couoa domanda alla quale è permesso di rispondere nega

tivamente. Non già perchè sia stato violentemente soppresso 
nella maggior parte d'Europa, ma perchè laddove sussiste an
cora nei suoi due rami : social-democratico e comunista, né 
l'uno né l'altro professano ancora le teorie originarie del socia
lismo, com'era facile prevedere e fu previsto dagli anarchici. 

La social-democrazia un tempo, per salvare le apparenze, pur 
prestandosi a tutti gli accomodamenti legali, elettorali e par
lamentari, aveva trovato la scappatoia dei due programmi : mas
simo e minimo. Il massimo consacrava ancora le grandi riven
dicazioni della dottrina socialista, il minimo, il solo che si ten 
tava di realizzare, era una riduzione del programma del vecchio 
radicalismo borghe? e. Così non si trattava più di lotta, ma della 
più estesa collaborazione di classi possibile ; ma allora i partiti 
borghesi fecero risaltare non senza ragione ch'era in contrad
dizione col programma massimo, chiedendo quindi che venisse 
abiurato o per lo meno messo in soffitta con Marx secondo l ' i -
ronica afferinàzu no di Giolitti. Cosicché il programma massimo 
o venne apertamente disdetto o non se ne intese più parlare. 

In quanto al comunismo, se in sulle prime si proclamò mar
xista al cento per cento, in seguito, grazie alle sue numerose 
« svolte », al voler gabellare per democrazia l'assolutismo stali
niano, al fatto di costituire una specie di quinta colonna agli 
ordini dello Stato russo, generò una tale confusione d' idee e di 
principi darendereirriconoscibile il socialismo. Dovunque i pre
tesi comunisti non proponendosi altro che d'imporre le parole 
d'ordine le più contraddittorie di Mosca, ne risultò una cecità, 
un fanatismo,un' incomprensione, una demoralizzazione, le cui 
conseguenze nocquero a tutto il movimento proletario. 

Non si può battezzare socialismo la collaborazione sindacale 
e politica attuale col padronato e la borghesia della social
democrazia, e ancor meno il seguire sistematicamente la poli
tica di Stalin, alleato volta a volta dell'Asse e della coalizione 
anglo-sassone, secondo i calcoli, del resto risultati falsi, del mo
mento. Invece che alla rivoluzione, il socialismo ha cosi con
dotto alla sua più triste involuzione, e ne è risultata la guerra. 
Venuta a mancare la soluzione socialista alla crisi, quella bor
ghese non poteva essere che un altro macello. 
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Ai Compagni. 
Torniamo ad insistere sulla quasi totale inattività dei compa

gni nostri. Non si cerchi di scusarla con la proibizione legale, 
perchè essa, insomma, a parte le grandi manifestazioni pubbli
che che ci erano già rese quasi impossibili e dal loro costo ecces
sivo e dal sabotaggio settario, non potrebbe impedirci di fare 
pressapoco tutto quel che si faceva prima. Perchè dunque non 
lo si fa? Sola scusa per certi avanzati in età la stanchezza, ep
pure in più d'una località a far qualche cosa sono ancora i ses
santenni e settantenni. Ci è difficile comprendere come, avendo 
fatto propria la nostra idea, si possa abbandonarla, senza pro
vare un gran vuoto. La vita materiale anche agiata è ben povera 
cosa, senza una vita morale ed ideale, alla quale non si può ri
nunciare che per disorientamento o basso calcolo. 

Da quarant'anni abbiamo avuto il triste compito di dare 
l'ultimo addio ad una serie di vecchi compagni tutti giunti ad 
una certa agiatezza grazie ad un assiduo lavoro ma rimasti 
incrollabilmente fedeli all ' idea. E proviamo un senso di pietà 
per coloro che avendo più o meno migliorata la loro situazione 
economica, diventano prudenti, timidi, ritirati e scantonano se 
vedono da lontano un amico di prima. Hanno paura di compro
mettersi, cosicché la migliorata situazione, invece di dar loro 
una maggiore sicurezza, li rende più guardinghi e diffidenti ! 

E' certo che è possibile riunirsi ancora, avere stampati nostri, 
mettere il proprio granello di sale nei discorsi che corrono, dare 
il proprio obolo. Quanti problemi non sono posti oggi per il 
dopo guerra, quanti pareri s'incrociano, quante manovre si tra
mano, e perchè noi rimarremmo assenti da tutto e da tutti 
chiusi nel nostro guscio, rimpicciolendo invece d'allargare il 
nostro intervento, la nostra influenza, la nostra attività? 

Ci si dirà che vi sono dei rischi da correre, ma quando l'a
more, la fede e l'entusiasmo sono ancor vivi, non è il rischio un 
incentivo a fare, non accresce il valore e la gioia dell'azione 
compiuta ? Anche il proverbio dice : chi non risica non rosica. 
Ma pur quando non c 'è nulla da rosicchiare, ma semplicemente 
la soddisfazione di volere affermarsi, di far dono di sé, di mo
strarsi fedele ai propri principi, il rischio è un elemento che 
accresce la dignità d'atti e parole. Basti pensare a quel che fu 
l'anarchismo eroico per trovar quasi nulli i nostri attuali rischi. 
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A CHE PUNTO SIAMO. 
A un punto sempre più tragico e minaccioso. Si tratta 

non solo d'una dantesca « bufera infernal che mai non 
resta », ma d'una bufera che fa piovere sempre maggior 
sangue, d'un inferno che s'estende ogni giorno, senza 
lasciare scampo dove arriva. Del resto, nelle chiese 
stesse, che dovrebbero servire a scongiurare queir in
ferno, a un rifugio di pace, non s'invoca che Jehova 
Sabaoth, il dio degli eserciti ! Non dimentichiamo che 
è sulle rovine del movimento sindacale, socialista, liber
tario, razionalista, che si sono creati quei poteri mo
struosi a cui dobbiamo la guerra ed a cui s'inspira tutta 
la più nera reazione che ciancia d'« ordine nuovo ». 
Quando al sorgere del fascismo, abbiamo detto che si 
trattava d'un pericolo mondiale, perchè le borghesie tutte 
l'avrebbero favorito, come efficace garanzia dei loro pri
vilegi, e se lo sarebbero scaldato in seno, ci si derise. 
I fatti ci hanno dato ragione, anche se i vecchi capitali
smi che pensavano far opera comune di strangolamento 
proletario col nazifascismo, si sono infine accorti che in
tendeva agire solo per proprio conto e anzi contro di 
loro. L'inganno è tornato a casa dell' ingannatore. I falsi 
democratici col tradire la democrazia han tradito se stessi. 

Somme ricevute = Sommes reçues 
Ba : F. M. 5 — Bi : Solito vecchio 10, Vito 20 — Gè : Dr J . 5, 

Jdan 5, Gymnaste 1, Vallon 2, Régoun 5, Pascal 3, Amez 20 — 
N. : Ami (5) 50 — (E : P. B. 5 - Z, : Solito 4-, Fabbro 5, Grosso 5, 
C. 2, Signora C. 5, vente 8. 

Totale entrate al 9 dicembre Fr. 160 -

Deficit al 24 novembre Fr. 2765 60 
Trentesimo opuscolo 200 — 
Spese postali e varie 30 — 
Totale uscite al 9 dicembre Fr. 2995 60 

Deficit Fr. 2835 60 

16 
Pro Vittime politiche : Per iniziativa S. P. 10. 



ti problema della schiavitù fu da noi posto per detef 
minare il momento della rescissione del contratto. 11 patto 
della schiavitù è perento nell'istante in cui si manifesta 
iri noi un'obbligazione superiore, vale à dire, un nuovo 
interesse sostenuto da un nuovo sentimento. Quando 
l'uomo nascerlo schiaro scompare, nella misura determi
nata .dalla necessità materiale di obbedire ad una legge 
morale. Sé il padrone è in pari tempo sacerdote e signore 
come in Russia, lo schiavo dovrà osservare il contratto; 
se Abramo crede che Dio gli imponga di svenare Isacco, 
egli deve svenarlo. Sia lo schiavo istruito, sja distrutta la 
religione che Io inganna, la realtà si muta, una nuova 
necessità si manifesta; lo schiavo non può obbedire senza 
mentire a se stesso, la sua collera prorompe, lo emancipa. 
Dov'è il principio liberatore? Nelle idee, nel sistema dei 
valori, degli interessi, che risvegliano una nuova morale. 
Non v'ha mezzo per liberare chi è schiavo di mente ; se 
infrange i suoi ceppi, cade preda di altro padrone, muta 
padrone, non muta stato. E la schiavitù è infinita nelle 
mille forme che assume ; qui è un giuramento che obbliga 
ad uccidere il fratello, là è uno scrupolo che strazia sul 
letto di morte, altrove prende le sembianze dell'amore 
che vincola alla famiglia : resiste all'aguzzino, ma cede 
al magistrato; resiste al magistrato,ma teme il sacerdote; 
odia il sacerdote, il pontefice, l'imperatore, poi legge 
avidamente la Bibbia, interroga l'oracolo dell'evangelio, 
non crede alla giustizia : rimane schiavo di Dio, e tosto 
incontra chi sa fare le sue veci in terra. 

Filosofia della Rivoluzione (1851). Giuseppe FERRARI. 



5 % ;> * 

. * ■ • 

Ce qu'est devenu le monde. 


