
Aujourd'hui des millions d'hommes se battent 
ou travaillent pour le successeur du roi de 
Prusse. Les femmes aussi sont appelées à le 
servir. Et tous le font avec une obéissance et 
une discipline qui déconcertent. La servitude 
volontaire n'avait jamais atteint une telle am
pleur et un tel degré. 

Pour le roi 
de Prusse 

Ne pensez pas qu'il y ait nul oiseau qui se 
prenne mieux à la glu, ni aucun poisson qui, 
par gourmandise, s'accroche plus vite à l'ha
meçon, que les peuples s'alléchant rapidement 
à la servitude pour la moindre plume qu'on 
leur passe, comme on dit, sous le nei ; c'est 
chose merveilleuse comme ils sé laissent aller 
ainsi, dès qu'on les chatouille. 

Etienne dé la BOÉTIE (1530-1563). 

QUELQUE PART EN SUISSE 
35 Mars 1942 



La « recherche-de Dieu » chère aux Russes provient 
du manque de confiance dans la force de la raison, du 
besoin qu'éprouve l'homme faible de trouver une volonté 
dirigeante hors de lui même, du désir d'avoir un maître, 
sur lequel on pourrait se décharger de la responsabilité 
d'une vie privée de sens et de direction. 

L'évasion hors du monde, le renoncement à la réalité 
sont habituellement masqués par le désir de « perfection
nement de l'individu s ; mais tout sur la terre se perfec
tionne grâce au travail, grâce au contact avec telle ou 
telle force. Dans son essence ce « perfectionnement in
dividuel » signifie le détachement du monde, et provient 
du sentiment qu'a l'individu de son impuissance sociale, 
qui est particulièrement aiguë aux époques de réaction. 
C'est ainsi qu'en Russie l'épidémie de « perfectionne
ment » fut très forte dans la pénible période des années 
1880 et a repris après 1905. 

La pensée bourgeoise contemporaine, qui est épuisée, 
abâtardie, poursuivie par une fatalité mauvaise, et qui 
entrevoit de grands événements contre lesquels elle n'est 
pas capable de lutter, cette pensée va vers l'Orient; elle 
s'efforce de ranimer des idées et des doctrines mourantes 
«ur l'irréalité du monde extérieur, sur l'absurdité de la 
vie, sur la volonté anarchique de l'individu qui justifie 
toutes ses chimères et tous ses caprices, sa cruauté et 
son despotisme. Mais l'Orient est au point de vue moral 
très distant de l'Europe, et ce mouvement involontaire 
de la pensée-bourgeoise est aussi stupide que le serait 
celui d'un homme qui voudrait se rendre rapidement de 
Petrograd en France et en Angleterre en passant par 
l'Asie et l'Océan Pacifique. 

Maxime GORKI (1917). 



Plus de maîtres ! 
La guerre s'étend et ceux qui pensaient devoir échapper à la 

mobilisation se voient peu à peu appelés à leur tour. A quelque 
chose malheur est bon, et certains impérialistes fougueux, qui se 
partageaient déjà les cinq parties du monde au café ou au sein des 
groupes supernationalistes, se voient invités à aller d'abord les 
conquérir. Enthousiasmes bien éteints, mines déconfites, jambes 
flageolantes, voix étranglées tout prouve que ces messieurs se 
trouvaient fort à l'aise loin des champs d'honneur, d'héroïsme et 
de gloire. Nous ne pouvons néanmoins que plaindre sincèrement 
les mobilisés qui ont toujours considéré la guerre comme un mal
heur et n'avaient le cerveau hanté par aucun rêve d'empire ancien 
ou nouveau. 

Aucun calcul, aucune prévision, aucune arme n'a donné jusqu'ici 
ce qu'on en attendait. Succès et défaites n'on rien de définitif. 
Tout se trouve en jeu et la guerre, par son ampleur même, a per
mis et permettra beaucoup de surprises. Ce que l'on peut affirmer 
avec le plus de vraisemblance, c'est qu'elle sera effroyablement 
longue. Les bruits courent de peuples fatigués de la guerre, de 
mécontentements croissants, d'actes même de protestation, de ré-
sistance et de révolte, mais la tyrannie moderne dispose de telle
ment de moyens que les individus, forcés d'ailleurs au silence età 
la discipline pour obtenir leur maigre nourriture, ne nous parais
sent pas prêts à l'un de ces mouvements qui ne pourraient réussir, 
d'ailleurs, sans l'unanimité et la simultanéité. 

En attendant, chaque jour nous vaut des communiqués de des
truction et de mort qui, tout exagérés qu'ils soient, n'en marquent 
pas moins des pertes et des sacrifices inouïs pour toute l'humanité. 
Nous ne connaissons pas encore toutes les armes terribles qui 
pourront être employées et les carnages préparés en haut lieu. Car 
les progrès de l'art de la guerre sont parmi les plus rapides, et nous 
n'avons pas besoin d'insister sur ce qu'il faut entendre par progrès 
dans le cas particulier. Une fraction de ce qui est ainsi gaspillé 
en travaux, en richesses, en recherches aurait suffi à assurer l'ai
sance pour tous les peuples, mais l'a-t-on jamais recherchée? Ce 
que l'on veut, avant tout, c'est faire valoir son autorité, son exploi
tation, ses conquêtes. Et cela ne s'obtient guèie par une œuvre de 
création, de relèvement, de civilisation, mais par la besogne la 
plus monstrueuse, folle et criminelle. 
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L'idée anarchiste voulant chacun maître de soi-même a été trou
vée ridicule et les hommes dans leur grande majorité ont cherché, 
non pas à se débarrasser de tout maître, mais à en avoir un moins 
mauvais sinon bon. Or la guerre, pour tous ceux qui la déclen
chent n'a et n'aura jamais qu'un but: conquérir la maîtrise d'hom
mes ou de choses. Tant que nous reconnaîtrons des maîtres il faut 
nous attendre à faire la guerre pour eux. Or, notre ennemi c'est 
notre maître, qu'il soit national ou étranger, ne l'oublions jamais. 

Les hommes en général ont cessé de s'entretuer pour le Divin 
Maître, toujours invoqué, d'ailleurs, par tous les égorgeurs ; mais 
les maîtres de la terre n'en paraissent pas moins assoiffés de sang, 
bien que chacun d'eux rejette la responsabilité d'avoir voulu la 
guerre, alors que leurs journaux, livres et discours prouvent irré
futablement qu'ils l'ont cherchée, machinée et en ont toujours fait 
leur suprême préoccupation et occupation. 

Plus de maîtres ni dans le ciel ni sur la terre, voilà la condition 
première à réaliser pour fonder une paix stable. L'homme ne 
connaîtra alors d'autres conquêtes, d'autres sacrifices, d'autres 
héroïsmes que ceux visant à accroître la somme de connaissances 
et de richesses pour le plus grand bien-être de tous. Que ces 
connaissances et ces richesses soient déjà immenses, la guerre 
elle-même, qui en fait le plus révoltant gaspillage, nous le prouve 
jour après jour. Les moyens matériels et scientifiques nécessaires 
à l'aisance de toute l'humanité ne manquent point. Mettons-les à 
la disposition de tous et non plus de quelques maîtres et la paix 
régnera sur la terre. 

LA QUESTION SOCIALE. 
La division de la société en deux classes, l'une de travailleurs 

salariés, l'autre de propriétaires-capitalistes entrepreneurs, étant 
donc indubitable en fait, la conséquence ne doit surprendre per
sonne ; c'est que l'on a dû de tout temps se demander si cette dis
tinction existait aussi de droit; si elle était dans les données de la 
nature, conforme à la justice ; s'il ne serait pas possible de la faire 
cesser, ce qui veut dire d'opérer la fusion des classes ; en deux 
mots, si, par une meilleure application des lois de la justice et de 
l'économie, on ne parviendrait pas à abolir une distinction funeste 
que tout homme de coeur voudrait voir effacée? P.-J. Proudhon. 

La liberté perdue, tous les maux viennent à la file. La Boétie. 
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Anarchie ou table rase. 
Sans doute le mot « Anarchie > pent effrayer ceux qui s'en tien

nent au sens dérivé de ce terme et n'y voient qu'un synonime de 
désordre, de luttes violentes et sans but, mais avons-nous tort de 
nous en tenir au sens primitif du mot, à celui que donnent honnê
tement tous les dictionnaires: «Absence de gouvernement »? Il 
nous suffit de ne pas violer la langue, regrettant qu'elle ne soit pas 
plus riche et ne mette pas à notre disposition des termes non viciés 
par un usage illogique. D'ailleurs, il ne nous déplaît point que ce 
mot revendiqué par nous arrête un instant ceux qui s'intéressent 
au problême social. Dans le royaume de la fable, tous les jardins 
merveilleux, tous les palais de fée sont gardés par quelque dragon 
féroce. Le dragon qui veille au seuil du palais anarchique n'a rien de 
terrible, ce n'est qu'un mot, mais s'il en est qui se laissent effrayer 
par lui, ce serait sans doute en vain que nous essaierions de les 
retenir; des hommes qui reculent devant un vocable auraient-ils 
jamais la liberté d'esprit nécessaire pour étudier la choie elle-
même? Hélas ! ils en resteront à leurs préjugés, à leur routine, à 
leurs formules, et continueront à parler de l'< hydre sociale », dans 
les termes choisis du jargon officiel. 

La société actuelle, arrivée pour ainsi dire sur la limite de deux 
mondes, est pleine de contradictions les plus bizarres: c'est là que 
règne arbitrairement « l'anarchie », dans le sens que l'on donne 
ordinairement à ce mot. 

Entrez dans une école supérieure: le professeur y parle de Des
cartes et nous raconte comment le grand philosophe a commencé 
par faire « table rase » de tous les préjugés, de toutes les idées 
reçues, de tous les systèmes antérieurs. 11 le loue fort d'avoir 
eu cette vigueur intellectuelle ; il nous dit qu'à dater de l'heure où 
fut prononcée l'audacieuse parole d'absolue négation, la pensée 
humaine était émancipée; mais ce même professeur n'a plus que 
des exclamations d'horreur pour tous ceux qui seraient tentés 
d'imiter son héros ! A l'exemple de Descartes qui, le premier, osa 
se dire anarchiste, nous faisons table rase des rois et des institu
tions qui pèsent sur les sociétés humaines, nous nous débarrassons 
de l'obéissance traditionnelle que la morale des maîtres a, de tout 
temps, inculquée aux serviteurs. Toutefois nous n'imiterons pas 
Descartes jusqu'au bout. Si après avoir fait table rase de Dieu, il 
ne s'était empressé de le remettre en place avec tout son cortège 
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spirituel et temporel, s'il n'avait eu la prudence de parcourir en 
sens inverse toute la route qu'il avait fournie, certes on se garde
rait bien de nous le donner en exemple. Ni princes, ni républiques 
ne lui eussent donné asile, et son nom fût resté celui d'un maudit. 

Elisée RECLUS (1878). 

La tragi-comédie de Rtom 
Le procès annoncé depuis deux ans est enfin venu. Ses di

vers ajournements n'étaient pas sans relation avec les inci
dences de la politique extérieure. Selon que la chance souriait 
ou non au bloc anglo-américain, l'urgence à juger les «res
ponsables > se faisait plus ou moins grande. 

Dès le lever du rideau, le général Gamelin s'est mis hors du 
jeu. Il lui faudrait pour sa défense mettre en cause trop de 
gens, encore en place, et il préfère se taire. On peut épiloguer 
sur le procédé. Il n'est pas impossible d'y voir une manœuvre 
du général, pour tirer les petits copains de l'Etat-major de 
l 'embarras où certaines révélations pourraient le> mettre. Le 
tour est assez bien conçu. Gamelin reste fidèle aux traditions 
de la « Grande Muette ». On lui tiendra compte de son silence. 

Bluin, qui ne voit que trop bien, que le dessein des accusa
teurs serait de circonscrire le débat autour de sa personne, 
a fait des réserves sur l'attitude du général. Il n'entend pas 
que la question des responsabilités militaires soit écartée d'un 
procès, institué pour mettre au jour les causes du désastre. 
Ce n'est pas aux seuls politiques à en porter le poids, les pro
fessionnels du métier des armes y sont bien pour quelque 
part, prétend-il. 

Le chef socialiste a chicané ensuite sur le bien-fondé ju r i 
dique de la poursuite. Son langage, à ce sujet, apparaîtra un 
peu désuet. Né à la vie politique avec l'affaire Dreyfus, Blum 
murmure encore les mots de Droit et de Justice, avec la 
pointe de respect superstitieux qu'y mettaient les tenants de 
la Revision. A vrai dire, ces notions n'ont jamais embarrassé 
les gouvernants, quels qu'ils fussent. Il n'est pas de forfaiture 
qu'un magistrat, un peu rompu à la pratique du Code, ne 
puisse justifier par quelque texte. Les juges de Riom sauront 
prouver à Blum, que leur procédure est tout à fait régulière. 

Blum reste le grand coupable. Point n'est besoin d'aller 
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beaucoup au delà de son avènement puur déterminer les rai
sons essentielles de l'effondrement. Ce sont ses réformes in
sensées qui ont désorganisé l'économie. D'autre part, on relève 
que 45 avions auraient été livrés par ses soins aux républicains 
espagnols! Voilà qui a affaibli dangereusement le potentiel 
aéronautique français! Nul besoin de chercher ailleurs la 
cause de 1 infériorité du matériel en mai 1940 ! Si la France a 
succombé sous les Stukas, c'est parce que les 45 avions de 
Rlura n'étaient pas là pour donner la réplique ! 

Daladier fait front à l'accusation avec violence. C'est un 
homme à retournements. Tour à tour, il s'est proposé, dans le 
passé, à la gauche et à la droite. Il ne s'est remonté, après le 
6 février 1934, qu'en forçant la note vers les socialistes et les 
communistes. Dédouané, en juin 1936, il s'est flatté alors, au
près des réactionnaires, d'être l'homme qu'il fallait, pour 
mettre le Front popu'aire à la raison. Aujourd'hui, il semble 
qu'il soit dans le même cas qu'après le 6 février. Il a chosi de 
jouer au procès les hommes de gauche, mal servis par une 
armée fasciste et réactionnaire. S'il s'obstine dans cette voie, 
il pourra apporter d'utiles lumières sur les menées hitléro-
fascistes en France, dans les années qui précédèrent la guerre. 
Sa permanence au pouvoir, depuis 1936 lui a assuré des in
formations particulières sur le sujet. Pour l'instant, il en est 
à échanger des statistiques sur l 'armement, avec le président. 
Ce qui est sûr, tant pour Daladier que pour Blu m, c'est que, du
rant leur passage au gouvernement, aucun crédit n'a été refusé 
à l'Etat-major. On sait bien qu'il ne se vote jamais autant de 
subsides à l'Armée que pendant les « expériences » socialistes. 

Quelque part en France. — Pour moi, je subsiste et me maintiens 
en tirant force ficelles: produits de mon jardin, amis, échange de 
services et de tickets. Ainsi cela va tant bien que mal, mais il faut 
bien combiner la veille ce que l'on pourra se mettre sous la dent 
le lendemain. Et aura-t on jusqu'à l'été quelque chose à se mettre 
sous la dent? D'ailleurs, ce moment-ci même est assez dur.On a des 
légumes enfouis dans les jardins, mais sous 50 cm. de neige et une 
croûte glacée,on espérait quelques œufs,les poules ne pondent pas 
il fait trop froid, on comptait sur un peu de polenta paysanne, mais 
le maïs est réquisitionné, on en demande à chaque ferme un peu plus 
qu'elle n'en a produit. Tu vois que des déceptions ! Et si seulement 
toutes nos déceptions étaient de cet ordre ! 
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L'article que nous donnons ci après est dû à un person
nage marquant de L'ancien parti radical français, mort 
sénateur, après avoir réclamé, comme plusieurs de ses 
congénères, la suppression du Sénat. Il expose fort bien 
les deux acceptions du mot anarchie et fait toute une série 
de constatations et affirmations auxquelles nous ne pou
vons que souscrire. Hélas! le despotisme a gagné aujour
d'hui presque toute l'Europe et même dans les oasis 
démocratiques, il s'est fait une telle mise au pas,<7«/ est 
aussi un véritable acheminement au despotisme. En Suisse 
il y a eu plusieurs tentatives d'organiser la panique qui, 
heureusement, ont échoué. Parmi ceux qui sont prêts à 
se jeter à plat ventre devant le pouvoir absolu, nous avons 
même des gens se réclamant de la révolution et du socia
lisme. L'histoire ne se renouvelle jamais exactement, mais 
elle offre néanmoins beaucoup d'analogies, qui font que 
nombre de ses pages demeurent d'actua/ité. C'est préci
sément le cas de celles qu'on va lire. 

A n a r c h i e . — D'Alembert, après avoir défini l'anarchie 
< un désordre dans l'Etat qui consiste en ce que personne n'y a 
assez d'autorité pour commander et faire respecter les lois, et que, 
par conséquent, le peuple se conduit comme il veut, sans subordi
nation et sans police », conclut ainsi : « On peut assurer que tout 
gouvernement en général tend au despotisme et à l'anarchie. » 

Cette pensée qui, au premier abord, semble placer les sociétés 
politiques entre deux alternatives, également désolantes, n'est au 
fond, et à y regarder de près, qu'une conception irréfléchie de la 
théorie formulée ainsi par Proudhon : « le premier terme de la série 
gouvernementale étant VAbsolutisme, le terme final, fatidique, est 
V Anarchie. » 

L'erreur apparente de d'Alembert vient de ce qu'il conçoit l'Au
torité comme un principe d'ordre, tandis que, dans les sociétés 
modernes, l'ordre ne peut découler que de l'élimination successive 
et raisonnëe de l'Autorité. « L'anarchie, ou absence de maître, de 
souverain, dit encore Proudhon,telle est la forme de gouvernement 
dont nous approchons tous les jours, et qu'une habitude invétérée 
d'esprit nous fait regarder comme le comble du désordre et l'ex
pression du chaos. » Proudhon s'exprimait ainsi dans son premier 
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Mémoire sur la Propriété. Plus tard, pnursuivant sa pensée et la 
formulant avec sa rigueur accoutumée, il a affirmé que le but de 
la Révolution, c'était la suppression même de l'Autorité, c'est à-dire 
du gouvernement. 

Anarchie s'entend donc sous deux acceptions, non seulement 
différentes mais absolument contradictoires Pour les uns, c'est 
l'absence de gouvernement, d'autorité, de principe, de règle, et 
par conséquent c'est le désordre dans les esprits et dans les 
faits. Pour les autres, c'est l'élimination de l'autorité sous ses 
trois aspects politique, social et religieux, c'est la dissolution du 
gouvernement dans l'organisme naturel, c'est le contrat se substi
tuant à la souveraineté, l'arbitrage au pouvoir judiciaire, c'est le 
travail non pas organisé par une force étrangère mais s'organisant 
lui-même ; c'est le culte disparaissant en tant que fonction sociale 
et devenant adéquat aux manifestations individuelles de la libre 
conscience ; ce sont les citoyens contractant librement non pas avec 
le gouvernement, mais entre eux, c'est enfin la liberté, c'est l'ordre. 

Proudhon a dit encore : « La liberté adéquate et identique à l'or
dre, voilà tout ce que contiennent de réel le pouvoir et la politique. » 

Le problème n'est pas de savoir comment nous serons le mieux 
gouvernés, mais comment nous serons le plus libres. 

Nous pouvons maintenant reconnaître que la théorie de d'Alem
bert est parfaitement juste. Oui, tout gouvernement doit nécessai
rement aboutir au despotisme ou à l'anarchie entendue, soit au 
sens vulgaire, soit dans son acception philosophique. Entre l'abso
lutisme et la liberté, pas de conciliation possible, pas de moyen 
terme, telle est la conclusion à laquelle nous amènent forcément 
la théorie et la pratique, la philosophie et l'histoire. Le désordre 
est le fait des gouvernants ; le trouble dans la société, le tumulte 
dans l'Etat proviennent des injustes résistances qu'oppose le pou
voir sous sa double forme temporelle et spirituelle, aidé et soutenu 
par les privilégiés, aux légitimes revendications du citoyen, du 
libre-penseur, du prolétaire. 

Pour les oisifs, pour les exploiteurs, pour les privilégiés, pour les 
jouisseurs, toute idée de justice est une idée de désordre, toute 
tentative contre le privilège est une manifestation anarchique. La 
pensée seule de se soustraire à l'exploitation est une pensée cou
pable. Les oisifs, les privilégiés, veulent jouir en paix. Le meilleur 
gouvernement est celui qui assure à leurs jouissances le plus de 
sécurité. Agioteurs, jeunesse dorée, muscadins, amis de l'ordre, 

7 



faiseurs d'affaires, c'est la race maudite qui, depuis quatre-vingts 
ans bientôt, se livre au despotisme, race de prostitués qui ont 
besoin de souteneurs. Le Paris idéal pour eux, c'est une ville de 
plaisir, une immense Corinthe, avec des filles très chères, car ils 
ont beaucoup d'argent, et une police bien faite. Ce sont eux qui, 
après le 9 Thermidor, fouettaient les femmes et assommaient les 
patriotes — dix contre un — sur la place publique. Ce sont eux 
qui, en juin, après la bataille, fusillaient les vaincus dans les rues 
dépavées. Ceux-là sont les vrais anarchistes, si anarchistes veut 
dire fauteurs de désordres. Ce sont eux qui, pour satisfaire en paix 
leurs basses passions, pour se vautrer à l'aise dans l'orgie des 
repus, épouvantent les intérêts, enfièvrent les bourgeois de peur, 
organisent la panique et finalement, entraînant avec eux la masse 
inconsciente, se jettent à plat ventre devant le despotisme. 

Or, le despotisme est impuissant même à assurer la sécurité des 
intérêts. Qu'a-t-on vu pendant le premier Empire? Quelques mois 
de prospérité chèrement payés, puis la tyrannie silencieuse, le 
despotisme cauteleux, la police maîtresse absolue de la vie et de 
la liberté du citoyen, les survivants de l'idée révolutionnaire pour
suivis par une haine implacable, l'ancien régime rétabli, la France 
rendue au clergé, l'aristocratie reconstituée, les mœurs patriotiques 
détruites dans l'armée, les cohortes républicaines envoyées de 
parti pris à Saint-Domingue comme à la mort, les lettres de cachet 
rétablies, les prisons d'Etat encombrées, trois millions d'hommes 
transformés en chair à canon, le commerce anéanti, l'agriculture 
ruinée le pays livrant son dernier homme et, au bout de tout cela, 
le couronnement de l'édifice, l'invasion ! 

Oui, si on entend par anarchie, désordre poussé à son comble, 
despotisme et anarchie sont deux termes identiques.car le despo
tisme comprimant la meilleure partie de la nature humaine, arrê
tant le développement social, sacrifiant tout à l'ordre matériel, 
crée l'antagonisme des intérêts et maintient la société dans un 
état de guerre latent. 

Donc, absolutisme est synonime de désordre et synonime aussi 
d'anarchie, entendu au sens vulgaire du mot. 

De même, liberté et ordre sont deux termes corrélatifs qui se 
résolvent dans un troisième terme plus général, celui d'anarchie, 
tel que l'a défini Proudhon, c'est à dire dans l'élimination radicale 
du principe d'autorité sous toutes ses formes. 

Encyclopédie générale, 8°c livraison. Arthur RANC (1831-1908). 
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Partenti e renitenti 
Fascisti ed imperialisti cominciano a trovarla brutta ! Finché 

si trattava di servirla patria e di conquistarle degli allori nelle 
squadre calcistiche del Dopolavoro, i baldi giovinotti cimiciati 
erano pronti a sfidare il mondo intero, sentivano l'orgoglio 
della stirpe, favellavano d'imprese romane da rinnovellare, di 
terre, mari e cieli da conquistare, di trionfi illustrati settima
nalmente dalla Domenica del Carriere — tutte cose belle da 
sognare, ma sognare soltanto ! Niente di più triste che di pas
sare da un sogno luminoso ad una realtà buia, rotta soltanto di 
quando in quando da lampi sanguigni ! 

C'era già stato un primo serio allarme, quando al Fascio s'e
rano già chiesti dei volontari. Gli entusiasmi s'eran visti smor
zati d'un colpo ! I campi sportivi son più attraenti dei eampi di 
battaglia e permettono di ottenere non solo una certa celebrità, 
ma anche dei quattrini, senza nessun serio 'rischio. La cultura 
fìsica è ottima, non però quando diventa militare! Nessuno si 
sentiva neutro; tutti avrebbero arrossito di dirsi tali, ma la 
non-belligeranza conveniva loro tanto bene che non chiedevano 
di più! E così avvenne che i volontari fu-ono tanto pochi da 
esigere per finire la chiamata obbligatoria sotto le armi. 

La patria apre le braccia ai suoi fedeli figli, li chiama a sé, li 
vuole stringere al seno ! E bisogna partire ehi dice per la metà 
e chi per fine marzo. Oramai una decisione va presa. 1 partenti 
saranno i più nella speranza che non la toccherà proprio a loro 
di lasciarci la pelle, eppure a qualcuno la deve toccare. Non c'è 
che dire, c 'è da sentirsi preoccupati, turbati, angosciati ! Sa
rebbe stato meglio « comprarsi svizzeri » a tempo, ma chi l'a
vrebbe mai pensato che si giungerebbe ancora ataleestren ita. 
Non si era insistentemente parlato di guerra lampo, di raggio 
Marconi, d'uomini-siluri, senza contare altre voci misteriose di 
scoperte ed applicazioni diaboliche ? 

!\7on già che si fosse rinunciato a battersi, che anzi s'era com
piuto ben volontieri l'allenamento da quinta colonna ; ma ap
punto diventava quindi logico di rimanere, e di non venire in
corporati nelle altre quattro colonne. Furono dunque proprio 
b^n decimate perchè si provi il bisogno urgente di rimpolparle? 
Più ci si pensa, ci si ragiona sopra, e più s'intravvede qualche 
cosa di ben grave perchè insomma più uomini si levano, più si 
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prevede eli doverne perdere e sacrificare. Si è detto che fossero 
600 mila i morti italiani dell'altra guerra; quanti son già i morti 
di questa ? Si sono bon lette alcune cifre a spizzico, ma proba
bilmente non dicono tutta la tragica verità. 

Poco importa, l'ipocrisia domina il mondo e c'è da aspettarsi 
a manifestazioni rumorose dei partenti, come se andassero ad 
una festa lungamente attesa, la danza, le nozze, il bacio gelido 
della Morte! Giovinezza, giovinezza! quale primavera di lai
dezza non ti a«] efta laggiù ! Quanto fa bella, cara e feconda la 
vita sacrificato ad un mostruoso sogno di potere che quali che 
siano le sorti delle armi crollerà, è già crollato. L'egemonia te
desca trionfando, è chiaro che escluderà quella italiana, latina, 
romana, comunque la si voglia chiamare Nel Mediterraneo il 
posto dell' Inghilterra verrebbe preso dalla Germania e il Drang 
nach Osten realizzato, non lascerebbe che qualche rimasuglio 
alle quadrate, squassate e squarciate legioni del littorio ! 

Noi pensiamo tristamente ai versi del Leopardi : — Oh I mi
sero colui che in guerra è spento — non per li patri lidi e per 
la pia — consorte e i figli cari... — e non può dir morendo : 
— Alma terra natia, — la vita che mi desti, ecco ti rendo! — 
Patriottismo infame quello che si propone la conquista della 
patria altrui, la soppressione dell'indipendenza d'altri popoli, 
la negazione del diritto di libera disposizione d'ogni paese! E 
diciamo questo per ben sottolineare che il vero patriottismo non 
ci ha nulla a vedere, ma un imperialismo idiota, che ha coope
rato anzitutto a favorirne e crearne un altro assai più potente e 
di cui non può essere ormai che l'umile satellite. Mai si trovò 
più vera che per il Benito l'espressione di « lavorare per il re 
di Prussia » e nel nostro caso per il suo successore. 

Ma tutti gli intrighi ci paiono destinati a fallire. Abbiamo 
assistito a un' impressionante serie di crolli, ma quelli a cui son 
dovuti non possono erigere nulla di duraturo, e le rovine altrui 
diventano anche rovine proprie. Rovinar qualcuno, soprattutto 
quando si tratta non d'individui ma di popoli, è sopprimere 
gran parte del valore della propria conquista, è distruggere il 
bottino agognato. La guerra non può giovare né a vincitori né 
a vinti. L'altra del '14-'18 ce ne ha già fornito un edificante 
esempio. Solo una vera rivoluzione sociale, non puramente sta
tale, potrà strappare i popoli alla loro triste sorte e avviarli ad 
un regime di pace, benessere e libertà. 
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Il processo di Riom 
Parl iamone anche noi, benché a dir vero i suoi accusati 

non e' interessino gran che. Però essi fanno a ragione figura 
di vittime, perchè il disfattismo era divenuto da anni uni 
versale in Francia, anche se si continuavano a spendere o 
meglio a dilapidare dei miliardi per l'esercito, la marina e 
gli armamenti . Il famigerato « Comité des Forges » non 
avrebbe certo voluto r inunciare ai suoi enormi profitti e 
neppure limitarsi a quelli delle sue vendite alla Germania. 
La grande stampa quotidiana francese era tutta pacifascista, 
quella detta rivoluzionaria era pel disfattismo integrale, 
tutti preconizzavano la politica del calar le brache, e se Da-
ladier Anse ad un dato momento di voler rispondere alle 
provocazioni mussoliniane, in realtà poi non osò colpire la 
delinquenza di fascisti stranieri e francesi. 

Quando venne l ' insurrezione spagnola, l ' integerrimo 
Blum, sempre in nome della pace, non esitò a violare il giure 
internazionale, il covenant della Società delle Nazioni, una 
convenzione franco-spagnola, il tutto a favore di Franco. 
Diciamo però a suo discarico, che in ciò si trovava d'accor
do con la quasi totalità dei francesi, malgrado le proteste 
ipocrite di certuni, non seguite da nessuna azione positiva. 
Alla Camera francese, nessun deputato di nessun partito si 
è mai levato per protestare contro l ' infame commedia del 
non-intervento. E se era lecito imporre con le armi italo-
tedesche e con la connivenza di tutti gli Stati europei il fa
scismo alla Spagna, non si vede perchè tanto non dovesse 
poi essere permesso per il resto del l 'Europa. 

Blum e Daladier sono colpevoli non di quello di cui ven
gono accusati , ma precisamente del contrario. Eletti per 
difendere la democrazia, hanno obbedito a tutte le esigenze 
del fascismo, hanno sottoscritto a tutte le ingiunzioni della 
plutocrazia, hanno assassinato i profughi del Fronte popo
lare spagnolo, mentre potevano e dovevano servirsene per 
accrescere la potenza economica della Francia , hanno così 
a forza di tradir gli altri cooperato a tradire se stessi, a tra
dire la Francia col clerico-fascismo, che non aveva altra 
speranza d ' insediarsi al potere se non con l'appoggio delle 
baionette d ' invasori s t ranier i . 
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Riflessioni d'attualità 
■̂> Vennero dette guerre servili le insurrezioni degli 

schiavi dell'antica Roma contro la servitù. Quanto sarebbe 
più esatto chiamare servile la guerra attuale per italiani, 
tedeschi, russi, rumeni, finlandesi ed altri ancora, i quali, 
se vincitori, vedrebbero ribadito il loro despotismo interno 
o subirebbero un protettorato straniero proprio a paesi semi 
barbari 1 L'Europa continentale tutta quanta, già più o me
no sotto il tallone tedesco, fa la più mostruosa e gigantesca 
guerra tristamente servile che ricordi la Storia. Quei che 
pretesero fare «l'economia d'una rivoluzione» cooperano 
oggi al più spaventoso sperpero di vite e di ricchezze Quel 
che pi'1! importava era dunqne l 'economia d'una guerra. 

•^ Le disfatte inglesi in Asia ci hanno ricordato il fu 
Chamberlain e la sua risposta a un deputato che gli segna
lava il pericolo d'un'avanzata nipponica in China. Il vecchio 
conservatore irrugginito ed incretinito aveva detto pressa
poco: «Nessun t imore! Comunque la guerra termini, si 
avrà bisogno di capitali per rifare il paese. Ora, noi soli li 
possiamo fornire, e fornendoli detteremo le condizioni che 
ci piacerà meglio. » Discorso odioso ed idiota ad un tempo. 
Ora i capitali inglesi sono distrutti o conquistati dal Giappo
ne. La City non avrà più il disturbo di doverli prestare. 

■^ La stampa italiana supera tutte le altre nello spartire 
il mondo, dopo averne perduta la parte che le era già toc
cata. Cosi pretende che come ai nipponici spetta il dominio 
di tutto il Pacifico, l ' I ta l ia deve dominare il Mediterraneo, 
iti cui si è mostrata impotente a difendersi da sola. Vi ha 
chiamato in aiuto forze di terra, di mare e dell'aria tedesche, 
che a dir poco vi eserciteranno un condominio più rigoroso 
di quello inglese. l i Italia insomma, grazie al genio fascista, 
da sé non è più nulla; non conta che come una Marca, una 
colonia, un'appendice dell ' Impero teutonico. L'opera del 
Risorgimento col patto del Laterano e la creazione dell'Asse 
si trova distrutta. L'I ta l ia deve r iconquistar Ì la sua indi
pendenza, e speriamo che l ' intenderà come In grande anima 
di Carlo Pisacane. 

•$► La resistenza russa è certamente uno dei fattori della 
disfatta nazifascista, ma da ciò a volerci far ammirare il 
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bolscevismo in tutti i suoi fatti e misfatti, in tutte le sue 
contorsioni ed aggressioni, ci corre un gran tratto. Noi non 
ammiriamo nessuno dei popoli in guerra, anche se auguria
mo la viftoria degli uni piuttosto che degli altri. E sarà bene 
ricordare Che fino al 22 giugno 1941, non solamente gli sta
liniani si sono infischiati della guerra ali Asse, ma l 'hanno 
derisa e perfino sabottata, tinche divenne una questione di 
vita a di morte anche per loro. Così stando le cose ed espri 
mendo i più fervidi voti per un successo dei russi, non si 
vede perchè sarebbe loro dovuto una speciale riconoscenza. 
Una volta di più, l ' inganno è tornato a casa degli inganna
tori, ecco tutto. 

<£>• I clerico fascisti svizzeri hanno tutto d'un colpo sco
perta quella famiglia, che pure esisteva da millenni! Si vuol 
premiare la più incosciente delle generazioni, il far figli per 
lasciare ad altri il carico di mantenerli ! Noi non fummo 
mai entusiasti della propaganda neomaltusiana, ma a mag
gior ragione combattiamo questo premio ad una sovrapro
duzione umana, senza preoccuparsi della sua qualità, di 
quanto può consigliarla o sconsigliarla. Crescete e moltipli
cate ! perchè si possa col pretesto di «spazio vitale» pei 
troppi nati scatenare una carneficina spaventevole 1 Inutile 
dire che lor signori non vogliono far le spese dei sussidi fa
migliali ed intendono prelevarli sulla somma globale dei 
salari. Carità cristiana fatta a spese degli altri ! 

■^ In Isvizzera si sono soppressi partiti, giornali, tipo
grafie, deputazioni, diritti costituzionali, per tutta una cate
goria di cittadini, e non solamente non si ebbe da parte del 
popolo sovrano nessuna seria resistenza o protesta, ma' la 
stessa Unione Sindacale Svizzera decretò l'espulsione dal 
suo seno di bolscevichi e bolscevizzanti. Ora dire che anche 
costoro non tollerano e non vogliono saperne d'opposizione 
dove hanno il sopravvento, non è per noi ragione di ammet
tere che i partiti di minoranza possano essere senz'altro 
soppressi da quei di maggioranza. Dopo tutto il Partito So
cialista è minoranza alle Camere ; ammetterebbe dunque di 
venire eliminato con tutte l'altre conseguenze che colpirono 
il Nicole e consorti ? Il settarismo rende ciechi certuni e 
non permette loro di prevedere i pericolosi precedenti che 
si stabiliscono pel giorno in cui diventassero. . . oppositori! 
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Da ritenere 
Non è nostro uso dare soverchia importanza a quanto possono 

dire le pubblicazioni fasciste, ma ultimamente venne partico
larmente riprodotto dalla stampa tutta un articolo del Benito, 
che infatti merita d'essere ritenuto. Eccolo : 

Chi parla di pace quando la Patria è impegnata in una 
lotta di vita o di morte si rende utile scientemente o inco
scientemente al nemico. Un solo pensiero deve dominare gli 
spiriti, una sola volontà deve tendere il fascio dei nostri 
nervi, una sola parola deve riassumere tutte le nostre spe
ranze: il pensiero, ia volontà, la speranza della vittoria. La 
pace verrà in seguito come conseguenza naturale e logica 
della vittoria e sarà tanto più lunga e feconda quanto più la 
disfatta dei nostri nemici sarà decisiva. Chi vorrà vincere 
vincerà! La vittoria apparterrà a colui che potrà disporre 
delle più grandi riserve di energia e di volontà. Centomila 
cannoni non vi daranno la vittoria se i soldati non sono ca
paci di andare all'assalto e se essi non hanno il coraggio a 
un dato momento di » scoprirsi » e di far fronte alla morte. 

Queste poche linee rivelano parecchie cose, ed anzitutto che in 
Italia esiste un partito della pace abbastanza importante perchè 
il predappiese abbia creduto necessario di occuparsene. Si n o i 
ch'esso non potendo comunque manifestarsi pubblicamente, 
dev'essere ben diffuso e numeroso perchè se ne sia avvertita 
l'esistenza per quanto clandestina. Gli italiani sono da sette 
anni in guerra, e mentre certi Machiavelli da strapazzo hanno 
potuto credere nel giugno 1940 che non rimaneva più che da 
spartire delle spoglie opime, più di venti mesi da allora son già 
passati e siamo da capo con la guerra, la quale rimane sempre 
da guadagnare o da... perdere. L'I tal ia presa da sé. l'avrebbe 
già perduta, ma, integrata nel famigerato Asse, le resta la spe
ranza che gli altri la salvino guadagnandola, ma la cosa non è 
certa, e lo dovesse anche essere che tedeschi e nipponi non la
scerebbero all' Italia che i loro rifiuti. Così, per esempio, la 
radio tedesca in lingua araba ha già annunciato al mondo mus
sulmano la sua totale liberazione... sotto il protettorato germa
nico. Mussolini, Pétain e Franco sono debitamente avvertiti di 
quel che significherà il trionfo dell' Eurafrica di Hitler ! L ' in i 
ziativa nel campo nazifascista è unicamente riservata al Pùhrer ! 
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Al re-imperatore e al suo duce non resta che obbedire ! Comun
que è evidente cho tutto può maturare fuorché un impero ro
mano. Il suo fondatore ne sarà stato anche Paffondatore. 11 
famoso epigramma del Machiavelli, mutato il nome di Pier So-
derini, potrà servire ancora : 

La notte che moriva Mussolini. 
l'alma n'andò dell'inferno alla bocca: 
e Pluto le gridò : — Anima sciocca, 
che inferno ?... Va' nel limbo dei bambini !... 

Una politica può essere tragica, sanguinosa feroce, e nondimeno 
tutto quanto si può immaginare di più sciocco. Contribuire a 
creare ancor prima del proprio un altro impero di forze, di mezzi 
e di territori ben maggiori è anzi più che una sciocchezza è 
un atto così assurdo da non poterlo qualificare. 

Che tasto delicato tocca il Benito quando viene a dire che a 
darla vittoria ci vogliono soldati capaci di andare all'assalto, di 
« scoprirsi » e di far fronte alla morte ! Intende alludere ai sol
dati inglesi e americani che in A.sia danno l'impressione di la
sciarsi vincere troppo facilmente ? Ma è un vero parlar di corda 
in casa dell'impiccato, quando si pensi alle centinaia di mi 
gliaia di prigionieri italiani in Africa ed anche altrove. Stando
sene a Roma al sicuro si fa presto a predicare l'energia e la 
volontà, e se lo si fa è certamente perchè cominciano a mancare, 
cosa spiegabilissima, del resto, dati i risultati fin qui ottenuti e 
la miseria crescente. Le grandi masse di schiavi italiani depor
tati in Germania a lavorare pel vero padrone dell'Italia ed in 
Eussia a farsi massacrare ai suoi ordini danno tutt'altra im
pressione che d'un popolo-re, padrone di sé. La Roma antica 
importava gli schiavi, la moderna li esporta. E son schiavi pur 
quelli che sen stanno a sorvegliare popolazioni conquistate dal 
Éeich invasore. 

L'I tal ia più grande è assai più umiliata dell'Italietta d'un 
tempo, ed anche di quella di prima del Risorgimento, che con 
la sua plèiade di martiri e d'eroi ne aveva reso grande ed ono 
rato il nome. Oggi è la sozzura che impera e che ricorda quella 
dello zarismo al suo tramonto. Le dinastie che si abbandonano 
agli avventurieri sono perdute. La Nemesi può parere lontana, 
può tardare a venire; i mostri anche colpiti a morte restano 
terribili ; ma comunque si svolgano i futuri eventi, la corruzio
ne finirà col distruggere se stessa. 
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A CHE PUNTO SIAMO. 
La serie impressionante di disfatte anglo-americane 

ed il lento progredire dell'offensiva russa, che non è 
ancora riuscita a liberare Leningrado e Sebastopoli, fan
no prevedere più che mai una lunga durata della guerra 
con l'aggravarsi di tutti i mali che determina. Le fanfaro
nate degli uni e degli altri non impediscono che la 
situazione sia sempre minacciosa per tutti. Bisogna al
tresì considerare che più l'impresa di vincere dura, più 
non franca la spesa che esige. Ah! i bei tempi per il 
Fiihrer delle semplici marcie militari trionfali ! Costava 
così poco l'impadronirsi dei paesi con tutte le loro 
ricchezze intatte ! Ora bisogna crepare per conquistare 
delle rovine, e dopo tutto è bene che tauto avvenga. I 
pacifisti integrali non han trovato contro la violenza che 
di facilitarle il compito. Noi auguriamo che le riesca 
sempre più difficile imporsi,perchè si rinunci una buona 
volta al mutuo massacro per il mutuo appoggio, alla 
dominazione per la liberazione, allo schiacciamento per 
il rilevamento di tutti. Per noi non esitiamo a dirlo : A 
morte chiunque si creda chiamato a far da padrone, 
chiunque invece d'un pacifico scambio di servizi, vuole 
la servitù degli altri, ottenuta e mantenuta dalle armi La 
pace è anzitutto libertà. La pacifica servitù sarebbe la 
maggiore degradazione umana. 

Somme ricevute = Sommes reçues 
Ba: Franz M. 5—Gè : Paul Girardin 3.S0, Gazier 2.20, G. H. 6, 

Hector 10, Jean 5, Baslotto 5, Domingo 3, Maurice 2 — Ne : 
Ami (10) 50. 

Totale entrate al 3 marzo Fr. 91 70 

Deficit al 17 febbraio Fr. 2346 90 
Trentacinquesimo opuscolo 200 — 
Spese postali e -varie 33 — 
Totale uscite al 3 marzo Fr. 2679 90 

Deficit Fr. 2588 20 
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Il problema pel popolo americano (e per tutti gli altri 
popoli...N. d. R.) si presenta quindi nei termini seguenti: 

Arrendersi alle provocazioni e alle minaccie fasciste, 
vorrebbe dire rinunciare a quel grado di civiltà che le 
lotte dei padri assicurarono alla nostra generazione. 

Bisogna resistere. Si tratta però di sapere se la guerra 
che appare ormai inevitabile debba essere combattuta dai 
nostri figlioli e dal sacrifizio di tutti per dare nell'Asia, 
nell'Oceania, nell'Africa, nell'America latina e nell'Europa 
stessa, un- impero ingordo e sfruttatore ai grandi ladri, 
della finanza capitalista, oppure, invece, per difendere il 
buon diritto di tutti quei popoli a vivere in libertà secondo 
le più elementari norme della giustizia, per difendere le 
conquiste civili lasciate a noi in retaggio dai nostri padri, 
integrandole d'una più ampia libertà politica, d'una più 
equa giustizia economica, d'un più alto livello di pro
gresso sociale. 

Questo è il problema. Coloro che non lo ammettono, 
coloro che vorrebbero posporne la soluzione al dopo
guerra, coloro che acculano di sedizione chiunque abbia 
l'ardire di prospettarlo : tutti costoro si rendono in realtà 
complici dell' imperialismo capitalistico, il quale ha il 
monopolio, non solo della ricchezza, ma anche del po
tere politico ; e lasciarglielo incontestato durante le osti
lità, vuol dire semplicemente cristallizzare nelle sue mani 
il potere, la facoltà e l'arbitrio di fare la guerra « antifa
scista » non già pel bene del popolo, dei suoi diritti, del 
suo avvenire, ma esclusivamente per promuovere gli 
interessi del monopolio, della finanza, delle minoranze 
rapaci del proprio imperialismo. ; 

L'Aduuata dei Refrattari, n° del 6 dicembre 1941. 



Roasselune. — Toujours au bouchon à te rougir la 
trogne ! 

Picprune.— C'est la guerre et je ne vois pas de besogne. 
Roasselune. — Tous travaillent, sale ivrogne! 
Picprune. — Quoi ! un travail contre lequel tout le 

monde grogne. 
Rousselune. — Tais-toi, sans vergogne ! 
Picprune. — Tous, les uns contre les autres, sont en 

rogne. 
Rousselune. — Mais chacun ou travaille ou se cogne ! 
Picprune. — Pour avoir quoi ? beaucoup de morts, de 

charognes ! 


