
Dernière lettre à son fils. 
Souviens-toi, Dante, ne songe pas seulement à ton 

bonheur: au contraire, regarde tout autour de toi, 
aide les faibles qui cherchent aide et porte secours 
aux persécuté? et aux victimes qui luttent et tombent, 
comme Bartolomeo et ton père tombèrent hier pour 
conquérir la joie et la liberté de tous les pauvres 
travailleurs. Nicola SACCO. 

Lettre au gouverneur A Ivan Fuller. 
Notre avocat nous a prévenu que ce que nous 

allions dire pourrait nous être préjudiciable; mais 
nous sommes surtout préoccupés de sauver ce qu'au
cune force humaine ne peut nous arracher: notre 
foi et noire dignité, maintenant que nous sommes 
privés de tout ce qu'un homme peut ôter à un autre 
h o m m e - Bartolomeo VANZETTI. 
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L'Etat, quelque populaire qu'on le fasse dans ses formes, 
sera toujours une institution de domination et d'exploi
tation, et par conséquent pour les masses populaires une 
souree permanente d'esclavage et de misère. Donc il n'y 
a pas d'autre moyen d'émanciper les peuples économi
quement et politiquement, de leur donner à la fois le 
bien-être et la liberté, que d'abolir l'Etat, tous les Etats, 
et de tuer par là même, une fois pour toutes, ce qu'on a 
appelé jusqu'ici la politique; la politique n'étant précisé
ment autre chose que le fonctionnement, la manifestation 
tant intérieure qu'extérieure de l'action de l'Etat, c'est à-
dire la pratique, l'art et la science de dominer et d'ex
ploiter les masses eh faveur des classes privilégiées. 

Il n'est donc pas vrai de dire que nous fassions abs
traction de la politique. Nous n'en faisons pas abstrac
tion, puisque nous voulons positivement la tuer. Et voilà 
le point essentiel sur lequel nous nous séparons d'une 
manière absolue des politiques et des socialistes bour
geois radicaux. Leur politique consiste dans l'utilisation, 
la réforme et la transformation de la politique et de 
l'Etat; tandis que notre politique à nous, la seule que 
nous admettions, c'est l'abolition totale de l'Etat, et de la 
politique qui en est la manifestation nécessaire. 

Et c'est seulement parce que nous voulons franche
ment cette abolition, que nous croyons avoir le droit de 
nous djre des internationaux et des socialistes révolu
tionnaires ; car qui veut faire de la politique autrement 
que nous, qui ne veut pas avec nous l'abolition de la poli
tique, devra faire nécessairement delà politique de l'Etat, 
patriotique et bourgeoise, c'est-à-dire renier dans le fait, 
au nom de son grand ou petit Etat national, la solidarité 
humaine des peuples à l'extérieur, aussi bien que l'éman 
cipation économique et sociale des masses à l'intérieur. 

Michel BAKOUNINE (1871). 



22 Août 1927 
Quinze ans se sont déjà écoulés depuis l'assassinat de nos ca

marades Sacco et Vanzetti, longuement préparé et poursuivi par 
toutes les autorités de la ■> grande démocratie américaine ». 

Le rappeler aujourd'hui que les morts ne se comptent plus, mais 
se chiffrent certainement par plusieurs millions, paraît une ironie, 
et pourtant d'où vient la guerre actuelle sinon, avant tout, de l'in
différence et de l'impuissance manifestées par les peuples visà vis 
des manœuvres crirninellf s de leurs gouvernants et exploiteurs ? 
Surtout depuis que fascisme et nazisme il y a, une complicité avec 
ceuxci s'est vérifiée de la part de toutes les classes dirigeantes 
dans une série d'agressions, de guerres, de violations infâmes de 
toute nature, sans qu'elles rencontrent — Espagne à part — de 
résistance sérieuse. Du droit bafoué, de la liberté enchaînée, de 
toute garantie supprimée à l'intérieur et à l'extérieur par les puis
sances dites totalitaires ne pouvait que sortir la conflagration la 
plus terrible. Combien parmi ceux qui dénoncent le carnage actuel 
comme une abominable folie en sont plus ou moins directement 
responsables ! Rappelons ici que, depuis vingt ans, nous n'avons 
cessé de répéter: « Le fascisme c'est la guerre! > sous toutes les 
formes qu'il a pu prendre. 

L'affaire Sacco e Vanzetti nous valut une dernière manifestation, 
appelonsla ainsi, de la conscience humaine Depuis lors que de 
crimes ont été commis au milieu d'une indifférence presque uni
verselle ! Des idiots ou des canailles, sous prétexte d'ordre, ont 
prétendu qu'il fallait refouler toutes les opinions, les passions et 
les sentiments individuels et se soumettre à de grands chefs, grands 
seulement par leur perversité. Chacun peut aujourd'hui se rendre 
compte de l'ordre résulté du retour à l'absolutisme, en haine de 
tout droit, de toute indépendance de la personne humaine. 

Mais revenons à Sacco et Vanzetti. Deux dates, celle de leur 
arrestation, le 5 mai 1920, et l'autre de leur assassinat, le 22 août 
1927, suffisent à indiquer la lutte surhumaine que nos camarades 
eurent à soutenir et à marquer l'infamie sans nom de tous leurs 
bourreaux. Qu'ils fussent innocents, nous en avons en somme l'a
veu dans cette déclaration de leur persécuteur le plus acharné et 
le plus odieux, le juge Thayer : 

A mon avîs, ces verdicts n'ont pas été déterminés par les dépo
sitions des témoins, puisqu'en fait les témoins de la défense 



assurant qu'aucun des accusés ne se trouvait dans l'automobile 
du crime, étaient plus nombreux que les témoins de l'accusa
tion. La preuve qui a amené la condamnation des accusés ré
sulte des circonstances de l'affaire ; c'est la preuve qui s'appelle, 
en droit, la conscience de la culpabilité. 

Retenons l'affirmation que d'après les témoignages Sacco e Van 
zetti devaient être acquittés. Quant aux « circonstances de l'af
faire >, elles étaient encore plus en faveur des accusés, bien 
qu'empêchés d'établir par d'autres témoignages leur alibi. Et la 
« conscience de la culpabilité », que pouvait-elle bien être chez les 
jurés sinon leur prévention contre deux Italiens anarchistes? D'à 
vance, ils les retenaient de toute façon coupables. La déclaration 
de Thayer suffit à condamner tous ceux qui, appelés à rendre 
justice à Sacco et Vanzetti, la leur ont refusée. 

Le grand souvenir de leur martyre rejoint celui des pendus de 
Chicago quarante ans auparavant. Ces derniers virent leur inno 
cence proclamée par un gouverneur honnête; les successeurs 
d'Alvan Fuller n'ont pas eu une semblable honnêteté, mais cela 
compte peu, le monde entier ayant proclamé Sacco et Vanzetti 
innocents. 

Nous rappelons nos martyrs comme preuve qu'une foi qui n'a 
rien de transcendantal, sans promesse aucune pour l'au-delà, peut 
susciter les héroïsmes les plus purs. Nous les rappelons, d'une 
part, parce qu'ils sont la condamnation de la société capitaliste ; 
d'autre part, afin que leur exemple demeure vivant parmi nous, 
soit un reproche aux heures de doute et de découragement et 
puisse soutenir ceux qui pourraient s y abandonner. 

Malgré tout, nous persistons à croire que de grands jours s'an
noncent, les calculs des ennemis de notre pauvre humanité se 
trouvant tous déjoués. Les ploutocraties des soi-disant démocraties, 
qui ont vu leur salut dans le fascisme et le nazisme, en sont me
nacées à mort ; tous les impérialismes sont violemment secoués ; 
les colonisateure sont chassés de partout; une restauration s'avère 
impossible et une révolution autre que celle de Hitler et Mussolini, 
ou de Churchill et Roosevelt, peut s'imposer. 11 appartiendra à 
nous de faire œuvre non de chefs mais d'entraîneurs, d'avoir une 
volonté forte comme le fut celle de nos martyrs, de ne pas déses 
pérer à l'avance des événements, de croire au progrès et au salut 
de l'humanité, mais d'une façon active et non d'attente passive. 

Les lamentations n'ont jamais servi à rien, les malédictions non 
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Sébastien Faure est mort 
Noire camarade Sébastien Faure vient de s'éteindre à l'âge de 

84 ans. à Royan, petite ville des bords de l'Atlantique. Il possédait 
là bas une bicoque, où il se rendait régulièrement chaque été. 
Depuis septembre 1939, il s'y était retiré définitivement. Peu de 
nouvelles venaient de sa retraite, et plusieurs fois on avait eu lieu 
d'être inquiet à son sujet. 

Avec Sébastien Faure, disparaît la dernière grande figure de 
l'anarchisme français. Chaque année des vides nouveaux se font 
parmi les anciens que les jeunes, hélas, ne viennent pas combler. 
Il ne subsistera bientôt plus personne de ceux qui vécurent la pé. 
n'ode héroïque. 

Sébastien Faure était issu d'une famille de bonne bourgeoisie 
de la n'gion de Saint-Etienne. Son père avait bon rang parmi les 
notables de la ville; il était vice consul d'Espagne, président du 
Conseil des prudhommes et décoré de la Légion d'honneur! Au 
surplus, bonapartiste. L'enfant fut placé au Collège Saint Michel, 
que dirigeaient les Jésuites. Ceux ci eurent tôt remarqué les heu 
reuses dispositions de leur élève, et ils méditèrent d'en faire un des 
leurs. Le jeune Sébastien, qui se sentait attiré par une carrière de 
missionnaire, acquiesçait aux vues de ses maîtres. L'opposition 
venait de son père, qui avait bien voulu, certes, que son fils eût de 
la religion, mais pas jusqu'à se vouer au service exclusif du Christ. 
La mère pleura également; rien n'y fit,le néophyte entra au novi
ciat des Jésuites de Clermont-Ferrand, où il demeura dix-huit mois. 
Il fallut une catastrophe de famille pour l'arracher à ses vœux. Le 
père, que de mauvaises affaires avaient ruiné dans l'intervalle, 
obtint sur son lit de mort que le fils renoncerait à l'état ecclésias
tique pour veiller sur sa mère et ses sœurs. 

Envoyant s'éloigner leur proie, les Jésuites de Clermont-Ferrand 
n'avaient aucun soupçon de la métamorphose que la vie susciterait 
bientôt en elle. Ils ne se doutaient pas qu'il suffirait de quelques 
années d'épreuves quotidiennes et d'études solitaires pour que le 
brillant sujet du collège Saint-Etienne devienne un des plus farou
ches adversaires de l'Eglise catholique, apostolique et romaine I 

plus ; il faut viser à l'universelle révolte, à la reprise de toutes les 
richesses et les activités du monde pour la liberté et le bien-être 
de tous et non la domination et l'exploitation de quelques uns. 



. . . , 

Sébastien Faure figure en bonne place sur la liste des anciens élê 
ves des Bons Pères, où l'on trouve déjà Voltaire et Diderot, qui se 
tournèrent, une fois hors du joug, contre les disciples de Loyola. 

Contraint de trouver sa subsistance, Sébastien Faure resta de 
longues années l'agent d'une Compagnie d'assurances. Années 
décisives durant lesquelles d'une pioche courageuse il entreprit de 
réviser son éducation. Insensiblement, il se libéra de tout dogme. 
Mais le besoin de prosélytisme et de dévouement qui vers sa quin
zième ajinée lui faisait entrevoir le destin d'un missionnaire comme 
conforme à son instinct, le sollicitait d'agir dans la nouvelle voie 
qu'il s'était choisie. Sébastien Faure fut d'abord socialiste, et de 
l'espèce la plus rigide, celle que régentait alors Jules Quesde. 
Celui-ci fut le premier marxiste à prospecter la France de fond en 
comble. Un soir, Sébastien Faure fut séduit. Dans le sillage du 
Maître, la possibili^ de faire un long chemin s'offrait à lui Ouesde 
recrutait partout des affidés pour les lancer à la conquête des 
pouvoirs publics. Sébastien Faure, nouvel initié, fut désigné, pour 
mener à Bordeaux, aux élections législatives de 1885, les phalanges 
du guesdisme local, à l'assaut des urnes. 11 ramassa quelque cinq 
cents voix, et sortit de l'aventure dégoûté à jamais des jeux élec
toraux. Cependant, il vivotera encore trois ans dans le parti socia
liste. La rupture s'opérera à Bordeaux encore, au cours du Con
grès ouvrier tenu dans cette ville en 1888. A la longue, les pratiques 
de Guesde et de son état major s'étaient avérées trop peu diffé 
rentes de celles avec lesquelles il avait cru rompre en abandonnant 
ses premiers éducateurs. Sébastien Faure avait besoin d'air pur, 
après tant de messes basses et de restrictions mentales. 11 se dé
clarait anarchiste. 

Pour ses débuts chez les compagnons, Sébastien Faure com
mença une sérieuse agitation dans les pays de la Loire et du sud 
de la France. Au cours de sa longue vie de propagandiste, ces 
régions ne lui démentirent jamais l'accueil initial. Lyon, en parti
culier, où subsistait depuis le procès de 1883 un climat favorable 
à l'anarchisme, lui fut toujours une ville de prédilection. Sa parole 
diserte et élégante, sa dialectique acérée mais courtoise, ne s'a-
baissant jamais aux outrances trop faciles de meeting, firent tout 
de suite de Sébastien Faure un des orateurs les plus appréciés du 
public révolutionnaire, et bientôt un des plus recherchées de toute 
la France. 

Le nouvel agitateur né à la cause anarchiste n'allait pas tarder 
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à éprouver la vindicte des tribunaux. Sa première mésaventure 
sérieuse lui vint des chats fourrés lyonnais, qui, pour une simple 
conférence faite dans la capitale du Rhône,lui allouèrent le coquet 
tarif de dix-huit mois de prison. Antérieurement, à Toulouse, il 
avait écopé d'un mois de prison, pour une agitation de sans travail. 
Tour à tour, des poursuites s'étaient abattues sur lui à Marseille, 
Aix, Nîmes. Tout cela devait le mener promptement à la prison 
de Clairvau-: pour in assez long temps. Dans l'ancienne abbaye 
cistercienne, transformée en maison centrale et où Kropotkine 
avait déjà purgé la condamnation prononcée contre lui à Lyon en 
1883, Sébastien Faure connut Fortuné Henry, le frère aîné d'E
mile. Ces loisirs forcés lui permirent d'écrire son premier ouvrage 
de vulgarisation, La Douleur universelle, que préfaça Emile Gau 
tier, un autre rescapé du procès de Lyon de 1883. Avant son incar
cération, il avait rédigé un Almanach anarchiste pour 1892 que La 
Révolte et Le Père Peinard avaient édité d'un commun accord. En 
mars 1892, il avait lancé à Marseille sa première feuille anarchiste, 
L'Agitation. RHaxé vers la fin de 1893, on le coffrait à nouveau 
lors des grandes rafles qui suivirent la bombe d'Emile Henry (fé
vrier 1894). 11 sera une des figures principales du fameux procès 
des Trente, machiné à la suite du vote des lois scélérates, pour en 
finir avec l'Anarchie. L'accusation fera grand état des relations de 
Sébastien Faure avec Vaillant, le bombiste Au Palais Bourbon — 
celui-ci, la veille d'être exécuté, avait chargé par testament Sébas
tien de veiller sur sa fille mineure Sidonie — ; avec Léauthier, uri 
autre terroriste de l'époque. Le procès se terminera par l'acquitte
ment de la plupart des inculpés, résultat auquel une magistrale 
auto-défense de Sébastien Faure, qui restera comme un des meil
leurs morceaux de son éloquence, ne fut pas étrangère. 

La lutte reprendra ensuite avec la fondation du Libertaire (1896), 
qui tant bien que mal a vécu jusqi'à nos jours, offrant une longé
vité, dont, hormis Le Réveil de Bertoni, on n'a pas vu d'autre mo
dèles. Puis viendra l'Affaire Dreyfus, durant laquelle Sébastien 
Faure croira bon de prendre une position qui n'agréera pas à tous 
les compagnons Contre le césarisme menaçant, des alliances occa
sionnelles se formeront, allant de la bourgeoisie libérale aux anar
chistes inclusivement Dans la lutte contre les bandes antisémites 
et militaristes, beaucoup de nos camarades témoignèrent d'une 
combattivité et d'un dévouement que les dreyfusards avaient dit 
vouloir payer au maximum dans le cas où leur cause triompherait. 
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Hélas! le dreyfusisme s'acheva en banqueroute frauduleuse, l e 
Capitarne hors de cause, ses thuriféraires portés au pinacle, avec 
Waldeck-Rousseau, C mbes et Clemenceau, n'honorèrent que 
très partiellement, par de dérisoires mesures contre les plus re
muantes des Congrégations, les promesses prodiguées pendant 
l'Affaire. L'adversaire essentiel, le Militarisme, à la desrruction 
duquel les anarchistes avaient pensé travailler en se jetsrt et i | s 
et âme daus la mêlée, subsista, maintenu et renforcé dans tous ses 
privilèges. Sébastien Faure s'est expliqué sur son comportement 
du moment dans sa brochure Les Anarchistes et l'Affaire Dreyfus. 
Un quotidien de combat, le Journal du Peuple, qui vécut neuf 
mois, au plus chaud de la bagarre (de mars à octobre 1899) ral
liait alors les anarchistes dreyfusards. Parmi les collaborateurs, 
citons Charles Malato, Emile Pouget, Michel Zevaco, Fernand 
Pelloutier, Amédée Duuois, Aristide Briand, qui était alors en 
pleine euphorie grève-généraliste, Jean Allemane, Francis de Pres-
sensé. Les assauts contre les nervis que Drumont et Max Régis 
avaient ramenés d'Algérie, étaient quotidiens sur le Boulevard, et 
chaque fois c'était aux compagnons groupés autour du journal du 
Peuple qu'il appartenait de donner la réplique. Sébastien Faure et 
l'équipe du Journal du Peuple eurent une part importante de 
quelques journées fameuses de ce que Georges Sorel a appelé la 
«Révolution dreyfusienne », notamment à la manifestation de 
Longchamp (juin 1899) et à la contre manifestation du Fort-
Chabrol (août 1899). 

En 1901, Sébastien Faure dirigea une autre feuille dans la même 
formule que le Journal du Peuple, mais à Lyon cette fois : Le Quo
tidien. Celui ci n'eut qu'une existence éphémère, de même qu'un 
petit pamphlet hebdomadaire, Les Plébéiennes, qu'il avait lancé 
simultanément. 

Sébastien Faure, discuté par les siens, parut après l'Affaire té
moigner de quelque découragement F endant plusieurs années,le 
plus clair de son effort sera surtout consacré à la bataille anti
religieuse et à l'œuvre de pédagogie libertaire qu'il avait créée 
dans les environs de Paris: «la Ruche». Ce dernier établisse
ment, conçu un peu sur le modèle de l'orphelinat de Cempuis 
qu'avait illustré Paul Robin, durera jusqu'en 1914. 

La première boucherie mondiale lui sera l'occasion d'un retour 
en pleine mêlée. En 1916, il fondera Ce qu'il faut dire, autour 
duquel se rallieront les anarchistes mécontents de l'attitude prise 



par Jean Grave et les signataires du Manifeste dit des Seize. Se
bastien Faure sera alors combattu et abreuvés d'outrages comme 
il ne l'avait jamais été. Pétain, chargé de revigorer le Moral dé
faillant de l'Armée, après le Massacre du 16 avril 1917, demandera 
son arrestation ainsi que celles de Merrheim et de quelques antres. 
Sous le poids de tant d'attaques, le journal périclita finalement, et 
Sébastien Faure fut jeté une nouvelle fois en prison. 

Son activité de l'entre-deux guerres, plus proche, est mieux 
connue de tous. Aussi, nous n'en dirons que peu de mots. Deux 
ouvrages, parmi les plus connus de son immense production, da
tent de cette époque : Mon communisme et VImpostare religieuse. 
Ce dernier est comme le compendium du matériel formidable qu'il 
avait amassé sur le sujet durant un demi-siècle. 

Infatigable, constamment projetant, il n'hésita pas, bien qu'il 
frisât déjà la septantaine, à se lancer en 1925 dans une entreprise 
d'aussi longue haleine que VEncyclopédie anarchiste. H faut l'avoir 
vu à pied d'œuvre, dans sa petite imprimerie de Ménilmontant, 
» la fraternelle , pour savoir combien il avait à coeur de mener à 
bien le travail monumental qu'il s'était imposé. 

Jusqu'au bout, il aura tenu le bourdon du pèlerin, dont parlait 
un autre. Qui dira jamais sa vie itinérante de propagandiste, tou
jours par monts et par vaux ! Une dernière lois que nous le vîmes 
à Paris, il se promettait de reprendre bientôt la route. Octogénaire 
accompli, il avait beaucoup plus d'allant que la plupart des jeunes 
qui l'entouraient. Sa génération aura été d'une vitalité surprenante; 
les nouvelles couches n'ont plus cette sève. 

En apprenant sa mort, beaucoup d'tntre nous auront pensé 
qu'avec < Sébast », c'était un peu d'eux-mêmes, un peu de leur 
jeunesse qui s'en allait A. 

Nous nous excusons de faire surtout œuvre éducative. Les la
mentations sans fin sur le renchérissement, les restrictions, les 
lourds impôts, les salaires insuffisants, les lois liberticides, les 
camps de travail, etc. ne riment à rien, si l'on ne conçoit pas une 
action directe pour y remédier en partie, sinon pour y mettre fin. 
D'ailleurs, la répercussion des maux d'une guerre planétaire ne 
peut être évitée ; tout au plus pourrion-nous les alléger. Il fallait, 
avec les régimes totalitaires, empêcher la guerre même. Celle-ci 
sévissant, nous devrons, avec le mal capital, vouloir éliminer tous 
ceux qui en découlent. Préparons-nous à cette tâche d'où dépend 
pour une longue période le salut de l'humanité. 
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LETTRE de FRANCE 
15 Juillet 1942 (retardée). 

Cette fois nous nous débattons tout à fait dans la famine. Vers 
la fin de juin les pommes de terre ont manqué, plus de vieilles, 
même à 9 et 12 francs le kilo, et pas encore de nouvelles à cause 
d'une gelée de printemps, puis d'une sécheresse qni dure encore ; 
pas de vente de pâtes alimentaires (parties pour l'Italie), du pain 
immangeable, du plomb, 300 grammes tiennent dans le creux de 
le main, 75 grammes de beurre pour dix jours (et une heure et 
demie de station à l'épicerie pour les avoir). Pendant deux jours 
j'ai subsisté de la salade de mon jardin, assaisonnée de sel et vi
naigre C'est moins mauvais en ce moment, mais huile, beurre et 
graisse font toujours terriblement défaut et c'est très difficile de 
tenir bon avec un pareil régime prolongé. Nous comprenons ici 
maintenant ce que les villes endurent. Aujourd'hui, le journal an
nonce un nouveau système pour mettre la main sur la production 
d'huile et de beurre, système qui a donné d'excellents résultats 
dans le Pas de Calais en ce sens qu'il a « doublé les quantités re
çues par le ravitaillement ». On sait qui en a profité et qui profitera 
de ce que l'on se prépare à nous rogner de plus près ! 

Etre dans une pareille détresse, en subir les effets, qui sont un 
rapide vieillissement, les voir sur les autres quelle irritation ! Mais 
voir se dérouler la politique Laval, c'est pis. Subir tous les jours 
ces articles pour le raccolement de nos ouvriers pour que durent 
un peu plus toutes les souffrances de cett. guerre, on en est ma
lade. Ici la stupeur a été générale et la colère. J'imagine qu'il y 
aura bien des déceptions avec cette main d'œuvre là et les coups 
de grosse caisse (et les passages à la caisse) pour la recruter révè
lent un urgent besoin, mais quelle honte d'assister à cela. Le dé
nouement n'en sera pas changé, peut être pas même retardé. Je ne 
vois personne qui croie à la victoire de l'Allemagne, on la sent 
perdue malgré ses succès?! en Russie, pour le moment; on vou
drait seulement pousser à la roue. Sa débâcle je l'ai crue proche 
au moment du premier grand bombardement de Cologne 

En ce moment,semer des haricots est plus indiqué que toute autre 
chose. Je n'y manque pas et même je les arrose, ce qui est contraire 
à leur nature, mais depuis longtemps, hier quinze jours, tous les jours 
un espoir de pluie qui se résout en beau temps, tout sèche, il n'y aura 
pas de pommes de terre dans tous ces champs où des gens déjà exté
nués se sont bien fatigués à planter. Seul le blé est magnifique et la 
vigne jusqu'ici. 8 



Sacco e Vanzetti 
Volano gli anni e maggiormente se ne ha l'impressione con 

l'avanzare in età. Quindici anni fa in questi giorni il mondo 
intero era scosso, angosciato, per il previsto imminente assas 
sinio dei compagni Sacco e Vanzetti. Malgrado tutto, si volle 
sperare sino all'ultimo, benché fosse evidente l'ostinazione fe
roce di tutte le autorità americane nel non lasciarsi sfuggire 
quelle due vittime, malgrado la loro provata innocenza, e fosse 
pur sussistito sul loro conto qualche dubbio, non si manda a 
morte che per assoluta certezza. E' principio giuridico univer
salmente ammesso che il dubbio abbia da profittare all'accusato. 

Ci fu allora un movimento universale, quasi, osiamo dirlo, 
un ultimo scatto della coscienza umana contro l ' iniquità. Poi, 
individui e popoli, nella loro quasi totalità, assistettero indiffe
renti a tutte le violazioni e infamie, a tutti gli eccidi e delitti, 
senza commuoversi, protestare, insorgere. In questi ultimi mesi, 
anche facendo astrazione delle operazioni vere e proprie di 
guerra, si sono avute feroci scelleratezze, le cui vittime non 
furono due ma centinaia, e chi ne ha parlato non fu tanto per 
condannarle quanto per continuare a diffondere il terrore, a 
strozzare ogni sia pur flebile voce di lamento o di protesta. 

Quelle autorità americane, che oggi s'impancano a difensori 
del diritto, della giustizia e della libertà, di quante atrocità non 
si sono pur esse macchiate ! Vere e proprie complici, come quelle 
inglesi, dell'Asse, oggi tutti i loro domini sono minacciati nel 
mondo, e non sarebbe da deplorare se quei che li ambiscono 
volessero liberarli e non imporre loro una maggiore degrada
zione, servitù e spogliazione. Comunque se non possiamo che 
augurare la sconfitta dell'Asse, guardiamoci bene dal far nostra 
ciecamente la causa degli Alleati e soprattutto dal considerare 
come socialismo l'assolutismo russo. 

Nel ricordare Sacco e Vanzetti, abbiamo soprattutto voluto 
evocare quell'idea anarchica che, pur prigioni e minacciati di 
morte, seppero affermare per più di sette anni di martirio. Ad 
essa dobbiamo rimanere fedeli, per quanto gli eventi le siano o 
possano parere ostili. Mai, come oggi, i governi, pretesi tutori 
dell'ordine, ci han dato lo spettacolo d'un più sanguinoso disor 
dine. E' alla loro eliminazione che gli uomini han dunque da 
chiedere col rappacificamento la giustizia e la libertà. 
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Sébastien Faure 
La stampa ha annunciato la morte di Sébastien Faure, in 

Francia occupata, dovuta probabilmente alle privazioni sofferte 
dall'invasione tedesca in poi. Aveva 84 anni, ma fino alla vigi
lia della guerra la sua attività di conferenziere e scrittore s'era 
mantenuta. Più che settantenne osò intraprendere e portare a 
termine 1'Enciclopedia anarchica, opera voluminosa ed espri
mente il nostro pensiero su tutto lo scibile umano. Conobbe le 
persecuzioni il carcere ed anche gli attacchi di sedicenti com
pagni ma continuò sereno e tenace la sua opera di propagandi
sta e d'educatore. E'una grande figura dell'anarchismo e d'uno 
dei suoi periodi più luminosi, fecondi ed eroici che scompare 
con lui. La Francia attuale, tradita e soggiogata dal clericali 
smo prova quanto avesse ragione il compagno nostro di darsi 
soprattutto alla propaganda antireligiosa. Fino all'ultimo le 
folle accorsero ad ascoltarlo ed applaudirlo, oratore e discus-
sore ammirabile. Alla sua memoria vada il nostro saluto rico
noscente e quello dei diseredai per cui sempre oprò e lottò. 

Diamo qui appresso un articolo che il futuro negoziatore del 
Patto del Laterano pubblicava nel numero del 25 ottobre 1903 
dell'Avanguardia di Walter Mocchi ed Arturo Labriola. 

S É B A S T I E N F A U R E 
L'intellettuale anarchico parigino ha dato testé a Losanna 

due conferenze ; l 'una intitolata: Vers le Bien-être ou l'Homme 
e l'altra Vers l'Amour ou la Femme. 

Grande l'attesa. Ricordiamo le aspre polemiche suscitate altra 
volta, quando egli compiè nella Svizzera Romanda, il paese 
classico dei mòmiers, la sua tournée antireligiosa. I teologi con-
tradittori furono disgraziati. Ponete alla tribuna non dei pro
fessor in teologia, ma qualcuno fra i più svegli parroci delle 
nostre campagne. Gli stessi argomenti o meglio le medesime 
assurdità col solito sentimentalismo A Faure non riuscì diffi
cile lo sbaragliarli tutti. 

Sébastien Faure deve aver sorpassato la dantesca<|metà di 
nostra vita. Il suo volto è regolare, la fìsonomia aperta, la fronte 
vasta, gli occhi profondi come profonda è l'anima sua. E ' calvo. 
La sua persona spira la forza, l 'energia, la lotta. Studiò da 
prete. Doveva anzi essere consacrato, quando per un'improv
visa intuizione di verità, gettò la tonaca. 
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Da quel giorno finii di credere e incominciai a sapere. Cosi 
egli s'esprime a proposito della sua conversione all'ateismo. E 
da quel giorno è divenuto uno studioso del problema sociale e 
da quindici anni con perseverante apostolato di pensiero e di 
azione sta sulla breccia. 

Faure è un oratore. 
Egli unisce la forma classica dell'eloquio alla grazia moder

na. Sulle sue labbra torre sotto movenze purissime, quasi ca
pricciose, con pronuncia perfetta, la lingua francese. 

La tribuna, non è per Sébastien Faure il luogo dell'auto-
réclame, che si pasce di rettorica e.d'applausi. Dalla ttibuna, 
Faure spande non le solite frasi, ma larga seminagione d'idee. 
Le sue conferenze sono materiate di pensiero e sono il flutto di 
lunghe ricerche e di lunghi studi Egli agita, discute, invita a 
discutere, sempre calmo, imperturbabile, inflessibile. E anche 
quando scoppia delirante l'applauso e uomini e donne abbrac
ciano l'oratore che possiede la magìa del fascino, Sébastien non 
sembra commosso, o almeno, sa padroneggiare l'in terna emozione. 

Faure è anarchico o. come egli l 'ha dichiarato, comunista 
libertario. Ma il suo ideale può piacere anche a noi, che, nelle 
finalità, saremmo comunisti autoritari. 

Mentre in Italia, quelli che si chiamano anarchici non addo
mesticati sono contrari a qualunque fora a d'organizzazione 
sindacale o cooperativa, Sébastien Faure così si esprime al ri
guardo : « Due sono le basi fondamentali di qualunque e di tutta 
l'attività umana: produzione e consumazione Tutto il resto e 
cioè: patria, religione, famiglia, morale, diritto, è puro orna
mento. E' necessario quindi che la classe operaia si organizzi 
nel dominio del'a produzione e in quello della consumazione. 
Di qui la necessità dei sindacati e delle cooperative «. 

Faure solleva la morta gora delle città svizzere, che non danno 
mai segno di una qualunque attività politica o intellettuale. E 
le discussioni, si accendono lungo i viali dei giardini di Mont-
benon, dopo le sue conferenze. Si odono tutte le lingue d'Europa. 

La gran folla cosmopolita, fra la quale primeggia l'elemento 
slavo, commenta lunghe ore, la tesi, le deduzioni di Faure. Poi 
a gruppi, a gruppi si disperde. E il Tivoli che ha contenuto la 
vibrazione intellettuale di migliaia di cervelli, torna vuoto, si
lente, nell'oscurità della notte. 

Losanna. MUSSOLINI BENITO. 



Inasprimenti penali 
Al Consiglio Nazionale, i socialisti ed altri ancora s'erano 

lagnati delle pene insufficienti inflitte ai colpevoli di spio 
naggio e di tradimento militare. Un onorevole socialista non 
esitò a chiedere persino la pena di morte 1 II Consiglio fede
rale s'è affrettato a contentarli, aggravando le sanzioni per 
delitti sovente d'opinione soltanto. Cosi, d'ora innanzi chi
unque lancia o diffonde, intenzionalmente o per negligenza, 
voci o asserzioni false potrà già esser punito se queste sono 
tali da turbare la popolazione (art. 2) Le attuali disposizioni 
contro coloro che attentano alle istituzioni dello Stato sono 
state completate con prescrizioni che permettono di perse
guire chiunque fa una propaganda intesa a sacrificare la 
neutralità del paese (art. 3), o che scientemente cerca di 
minare la volontà di resistenza del popolo svizzero e la sua 
volontà di mantenere l'indipendenza del paese (art. 4). 
L'art. 5 inasprisce le disposizioni penali relative ai reati già 
determinati dal decreto del 5 dicembre 1938, che reprime 
gli atti contrari all'ordine pubblico e istituisce misure per 
proteggere la democrazia. L art. 6 prevede che sono punibili 
anche reati del genere commessi all'estero e sopprime nel 
maggior numero dei casi l'applicazione della pena condi
zionale. L'art. 7 statuisce l'espulsione degli stranieri. L'art. 8 
permette al giudice, oltre le pene privative della libertà, di 
pronunciare 1 internamento Ano a tre anni « sevi è recidiva 
o se vi è motivo di ammettere che continuerebbe la sua atti
vità sovversiva ». 

Tutto questo, come si vede, non ha niente a vedere con lo 
spionaggio e il tradimento di secreti militari. Una volta di 
più, lo zelo patriottico dei socialisti, subito appoggiato da 
elementi borghesi, non avrà avuto altro risultato che d'ag
gravare le misure liberticide già esistenti. Finora la loro 
applicazione non aveva dato luogo a gravi condanne ; ora, 
col pretesto di difendere la neutralità e la democrazia — alle 
quali sono invece i governanti a fare i più gravi strappi — 
siamo un po' più imbavagliati, minacciati e colpiti. La pre
tesa « unione sacra » non ha mai dato né potrà mai dare 
altri frutti. Non c'è unione possibile, soprattutto duratura, 
fra interessi opposti, anche ammettendo la difesa nazionale. 
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La Passività 
Già durante l'altra guerra avevamo rilevato che non c'era 

nessun merito a salvar la propria pelle, pur congratulandoci 
con chi l'aveva fatto; il merito starebbe poi solo in quanto 
si farebbe per la salvezza di tutti. Denunciavamo altresì 
quel che venne poi detto il pacifismo integrale, consistente 
nel pretendere che col non battersi per niente e per nessuno, 
tutti i problemi si troverebbero risolti ! In realtà, la vio
lenza imperante nel mondo non poteva esser vinta che dalla 
violenza, come ammoniva tenacemente Errico Malatesta. 

Col sorgere del fascismo, tale verità divenne, per così di
re, ancor più vera. Un pugno di violenti, sia pure con l'aiuto 
o la tolleranza di tutte le autorità, ebbe presto il sopravvento 
sulle pacifiche masse sindacali e socialiste. E la loro passi
vità, lunge dal valer loro un vivere tranquillo, le fece non 
solamente militarizzare a oltranza, ma spingere ad aggres
sioni e guerre cruenti . Mussolini aveva proclamato il « vivere 
pericolosamente », applicato soprattutto agli altri ! Comun
que, come sempre, la passività non aveva salvato nulla e 
perduto tutto : pace, benessere e libertà. 

Oggi Gandhi s'illude pure di liberare l 'India con la non 
violenza, mentre è minacciata più che mai da un poderoso 
esercito che sta alla sua frontiera. Non intendiamo prendere 
affatto la difesa dell'odioso dominio inglese, ma solo costa
tare che la partenza delle forze anglo-americane segnerebbe 
un' invasione armata nipponica con le più terribili conse
guenze. Le campagne di disobbedienza, anche se eroiche, 
se non aprono che la via ad un nuovo padrone, peggiore del 
vecchio per necessità di cose, non avrebbero per gl ' indiani 
che il risultato di cadere dalla padella nella brace. 

Una rivoluzione non può essere qualche cosa di semplice
mente negativo.Essa deve affermarsi positivamente in tutti 

4 campi e disporre d'una forza armata a salvaguardia del suo 
svolgimento. La più unanime delle adesioni all ' interno non 
basta a salvare dal pericolo esterno di potenti forze militari 
di terra, di m a r e e dell 'aria. E ' vano voler eliminare la que
stione di forza materiale, poiché tutte le altre ne dipendono. 
La non violenza, in un mondo come l'attuale, conduce al 
trionfo della peggiore violenza. 
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Una pagina di Sébastien Faure. 
Coloro che le vicissitudini presenti spingono all'ammirazio 

ne del passato, non cessano dal ripetere che proprietà privata, 
governo, religione, famiglia, patria hanno reso all 'umanità i 
più grandi servizi; al sentirli, souo questi principi e queste isti
tuzioni che fecero nascere e garantirono tutti i progressi avuti. 

Esatta o erronea tale opinione, ben poco importa. Col pre
testo che piccole scarpe preservarono i piedini del bambino, 
dovremo noi imprigionare i piedi dell'uomo fatto nelle stesse 
calzature ? 

L'osservazione dimostra che tutto evolve. Proprietà, go
verno, patria, religione, famiglia e tutte le istituzioni che ne 
derivano hanno avuto la loro ora nella storia. Adattate agli 
sviluppi d'altri tempi, sono state, han dovuto essere necessa
rie. È una ragione perchè siano conformi agli sviluppi d'oggi ? 
L'abito d'un bambino non può vestirlo un adulto. 

L'umanilà fu questo bambino e vagiva intuitivamente per la 
libertà. Oggi é adulta. Dovrebbe quindi ancora e sempre sop
portare le fascie, col pretesto che le furono utili un tempo? 
Le sue carni sono sode, i suoi membri robusti, i suoi muscoli 
forti ; essa vuole camminare da sola, andare dove meglio cre
de, girare a piacimento. Non vuole più saperne d'un padrone, 
d'un t iranno; intende fare la sua volontà, nuli 'altro che la 
sua volontà, tutta la sua volontà. Essa è d'età maggiore e di
chiara una guerra implacabile a chiunque voglia ostacolare 
la sua marcia. 

Con il cnore turgido di passione, la testa forte d'un entusia
smo fondato gli occhi assorti nella contemplazione di splen
dori intravveduti, l'umanità si dirige, irresistibile, verso la 
Terra promessa dove ciascuno potrà vivere in pace col suo 
cuore e la sua coscienza, amante e amato sensa coercizione 
e senza odio, senza invidia, spnza pastoie, nell ' i rradiamento 
benefico delle passioni soddisfatte, nella Ooritura feconda di 
originalità e di capricci, nella soave carezza di sogni e d'aspi
razioni verso il sublime e l ' ideale, coi sensi calmati dalle feste 
della carne riabilitata, il cervello allargato dalla scienza rin
vigorita, l'orecchio cullato dall' armonica vibrazione delle 
cose, il cuore gontìo dell 'amore d'altrui. 

Conclusione del libro La douleur universelle 
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Cosa esige la Pace 
Da tutte le parti si ode denunciare l'anarchia rome la causa 

d'ogni male, l'anarchia intesa nel senso di disoidine per man
canza d'autorità ed eccesso di libertà ! Bisogna essere ciechi o 
perfidi per uon riconoscere, invece, che l'attuale catastrofe è il 
risultato inevitabile d'un ritorno all'assolutismo e alla servitù 
integrale. Del resto, la guerra è inconcepibile, senza il totale 
sacrificio di tutte le personalità, senza l'imposizione d'uccidere 
e di farsi uccidere, senza la rinuncia a vivere d'una vita propria 
per trasformarsi in automa eli distruzione e di morte. 

La statolatria e non l'anarchia, ossia il potere, il governo, la 
sottomissione, la disciplina che hanno la loro massima espres
sione nella militarizzazione generale ecco le innegabili cause 
d'un disordine che, per un'ironia atroce, risulta così dal mag
giore ordine imposto a diecine di milioni d'umani, che diventa
no ferocemente inumani. E quanto v 'ha di più doloroso, sta in 
ciò che la conflagrazione scoppiata, come non esiste oasi di 
salvezza per centinaia di milioni d'uomini — ed esistesse pure 
pochi soltanto potrebbero raggiungerla — la psicosi bellica 
colpisce anche i più tra i pacifisti della vigilia II fatto guerra 
non è di quelli che si possano ignorare à piacimento. 

Il disordine, « l'anarchia », lamentati da Mussolini e Hitler 
in Italia e in Germania, consistevano in uno stato di cose che 
non permetteva una rapida e totale preparazione ad aggressioni 
e conquiste. Si noti che i due lo dichiaravano apertamente e ri
petutamente, anche se oggi cominciano a pretendere il contrario 
e tentano di scaricare la responsabilità della carneficina sulle 
plutocrazie anglo americane, non senza qualche ragione, del 
resto, perchè, senza la loro complicità, non avrebbero mai potuto 
costituire la maggiore forza militare di tutti i tempi. 

Così la conclusione s'impone. Lo Stato, trrtti gli Stati sono 
inconcepibili senza forze armate. Come tutto quanto esiste ten
de a svilupparsi, tali forze non potranno che crescere e sono 
cresciute fino ad assorbire pel loro mantenimento la maggior 
parte dei bilanci statali. Ma tali forze armate a che potrebbero 
prepararsi se non alla guerra ? ed a furia di prepararvisi, come 
non verrebbe un brutto giorno a scoppiare? Più Stato si ha e 
più guerra si avrà, e cioè il maggior disordine. La pace esige 
dunque l'eliminazione anarchica dello Stato. 



Somme ricevute = Sommes reçues 
Ba : saldo sottoscrizione a mezzo B. 25 — Gè : Àrn. 1, K. 1.50, 

Charles 20, Hector 5, Eber 4, Marquis 5, Kr. 3, Jean C. 2, Titi 
5 Domingo 3, Wiski 5, Inconnu 10, fête 28.75 vente 0.50 — 
Wi : M. 2, B. 2. Ve 2.50 - Zu : Batt. 2, G. Spotti 2, Luigi 2, Sirio 
5, Bogo 2, Gino 2, Gatti 2, Domenico 2, Sansig 2, Berga 3, Tarn 
2, Alb 2, Dogherà 2, Solito 28.15, vendita 16.60, Adunata 0.85. 

Totale entrate al 10 agosto Fr. 200 85 
Deficit al 13 luglio Fr. 2308 50 
Quarantacinquesimo opuscolo 200 — 
Spese postali e varie 30 — 
Totale uscite al 10 agosto Fr. 2538 50 

Deficit Fr. 2337 65 
Abbiamo ricevuto da L. Noli, di San Francisco, Calif., 35 dol

lari, ed a mezzo Adunata 58 dollari. Li conteggeremo dopo 
riscossi. 

Pro vittime politiche 
Deficit al 17 febbraio 1942 Fr. 1132 75 

Per 2 pacchi al Vernet, 1 a Noe, 1 a Récébédou 40 — 
Deficit al 10 agosto 1942 Fr. 1172 75 

A CHE PUNTO SIAMO. 
01' insuccessi degli Alleati continuano, il che viene 

considerato come un semplice prolungamento della 
guerra. Le democrazie scontano caramente il loro filo
fascismo e la loro complicità per Franco ; la Russia paga 
un prezzo terribile per il suo imperialismo, che l'ha 
spinta ad annettersi territori di sei Stati, senza contare 
l'Iran. Tutto ciò non scema in nulla la responsabilità dei 
totalitari, che pagano anch'essi un non lieve tributo di 
ricchezze e di vite. Era stato annunciato un discorso sen
sazionale di Lavai, ma fino al momento in cui scriviamo 
non si è avuto. Malgrado si sia già pronunciato aperta
mente per quei dell'Asse, deve esitare a prendere una 
decisione irreparagile. In quanto all'Italia, è ancor più 
serva dt Hitler e non meno affamata di quel che non lo 
sia la Francia, grazie all'uomo della Provvidenza ! 
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A Richard' Heath. 
Grazie della vostra lettera, perchè parte dal vostro 

cuore. 
La mia partirà pure dal fondo della mia coscienza. 
Credo che la persona umana deve tendere alla libertà 

completa, assoluta. 
Credo che ogni oppressione chiama la rivendicazione 

e che ogni oppressore, individuale o collettivo, si espone 
alla violenza. 

Quando un uomo isolato, spinto dalla sua collera, si 
vendica contro la società che l'ha mal elevato, mal nu
trito, mal consigliato, cosa devo dire ? è la risultante 
d'orribili forze, la conseguenza di passioni fatali, l'esplo
sione d'una giustizia rudimentale. Pigliar partito contro 
l'infelice per giustificare cos\ in modo indiretto tutto il 
sistema di scelleratezza e d'oppressione che pesa su di 
lui e milioni de' suoi simili, no, mai. 

La mia opera, il mio scopo, la mia missione, è di con
sacrare tutta la mia" vita a far cessare l'oppressione, a 
far giungere il periodo di rispetto della vita umana, a 
vivere, a morire lottando. 

Non nomai inteso parlare di cospirazione,e la prova 
che non si è mai avuto cospirazione, è la frequenza 
stessa degli atti di ribellione e di guerra sociale. Se si 
fosse avuto cospirazione, da molto tempo sarebbe stata 
scoperta. Elisée RECLUS (1830-1905). 

// punto di vista di Eliseo Reclus era coraggioso ed 
anche giusto. Malatesta, tuttavia, alla vigilia della sua 
morte gli obiettava : 

Colui che tira una bomba ed uccide un passante, dice 
che, vittima della società, si è rivoltato contro la società. 
Ma il povero morto potrebbe dire : << Ma che, io sono la 
società ?» 



Avec deux condamnés en plus, l'Etat et le Capital 
ne réussiront jamais à arrêter le devenir. Ils le hâteront 
même. C'est pour cela qu'ils sont fous de peur. 

Qui, leur courage est le courage de la peur — il nous 
tuent par peur. 

Bartolomeo VANZETTI. 

Uh errore della giustizia è una tragedia ; l'ingiustizia 
deliberatamente voluta è un' infamia. 

Il governatore Alvan Fuller non esita a rendersi col
pevole, lui «tesso, d'un doppio assassinio con premedi
tazione. Secondo la legge, di cui si pretende il guardiano, 
è dunque passibile della sedia elettrica. 

SACCO e VANZETTI. 


