
Pour les Munichois. ■ ; 
... celui auquel vous aurez cédé par une lâcheté 
manifeste, loin d'être satisfait, exigera de vous 
quelque autre concession ; et ses prétentions 
s'accroîtront en proportion du mépris que 
vous lui aurez inspiré : d'un autre côté, vous 
ne trouverez pour votre cause que des dé
fenseurs indifférents, parce que vous leur 
paraîtrez ou trop faibles ou trop lâches. 

MACHIAVEL (14691527). 

atanpaye mortel 
Les plus âpres rochers, les lacs les plus pro
fonds, les abîmes deviennent des plaines, 
lorsqu'ils manquent de défenseurs coura
geux. L'argent seul ne vous défendra pas ; 
mais il engage à vous dépouiller plus vite: 
aussi rien n'est plus faux que la commune 
opinion que l'argent est le nerf de la guerre. 

MACHIAVEL. 

QUELQUE PART EN SUISSE 
50 Octobre 1942 



Tout ennemi que je sois de ce qu'on appelle en France 
la discipline, je reconnais toutefois qu'une certaine disci
pline, non automatique, mais volontaire et réfléchie, et 
s'accordant parfaitement avec la liberté des individus, 
reste et sera toujours nécessaire toutes les fois que 
beaucoup d'individus, unis librement, entreprendront un 
travail ou une action collective quelconque. Cette disci
pline n'est alors rien que la concordance volontaire et 
réfléchie de tous les efforts individuels vers un but 
commun. Au moment dé l'action, au milieu de la lutte, 
les rôles se divisent naturellement d'après les aptitudes 
de chacun, appréciées et jugées par la collectivité tout 
entière : les uns dirigent et commandent, d'autres exé
cutent le commandement. Mais aucune fonction ne se 
pétrifie, ne se fixe et ne reste irrévocablement attachée à 
aucune personne. L'ordre et l'avancement hiérarchiques 
n'existent pas, de sorte que le commandant d'hier peut 
devenir subalterne aujourd'hui. Aucun ne s'élève au 
dessus des autres, ou s'il s'élève, ce n'est que pour 
retomber un instant après, comme les vagues de la mer, 
revenant toujours au niveau salutaire de l'égalité. 

Dans ce système, il n'y a proprement plus de pouvoir. 
Le pouvoir se fond dans la collectivité, et il devient 
l'expression sincère de la liberté de chacun, la réalisation 
fidèle et sérieuse de la volonté de tous ; chacun n'obéis
sant que parce que le chef du jour ne lui commande que 
ce qu'il veut lui-même. 

Voilà la discipline vraiment humaine, la discipline 
nécessaire à l'organisation de la liberté. 

Michel BAKOUNINE (1871). 



Réfugiés et révolution 
Le problème des réfugiés a été résolu tant bien que mal par 

l'admission tout de même d'un certain nombre de malheureux. 
Hélas ! le monde est dans une situation si tragique que l'ouverture 
complète des frontières He la Suisse pourrait bien en doubler la 
population en peu de temps. Tout autour du territoire helvétique, 
la plupart vivent dans un véritable enfer dont beaucoup souhaite
raient s'évader dans l'espoir de ne pas se trouver pis sinon mieux. 

Le passage presque libre d'un pays à un autre, que nous avons 
connu avant la guerre de 1914 apparaît aujourd'hui comme chose 
impossible. C'est, peut-être, encore l'un des avantages de « l'ordre 
nouveau » qui nous est promis par les clèrico-fascistes. 

La peur d'une révolution, qui trouble toujours le sommeil de nos 
bourgeois, est celle qui intervient surtout pour refuser le droit 
d'asile. La presse romande en fait nettement l'aveu. C'est ainsi que 
nous lisons dans La Suisse : 

En 1940, vers la fin de la campagne de France, des milliers 
de soldats de l'ancienne armée républicaine espagnole, qui 
s'étaient battus dans leur pays en payant de leur personne, 
fuyaient devant l'invasion. Ils étaient en danger de mort. Notre 
pays estima qu'il ne pouvait pas les accepter. Nos troupes reçu
rent l'ordre de les repousser, à la mitrailleuse, s'il le fallait. Qui, 
en Suisse, s'est ému de leur sort, sans aucun doute, tragique? 

D'ailleurs, ce n'est ni la première ni la dernière fois que les 
nécessités d'un conflit ou d'une révolution obligent la Confédé
ration à agir de la sorte. En 1918, aussi, personne ne s'est paraît-
il, étonné que la frontière germano-suisse toit fermée au moment 
où la révolution communiste éclatait dans le Reich et mettait en 
danger de mort des milliers de personnes respectables. 

Pour les Espagnols il y eut en réalité de vives protestations, et si 
nous ne doutons pas que l'ordre de les repousser à la mitrailleuse 
a pu être donné, il n'a tout de même pas été appliqué. 

Pour le soi-disaiit danger qu'auraient connu dans le Reich en 
1918 des milliers de « personnes respectables », il est simplement 
imaginaire. Les quelques peureux disposant des sommes aussi res
pectables que leurs personnes ne furent d'ailleurs guère refoulés. 
11 y eut bien des assassinats en Allemagne, mais ce furent ceux de 
tous les éléments démocratiques, socialistes et libéraux. Quant aux 
futurs nazistes, l'humanité aurait certainement gagné à leur sup-
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pression. 11 suffit de songer à la sanglante catastrophe où le monde 
se trouve plongé. 

Mais voici un monsieur qui tremble à l'idée que tout l'apparat 
allemand d'oppression, de mort et de destruction puissr s'efion 
drer. Ecoutons-le : 

11 y a dans la situation actuelle un premier point à considérer. 
C'est l'abondance d'éléments allogènes en divers pays. Se re-
présente-t-on ce qu'il arriverait le jour où, pour prendre un 
exemple, l'administration civile et militaire viendrait à s'effon 
drer ? En un pays où, toujours à titre d'exemple et de pure hy
pothèse, les gares, les voies de communications, les approvi
sionnements auraient été détruits, et où se trouveraient, mêlés 
à une population soudain privée de ses chefs, des milliers et 
des milliers de prisonniers (des millions peut-être), des millions 
d'ouvriers «importés», des populations tout entières en trans
plantation ? Mais si non seulement on assistait à l'effondrement 
de l'armature qui retient aujourd'hui des éléments divers, et que 
sur ces ruines surgissent les légions et les hordes rouges ? 

C'est alors que la Suisse apparaîtrait, plus encore qu'aujour
d'hui, un îlot au milieux d'eau.: en fureur. C'est alors que notre 
armée, forte de plusieurs années de préparation, serait plus 
que jamais nécessaire, 

Le carnage le plus épouvantable de toute l'histoiie peut durer; 
tout le monde s'y est fait et il n'y a pas de hâte d'en finir, s'il de
vait faire place à une révolution 1 Les légions et les hordes rouges 
ne sauront, ne pourront pourtant être plus rouges de sang que ne 
le sont les armées de terre, de mer et de l'air dont nous lisons quo 
tidiennement les exploits d'autant plus glorieux précisément qu'ils 
sont plus sanglants. 

Bien entendu, on agite le spectre bolcheviste. Or, il suffit de 
songer à l'immense œuvre de reconstruction que les Russes auront 
à entreprendre pour n'avoir plus à craindre leur intervention hois 
de leurs frontières. Il n'y aura pas à proprement parler une armée 
.usse victorieuse, mais qui aura su « tenir le coup ». Les Russes 
sont, en effet, jugés vainqueurs par le simple fait de continuer à 
résister, malgré toute une série de grands revers les obligeant à 
céder toujours plus de terrain. 

Certes, le bolchevisme a cherché à se créer dans tous les pays une 
cinquième colonne, qui pût servir à la Russie même, dans sa poli
tique internationale, mais il se soucie fort peu de la liberté des 
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peuples. Ce qui s'est passé en Espagne le prouve amplement. Il a 
simplement repris le programme impérialiste du tsarisme, qui ne 
lui a pas plus réussi qu'à ce dernier. Nous pensons au surplus que 
la révolution ne saurait être un article d'importation, mais un pro
duit bien propre à chaque pays. 

Le jeu électoral. 
La période électorale vient de s'ouvrira Genève et nous rece

vons des journaux alléchants promettant au bon populo, par le 
simple fait d'introduire un chiffon de papier dans l'urne, toutes les 
béatitudes sur terre, sans préjudice pour celles de l'Au delà. 

Après un siècle que la même farce se renouvelle tous les deux, 
trois ou quatre ans, comment les Oro-jean n'en ont-ils pas assez 
de le rester comme devant et prêtent par dizaines de mille l'oreille 
aux promesses électorales, c'est ce qu'une crédulité infinie peut 
seule expliquer. Il arrive même que les élus, après avoir tout fait 
pour l'être, se soucient fort peu du mandat décroché, manquent 
aux séances ou s'en vont bien avant la fin, preuve qu'ils ne croient 
pas davantage que nous aux possibilités parlementaires. Plusieurs 
partis se sont succédés au pouvoir au cours des années et chacun 
peut constater que si changement il y a eu, les différentes équipes 
de législateur n'y sont pas pour grand'chose. 

A Genève, l'opposition social-communiste étant éliminée, les 
partis baptisés nationaux pouvaient faire tranquillement les élec
tions sans crainte de surprises ; mais voici que deux nouveaux 
groupements s'annoncent avec de mirifiques programmes. Les jeux 
électoraxx seront un peu plus animés, mais resteront foncièrement 
les mêmes. 

Avec cela, au lieu de donner aux citoyens confiance en eux-
mêmes et en leurs possibilités, on les laisse espérer en une institu
tion que rien ne pourra rajeunir et, bien moins que l'ensemble des 
éleckurs, ne peut résoudre les problèmes posés par l'évolution 
même de la société. 

t e pouvoir use, disait feu Georges Favon. Malheureusement, il 
se trouve toujours des équipes demandant à être usées, et c'est 
ainsi que le parlements n'est pas encore hors d'usage. 

De tous les « Jeux de Genève » le jeu électoral est malgré tout 
le plus riche en réclame, le plus couru. Et pourtant il arrive tou
jours que les 20 à 30 mille électeurs sont joués ! 
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Les mots et les faits 
Voici le discours intéressant que tient à ses collègues et lecteurs 

un journaliste américain, Samuel Qrafton : 
La Révolution est une amie gênante. Nous l'approuvons en Eu

rope d'une façon abstraite. Nous crions : « Soulève-toi, Europe, 
soulève-toi 1 » Mais notre révolution à nous a grandement vieilli, 
et nous n'en parlons plus le langage avec facilité. C'est ainsi que 
nous lisons dans nos journaux qu'en certaines localités de la 
France occupée des terroristes ont provoqué des désordres. C'est 
peut être là le langage avec lequel les journaux de Londres nous 
peignaient dans les années successives à 1770 alors que nos pro
pres terroristes s'insurgeaient à Concord et à Bunker Hill. Dans 
la presse de la démocratie américaine, nous voyons appeler assas
sins les exécuteurs du bourreau Heydrich, en déciivaiit l'attentat 
dans des termes qui pourraient convenir aussi aux journaux même 
de Hitler. C'est ainsi que nous acceptons bêtement la vision na
ziste de l'Europe, avec une capitulation intellectuelle plus profonde 
qu'une formelle, capitulation dénoncée innocemment par le choix 
même du langage. Les révoltés européens sont des démocrates ou 
des patriotes, même si nous ne voulons pas les appeler des révolu 
tionnaires, et les fonctionnaires nazistes devraient être traités de 
fascistes et d'envahisseurs. Les tuer ce n'est pas assassiner, mais 
exécuter. 

Il y a, d'ailleurs, beaucoup plus qu'une simple question de lan
gage. Nous devons vouloir la révolution en Europe. Et devons la 
vouloir au point de trouver simplement naturel qu'un journaliste 
ou un propagandiste américain invite, par exemple, les marins de 
la flotte française à se mutiner, à réduire à l'impuissance leurs 
officiers pour se mettre avec nous. Si nous ne le faisons pas, c'est 
parce que nors sommes déshabitués du langage révolutionnaire. 
La révolution que nous souhaitons en Eur^ pe, est une révolution 
idéale prenant forme dans une cérémonie solennelle sans que, 
surtout, ancune loi ne soit violée. Il existe parmi nous la tendance 
à respecter l'autorité, si arbitraire qu'elle soit. Et pourtant, il nous 
faut une autre mentalité car nous ne vaincrons pas en Europe tant 
que les simples citoyens n'emprisonneront pas les policiers, que 
les simples soldats ne commanderont pas aux généraux, et que les 
détenus des pénitenciers n'administreront pas la justice. Nous de
vons nous émanciper de nos inhibitions et proclamer courageusc-
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ment que nous considérons presque toute l'Europe comme dans 
un état politique inconsistant et sans gouvernement ; que nous ne 
combattons contre aucun pays mais contre les fascistes de tous les 
pays ; et que l'exécution d'un policier fasciste, d'un général ou 
d'un amiral fasciste, que ce soit à Toulon ou à Berlin, est un 
coup porté pour nous. Hurrah ! 

Tuez ces chiens ! Voilà le langage de la révolution que nous 
n'avons pas encore appris à parler dans notre propagande. Nous 
ne nous alarmons guère des attentats contre les trains et les en
courageons même; mais nous n'avons pas encore témoigné, par le 
choix de notre langage, de notre mépris pour l'autorité, pour 
l'ordre fasciste et fascistophile, ni de notre conviction profonde 
que la suprême autorité politique est le peuple, idée radicale qui 
découle directement de la Constitution des Etats Unis. 

Puissent les patriotes tchèques, insurgés contre le nazisme, ne 
pas voir les journaux américains, afin de ne das être déçus par la 
manière dont ils y sont traités. 

Ce n'est peut-être là que de ta rhétorique, mais les idées qu'elle 
exprime n'en gardent pas moins toute leur valeur. 

La récupération des métaux non ferreux. 
Nous lisons dans un journal français de zone non occupée : 

Vichy, 11 octobre. — Uu nouveau système de récupération 
des métaux non ferreux, dit Vimpôt métal, fonctionne actuelle
ment sur le territoire belge. 11 est possible qu'il soit appliqué un 
jour en Fiance. D'après ce que nous croyons savoir les services 
intéressés étudient les possibilités d'application de cette méthode 
à notre pays. Voici comment on procéderait: Après avoir déter
miné en milliers de tonnes le poids total des métaux non ferreux 
que l'on désire récupérer dans toute l'étendue de la France, ce 
poids serait réparti entre les contribuables assujettis à la contri
bution mobilière au prorata de leur cote. Ceux qui, malgré leurs 
efforts, n'auraient pu trouver du métal, seraient admis à se 
libérer en argent. 

C imnieni ne pas rapprocher cela du don des métaux non ferreux 
réclamé actuellement en Suisse? Les raisons données sont surfont 
de fournir du travail et du pain aux ouvriers métallurgistes et du 
sulfate de cuivre aux paysans. Mais n'est-ce pas surtout, comme en 
Belgique tt en France, afin de fournir des métaux à l'armement 
allemand, pour lequel travaillent beaucoup les usines helvétiques? 
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Les difficultés de la « re lève) 
La situation continue d'évoluer en France, bien qu'aucun événe

ment d'importance ne soit survenu cette dernière quinzaine. L;ival 
se cramponne. Les nouveaux gages donnés à Hitler, prolongeront, 
il l'espère, son existence gouvernementale 

Les récentes mesures sur l'obligation au travail révèlent aujotir 
d'hui leur véritable objet : il s'agissait d'une conscription déguisée 
d'ouvriers spécialistes en faveur de l'Allemagne. Le régime de la 
contrainte est substitué au volontariat Les ouvriers seront mis en 
demeure de partir, sinon ils seront affamés. Différents bruits qui 
nous reviennent, indiquent que l'affaire ne va pas toute seule. Des 
résistances se dessinent un peu partout, contre ce système de dé
portation. Laval, flanqué de son escouade de syndicaliste collabo-
rationnistes, sortira t-il de ce passage sans encombre? 

L'atmosphère de guerre civile où se trouve la France, est devenue 
encore plus oppressante, ces jours ci. Les forces de police ont été 
renforcées avec beaucoup d'ostentation dans les secteurs jugés les 
plus névralgiques. Selon certaines informations, on craindrait à 
Vichy une tentative de coup de force de la part de Doriot Laval 
n'est pas fâché d'avoir trouvé en celui-ci quelqu'un qui pût lui 
faire repoussoir dans l'opinion. On ne croyait pas la chose possible, 
mais l'ancien chef communiste serait encore de quelques degrés 
au dessous de Laval dans le mépris public ! L'arbitrage entre les 
deux personnages, viendra de Berlin. 

Il est bien évident qu'à la première secousse un peu sérieuse 
qui atteindrait l'Axe, le gouvernement de Vichy, avec ou sans La
val, s'effondrerait comme capucins de cartes Mais ce temps est-il 
proche? 

L'opinion est assez répandue que l'hiver, dont la perspective est 
terrifiante, ne saurait se passer sans un soulèvement généralisé àt s 
populations sous le joug hitlérien. Des observateurs croient distin
guer des symptômes d'un incendie prochain, dans les récents 
incidents qu'on a enregistré un peu partout dans les territoires 
occupés depuis quelques semaines. Pour ce qui regarde particu
lièrement la France, des convulsions sont certaines, mais il est à 
craindre que des forces allemandes, aidées de la poignée de mer
cenaires à la solde de Vichy, ne soient encore en situation favorable 
pour mater toute tentative qui n'embrasserait pas l'unanimité de 
la population. A. 
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Guerre et lutte des classes 
Cette prophétie de Rittinghausen : — Démocrates, renversons le 

régime représentatif pour nous, afin qu'il ne soit pas renversé 
contre nous — s'est déjà réalisée dans la plus grande partie de 
l'Europe. Nous, les antiparlementaristes de toujours, ne voulons 
certes pas nous confondre avec ceux qui ne déclament contre le 
parlement que pour y substituer une forme quelconque d'absolu 
tisme, comme c'a été le cas jusqu'à présent. 

Les plus malins proposent une Chambre des corporations, qui, 
même si ses membres étaient élus librement et non désignés comme 
en Italie par les agents mêmes du gouvernement, assurerait la ma
jorité à la minorité patronale, moyennant une soi-disant représen
tation paritaire. Il y aurait trois délégations avec un égal nombre 
de délégués : la patronale, l'ouvrière et celle des contre-maîtres, 
techniciens et administrateurs. Les ouvriers se trouveraient ainsi 
en minorité, car ces derniers ne pourraient qu'appuyer encore et 
toujours le patronat. 

Tous nos réformateurs veulent tout réformer sauf le régime de 
la propriété. Or, tant qu'une large expropriation ne sera pas réa
lisée, on peut être certain qu'il n'y aura en réalité rien de changé. 
Ou l'on reconnaît inadmissible toute exploitation de l'homme par 
l'homme, ou celle ci étant acceptée, les tentatives faites pour la 
limiter ne feront que perpétuer le pataugeage syndical d'augmen
tations de salaires inférieures au renchérissement du coût de la vie. 

De bonnes âmes nous prêchent qu'il ne faut plus de luttes, 
comme si un réel progrès était vraiment concevable sans luttes 
contre les positions acquises, les intérêts établis, les privilèges en
racinés. Les mêmes qui manifestaient une réelle horreur pour la 
lutte des classes s'accommodent fort bien depuis plus de trois 
mortelles années de la guerre planétaire. Et, précisément, qui ne 
voit que pour aboutir à l'ordre pacifique, il faudra lutter contre 
tors les profiteurs du désordre guerrier, contre toutes les institu
tions : trusts, monopoles compagnies inancières, etc., dont les 
spéculations et compétitions préparent et déclenchent les conflits 
armés? C'est parce que les peuples ont renoncé à leur lutte pour 
le bien être et la liberté qu'ils doivent aujourd'hui guerroyer pour 
les rivalités de leurs maîtres. 

La classe ouvrière sera toujours sacrifiée tant qu'elle n'aura pas 
appris à lutter avant tout pour elle. 

7 



Qu'y a-t-il de plus puissant au monde, la Vie ou la Mort? Les pre
miers sorciers décidèrent que la Mort est plus puissante que la 
Vie. Les premiers dieux furent les dieux de la Mort. 

Ces grands enfants de Sauvages et de Primitifs aiment à poser 
des questions comme celles-ci : « Qu'y a-t il de plus puissant au 
monde ? Est-ce l'eau ou le feu ? Le vent ou la foudre ? Le marteau 
ou le couteau? La bête ou l'homme? Notre chef ou la maîtresse 
du chef ? » 

Parmi les anciens sorciers, quelques-uns des plus sages — les 
ancêtres des hommes de science — opinèrent : Ce qu'il y a de plus 
puissant au monde c'est la Vie. Rappelons en passant que ce mot 
dérive d'un radical, lequel, chez les Greco-L atins, nos ancêtres 
intellectuels, avait la signification première de virilité et de vertu, 
ainsi is, vis, vita, vir, virtus. — La Vie, disaient les premiers pen
seurs, est la manifestation d'une Force commune à tous, animaux 
et plantes, possédée même par le fer et la pierre, le vent, l'eau et 
le feu. Adorons la Vie, adorons la source des existences ! 

— Vous n'y êtes pas, objectèrent les malins, ancêtres des doc
teurs en divinité. Ce qu'il y a de plus puissant, c'est la Mort qui 
abat la Vie. Adorons la Mort, maîtresse de toutes choses ! 

— « C'est puissamment raisonné ! prononça le suffrage universel. 
La Mort l'emporte sur la Vie. » 

Et la mort fut considérée comme ayant une vie en dehors de la 
vie. Ce fut là la grande méprise, le paralogisme initial, le principe 
des erreurs dans lequel le monde pataugea pendant des milliers 
d'années, patauge toujours. A la Mort on attribua une personna
lité exceptionnelle, une existence à part. Et tous autres Dieux 
furent rangés à sa suite, fonctionnèrent comme ses lieutenants et 
fondés de pouvoir. Tuer devint l'attribut de la souveraineté. 
L'homme qui avait tué le plus d'hommes était le plus envié et le 
plus admiré ; la plus glorieuse épithète qu'on put alors donner à 
un dieu, fut celle de «Vieux Meurtrier». Ce qui détermina la 
haute fortune d'Apollon, au temps que les Proto-Hellènes n'étaient 
encore qtie des sauvages, c'est qu'il passait pour le Dispensateur 
de la Peste, pour le Destructeur par excellence. Indra, Zeus et 
Yahvé, autant de brandisseurs de la foudre. Aucun de ces Terri 
blés, aucun de ces Redoutables qu'on n'appelât le Maître de la 
Vie. L'appellation flatteuse cachait une antiphrase, dont personne 
n'était dupe ; on savait qu'elle désignait le Maître de la Mort. 

Les Croyances populaires, p. 41-42. Elie RECLUS, 
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Il nostro compito 
Noi siamo ben costretti a rilevare parte almeno degli innu

merevoli mali che affliggono la nostra disgraziata umanità, 
giunta al massimo grado d'inumanità. E ciò. a lungo andare, 
come ben osservava Kropotkin, ha un effetto scoraggiante, 
demoralizzante, su quanti almeno non hanno ben salde con
vinzioni. Kropotkin consigliava quindi di porre ben mente a 
quanti sintomi, fenomeni, fatti, associazioni, accordi, mutua
lità, permettono d'intravvedere un mondo di liberi e di soli
dali, e ne forniva degli esempì, forse interpretati, come gli 
venne rimproverato, con troppo ottimismo. 

Confessiamo che pel momento, sempre più fermi nei nostri 
principi e convinti che « pur l'avvenir siam noi», non scor
giamo ancora forze di rinnovamento nel vero senso nostro, 
sociale e libertario. Le ribellioni d'un po' dovunque hanno 
quasi sempre carattere nazionale o bolscevico, cosicché si 
propongono di restaurare vecchi regimi o d ' introdurre un 
capitalismo di Stato dittatoriale, negazione d'ogni diritto della 
persona umana, di cui un potere totalitario viene a disporre 
a suo talento. Sussiste purtroppo il tragico equivoco della 
guerra a un totalitarismo in nome d'un altro. 

La carta dell'Atlantico rischia di non avere maggior valore 
dei famosi punti di Wilson a guerra finita, tanto più che in 
America esiste una forte quinta colonna, che aspetta la sua 
ora d ' intervenire . Risulta, del resto, da documenti ufficiali 
che magnati americani e magnati tedeschi dell'industria han 
continuato ad intendersi anche in periodo bellico. E si è già 
detto che l'esercito americano in Europa, a ostilità cessate, 
avrà anche il compito di mantenervi l'ordine. E ognuno indo^ 
vina che si tratta del compito controrivoluzionario. 

Sarebbe gran tempo che si formi una vasta intesa popo
lare, che non s'ispiri a nessun gruppo di Stati e alle loro fal
laci promesse, pur augurando il successo degli uni piuttosto 
che degli altri, per tenersi pronti ad una rapida azione diretta 
di socializzazione, base indispensabile a una vera trasforma
zione economica e ad una liberazione da ogni forma d'auto 
rità e di sfruttamento. La nostra ora suonerà certamente al 
quadrante della Storia, ma sapremo noi intenderla e compiere 
senza tardare tutta l'opera che esige ? 
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Prodromi di ribellione. 
La ribellione esiste già un po' dovunque o non tarderebbe 

certo a diventar generale, se ciascuno potesse avere un'ar
ma. Tutti ne hanno basta del « nuovo ordine » di miseria e 
di fame. Se vi fu in Francia uno sciagurato per proclamare: 
Meglio la servitù che la guerra ! — oggi son molti a rim
piangere di non poter fare una guerra propria per liberarsi 
dalla servitù. E là, dov'è possibile, come in Serbia, noi ve
diamo formarsi compagnie non più di coscritti ma di volon
tari, vere compagnie della morte, senza nessuna ritirata o 
salvezza possibile. Qualunque sia il sentimento che li animi, 
gloria a tutti gì' insorti contro l'oppressione nazista o fasci
sta, contro le orde bestiali dei dittatori ! 

L'amnistia mussoliniana. 
Mussolini fa annunciare un'amnistia pel suo ventesimo 

anno di regno, in seguito a un'abdicazione, salvo che alla 
lista civile, di Casa Savoia. Ne sono esclusi i condannati 
militari e politici, con una certa logica, il fascismo essendo 
soprattutto un fenomeno di delinquenza di diritto comune. 
Amnistiare vuol dire dimenticare, e Mussolini forse sente 
avvicinarsi il giorno che avrà bisogno lui di venire amni
stiato. Noi speriamo che non lo sarà, non tanto per deside
rio di vendetta, quanto perchè il popolo non ha da dimenti
care un ventennio di servitù, sofferenze, sacrifici e lutti, e, 
ricordandolo, non abbia pin da permettere che tanta infamia 
si rinnovi da altri miserabili avventurieri . 

Quei buoni vescovi 1 
Grande pubblicità e grande elogio per il vescovato fran

cese in seguito alla sua protesta in favore degli ebrei barba
ramente perseguitati ; ma ecco che la stampa clericale fran
cese si lamenta delle interpretazioni date alle lettere pasto
rali tanto esaltate. Esse non vanno interpretate come un 
biasimo a Pétain e Lavai, gli ordinatori delle persecuzioni. 
Non comprendiamo affatto come si possa condannare un 
atto, senza condannare in primo luogo quei che ne coman
darono e vigilarono l'esecuzione. Si tratta senza dubbio di 
qualche sottile distinguo che sfugge a noi, digiuni di teolo
gia. I persecutori debitamente assolti, la prosa vescovile 
perde ogni valore. Ah ! quei pre t i ! 
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Frontisti sfrontati. 
I signori frontisti convocano grandi manifestazioni, lavo

rano apertamente a favore d un'aggressione germanica, ten
dono tutta una rete di spionaggio, si fanno apertamente so
stenitori di mire italiane e tedesche contro la Svizzera, ed 
osano perfino protestare contro le condanne dei loro colpe-
Voli di tradimento. Volevano bensì tollerare lievi pene per 
quanti non riuscivano a riparare in Germania od in Italia, 
ma ecco che vengono pronunciate tre condanne a morte 
contro tre traditori avverati ! I frontisti allora infuriano ed 
ammoniscono di non accendere le « passioni politiche ». La 
loro passione è quella di spiare e di t rad i re ! E son tutta 
gente che un tempo faceva dell 'ultrapatriottismo ! 

Gli aiutanti del boia. 
In Francia i più abietti servi ìli Hitler sono i nazionalisti 

e guerrafondai dell'altra guerra e i rinnegati del socialismo 
e dello stalinismo. Dopo gli ebrei, pare che saranno depor
tati tutti gli attinenti dei paesi alleati, a cominciare dagli 
czechi e dai polacchi. Per colmo Déat, tirato fuori dalla pat
tumiera del socialismo, domanda siano trasferiti dalla zona 
non occupata in quella occupata, per porli in campi di con
centramento presso le officine di guerra esposte a bombar
damenti. Cosa immaginare di più infame di questi aiutanti 
del boia, che gli suggeriscono nuove ferocità, per timore 
che non vi abbia ancor pensato? Inoltre, a Parigi si sono 
arrestati 1400 americani. 

Guerra, freddo e fame. 
L'inverno s'avvicina ; sul fronte russo pare anzi sia co

minciato e se ne risentano già gli effetti. Le sorti della 
guerra pendono sempre incerte, e per quanto sanguinosa, 
i popoli più che di essa sono preoccupati della fame e del 
freddo che avranno da subire nei prossimi mesi, esauriti di 
forze, come lo sono dalle privazioni sopportate sin qui. I 
morti d ' inanizione potranno essere ancor più numerosi dei 
morti di guerra , senza contare le epidemie che già pare co 
mincino ad infierire. I peggiori mali l 'umanità li ha sempre 
dovuti a chi ha voluto far da padrone, in nome della gloria 
delle genti che faceva massacrare ! Abbasso per sempre ogni 
padrone della terra o del cielo ! 
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Più un'opinione religiosa è vecchia e comune, 
e più dev'essere sospetta. 

Chiunque si è formato ideò vere dell'ignoranza, della credu
lità, della negligenza e della sciocchezza del volgo, riterrà 
sempre le opinioni tanto più sospette quanto più generalmente 
stabilite. I più non esaminano nulla ; si lasciano ciecamente 
guidare dall'uso e dall'autorità : le loro opinioni religiose sono 
proprio quelle che han meno il coraggio e la capacità d'esami
nare ; non comprendendole affatto, sono costretti a tacere, o per 
lo meno i loro ragionamenti son presto finiti. Domandate ad un 
popolano se crede in Dio. Sarà ben sorpreso del vostro dubbio. 
Chiedetegli poi cosa intende con la parola Dio, lo metterete nel 
maggiore imbarazzo; vi accorgerete subito che è incapace di farsi 
un'idea reale d'una parola tanto ripetuta; vi dirà che Dio è Dio, 
e vedrete che non sa quel che né pensa, ne perchè vi crede. 

Tutti i popoli parlano d'un Dio; ma sono d'accordo su tale 
Dio? No. Ebbene, l'esser divisi sovra un'opinione, non ne prova 
affatto l'evidenza, ma è segno d'incertezza e d'oscurità. Lo 
Stesso uomo è sempre d'accordo con sé nelle nozioni che ha del 
suo Dio? No, l ' idea ne varia con le vicissitudini che la sua mac
china prova : altro segno d'incertezza. Gli uomini sono sempre 
d'accordo, con gli altri e con se stessi, sulle verità dimostrate, 
in qualunque posizione si trovino; a meno d'essere insensati, 
tutti riconoscono che due e due fanno quattro; che il sole ri
schiara ; che il tutto è più grande della parte ; che la giustizia è 
un bene ; che bisogna essere benefico per meritare l'affezione 
altrui ; che l'ingiustizia e la crudeltà sono incompatibili Con la 
bontà. S'intendono allo stesso modo quando parlano di Dio ? 
Tutto ciò che ne pensano o ne dicono è subito rovesciato- dagli 
effetti che stanno per attribuirgli. 

Dite a partcchi pittori di rappresentare una chimera : ognuno 
d'essi, formandosene delle idee differenti, la dipingerà diversa
mente ; non troverete nessuna somiglianza fra i tratti che cia
scuno d'essi avrà dato ad un ritratto, il cui modello non esiste 
in nessun luogo. Tutti i teologhi del mondo, dipingendo Dio, 
non dipingono altro che una grande chimera, sui tratti della 
quale non sono d'accordo tra di loro, ognuno accomodandola a 
modo suo, perchè non esiste che nel suo cervello. Non vi sono 
due individui sulla terra che abbiano o possano avere le stesse 
idee del loro Dio. Jean MESL1ER, curé (1678-1733). 
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Da quale pulpito! 
In un manifesto dell' Internazionale comunista per il Primo 

Maggio 1942 si facevano queste domande : 
Dov'è la classe operaia tedesca? Dove sono gli operai te

deschi ? Una volta voi marciavate nelle file d'avanguardia, 
riflettendo i grandi ideali di Marx ed Engels. Fra i vostri 
dirigenti c'erano Bebel e Liebknecht. Nelle vostre mani po
tenti noi sentivamo forza e solidarietà proletaria. Ma oggi ? 
Con le mani vostre Hitler conduce oggi la guerra contro lo 
Stato socialista degli operai e dei contadini. Con le vostre 
stesse mani voi producete armi per i sanguinari assassini 
degli operai. E' possibile che voi operai tedeschi crediate ciò 
compatibile con il vostro onore, con la vostra coscienza, con 
i vostri migliori interessi e che voi tolleriate il regime dei 
campi di concentramento della Gestapo e la degradazione 
della classe operaia in condizione di muto bestiame che se
gue obbedientemente il « capo » criminale ed i suoi avidi e 
rapaci avventurieri ? 

Ottima la predica, malgrado che tutto sia più o meno svisato, 
ma da quale pulpito ! Alcune precisioni e commenti sono utili. 

Anzitutto, gli operai tedeschi nel 1870, come nel 1914, come 
oggi, si mostrarono sempre nella quasi totalità obbedientissimi 
agli ordini dei signori del momento. Non è permesso far merito 
a tutta la classe operaia tedesca di qualche rarissima protesta 
isolata. Aggiungiamo che i comunisti tedeschi, certo io seguito 
ad ordini precisi di Mosca, sotto la Repubblica di Weimar, si 
mostravano non meno fanatici e bellicosi nazionalisti dei nazisti, 
ai quali più d'una volta non esitarono ad allearsi più o meno 
direttamente. In quegli anni già non si sentiva nessuna forza e 
solidarietà proletaria nel socialismo 1 edesco. Con le sue divisioni 
faceva il gioco di Hitler e nulla più. 

C'è assai di peggio. Nell'agosto 1939, il signor Molotov e 32 
suoi collaboratori si recarono a Berlino a conchiudere un patto 
d'intesa con Hitler. Costui si trovava dunque avvalorato agli 
occhi della classe operaia tedesca dal « geniale » Stalin stesso. 
E ne seguì un periodo di cordiale collaborazione tra i due com
pari, durato ben ventidue mesi, durante i quali l'Internazionale 
comunista non appoggiava ma attaccava gli Alleati, giudicando 
colpevoli tutti quei che non avevano voluto intendersi con Hitler. 
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Il genio era consistito nell' intendersi con la Germania senza ce
derle nulla e ottenendo anzi il consenso all'annessione di vasti 
ed importanti territori. Nel frattempo non si faceva circolare il 
grido : « Non un sol chicco di grano per le cavallette naziste, 
non una goccia di sangue per Hitler, il nemico giurato di tutte 
le nazioni ! » Tutte le nazioni cominciarono a contate solo dopo 
che quella russa venne aggredita. 

La lezione calata ai socialisti tedeschi — e fra essi si conta
vano, non dimentichiamolo, a milioni dei bolscevichi spazzati 
via interamente — può ritorcersi contro i comunisti del mondo 
intero. Oggi si trovano loro malgrado costretti a pigliar le armi 
contro il nazifascismo, e d'aggressori mutati in aggrediti è na
turale che meritino le simpatie universali, senza però il diritto 
d' impartire lezioni a chicchessia, perchè è anzi permesso chie
dersi se la catastrofe non sarebbe stata minore senza il patto 
germano-russo è tutte le aggressioni ed annessioni bolsceviche 
che ne derivarono. Finlandia e Rumania non sarebbero forse 
entrate in guerra, sia pure subendo la sorte della Danimarca. 

Badiamo altresì a non esagerare col parlare di a un blocco 
potente di popoli e di Stati guidato dall'Unione Sovietica e dal 
grande Esercito Rosso operaio e contadino ». A parte che ogni 
esercito è formato soprattutto d'operai e di contadini, ricor
diamoci che, senza la Russia, ha esistito per quasi due anni 
un altro blocco che, tutto sommato, aveva resistito per aria, per 
mare e per terra, non meno valorosamente del russo, sia pure 
con enormi perdite, ma tali sono pure quelle sul fronte orientale, 
che ha potuto mantenersi anche in ragione degli aiuti del primo 
blocco anglo-americano 

La guerra prosegue nel mondo intero, anche se il suo princi
pale settore è pel momento in Russia. Quel voler fare figura di 
dirigenti,di capi, d'ispiratori, d'eletti a salvare il mondo, inve
ce di valere delle simpatie ed adesioni, non può che generare i 
più legittimi sospetti, specialmente se si hanno presenti i modi 
hitleriani usati da Stalin contro una mezza dozzina di nazioni 
deboli. C'è una verità non confondibile che, d'altronde, non va 
dimenticata, ed è che il regime russo non è un regime di socia
lismo, ma di capitalismo di Stato. E questo regime lo conside
riamo ancora peggiore di quello del capitalismo privato, perchè 
ha per corollario l'assolutismo politico. Non si sarebbe vinto il 
nazismoo, se dovesse poi sorgere una forma qualsiasi di dittatura. 
14 



Il dito sulla piaga 
Pubblichiamo sulla copertina la risposta data dalla Sezione 

di Berlino alla Sezione di Parigi dell' Internazionale allo scop
piare della guerra francotedesca nel 1870. Si può certo dire 
che si tratta insomma d'una dichiarazione che non impegna a 
nulla, in cui è anzi' specificato che si obbedisce all'ordine di 
quei che spingono gì' internazionalisti tedeschi ad uccidere 
gì' internazionalisti francesi. Più che preconizzare un ' insurre
zione, si vuol giustificare una rassegnazione ; si parla cioè d'una 
resistenza morale, non disgiunta dalla sottomissione materiale. 
Si potrebbe, non senza ragione, parlare d'ipocrisia, però intesa 
proprio come omaggio alla virtù. 

Tuttavia, se si pensa a quel che costerebbe una dichiarazione 
simile agli audaci che oggi osassero farla, e alla scomparsa to
tale del movimento socialista in Germania ■— il nazismo non 
essendone che una mostruosa caricatura — non si può non sof
fermarsi a riflettere su tanto doloroso regresso, a chiedersi come 
mai fu possibile, con la sua catastrofica conseguenza dell'odierna 
carneficina. Si tratta d'un socialismo che contava milioni d'ade
renti e d'organizzati, che s'intitolava « scientifico » e s'offriva a 
modello nel mondo intero. Sì, come mai tanta caduta? 

Lo stesso documento surriferito ci pare risponda alla nostra 
domanda. Sempre alla teoria non corrispose la pratica, questa 
contraddisse quella. Così è detto, come la cosa più naturale al 
mondo : « non entriamo se non nostro malgrado nelle bande 
« guerriere che spargeranno la miseria e la rovina nei tranquilli 
a campi dei vostri paesi ». Con la miseria e la rovina, si tace 
per un resto di pudore la morte che le accompagna. 

Noi non discutiamo qui se gì'internazionalisti, iufima mino
ranza nel 1870, avrebbero potuto agire altrimenti; ma anche 
quando divennero dei milioni, sempre il loro agire contraddisse 
il loro dire. Nulla di più naturale che a forza d'andare contro 
il socialismo si siano per oosì dire suicidati ed abbia trionfato 
col nazismo la negazione del socialismo. Quando si usa tutto, 
perfino la pelle, in favore di quanto si dovrebbe abbattere ed 
eliminare, è il proprio partito che si demolisce ed il proprio 
programma che si annienta. Pei socialisti l'essere ha troppo 
consistito nel parere, e un brutto giorno venne loro proibito an
che di parere e dovettero scomparire. 
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Somme ricevute = Sommes reçues 
Ba : fra compagni 30 — Bi : V. A. 26, Vecchio solito 10 — Fr : 

V. 20 - Gè : Domingo 2. Giovannin 5, Willy 3, Gaeta 5, Vin
cenzo 10.— La : Bran 20, Leduc 5 — Zu : vendita: Gino 8, Ront 
4, Guido 7.65, Adunata 3.60, fra amici 20, Solito 5, Grosso 6, 
Cirio 5, Berg3, Gino 2.50, Pierino, Sans, Luigi, Domenico, Alb, 
Tarn (2 ciascuno) 12. 

Totale entrate al 19 ottobre Fr. 212 75 
Deficit al 5 ottobre Fr. 1825 95 
Cinquantesimo opuscolo 200 — 
Spese postali e varie 35 — 
Totale uscite al 19 ottobre Fr. 1869 95 

Deficit Fr. 1848 20 

A CHE PUNTO SIAMO. 
Di quante battaglie si è già parlato che dovevano es

sere decisive e non decisero nulla, le più cruenti e altre 
ne vennero più micidiali ancora, le più grandi della storia 
e ne seguirono delle maggiori ! La follia distruttrice ed 
omicida par quasi non debba più avere limite o fine. La 
stampa borghese esagera la forza russa per agitare lo 
spettro bolscevico ; ma con quanta maggior ragione si 
deve allora prospettare lo spettro nazista che rappresenta 
una forza assai maggiore al centro stesso dell'Europa ! 
La crociata antibolscevica non ha avuto l'esito sperato e 
come si risolverebbe in un mostruoso pangermanismo 
di servitù, ciechi e perfidi soltanto potrebbero augurarne 
il trionfo. Lo zarismo fu il gran pretesto della defunta 
social-democrazia tedesca per avversare la Russia e giu
stificare contro di essa un militarismo di protezione, che 
fu poi sempre di aggressione. Son molti oggi a sognare 
col pretesto d'ordine nuovo e anche d'economia gover
nata alla socialista la militarizzazione del lavoro. E' uno 
dèi maggiori pericoli che minaccia l'azione popolare del 
dopo guerra, di vederla spinta ad una forma aggravata 
di servitù invece che di liberazione. Un ordine senza li
bertà è il peggiore dei disordini. 
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ALTRI TEMPI (1870). 
Lavoratori francesi ! 

Anche noi vogliamo ta pace, il lavoro, la libertà ! E 
però ci associamo con tutto il cuore alla vostra protesta 
ispirata da un entusiasmo ardente contro tutti gli ostacoli 
opposti al nostro sviluppo pacificò e principalmente 
contro la guerra selvaggia. Animati da sentimenti frater
ni, uniamo le nostre mani alle vostre, e vi affermiamo da 
uomini d'onore, incapaci di mentire, che nei nostri cuori 
non si trova il menomo odio nazionale, che noi subiamo 
la forza e non entriamo se non nostro malgrado, nelle 
bande guerriere che spargeranno la miseria e la rovina 
nei tranquilli campi dei vostri paesi. 

Noi pure, noi siamo uoTini di combattimento ! Ma 
vogliamo combattere lavorando pacificamente con tutte 
le nostre fòrze, pel benessere nostro e dell'umanità ; vo
gliamo combattere per la libertà,!'uguaglianza, e la fra
tellanza; combattere contro ii dispotismo del tiranni che 
opprimono la santa libertà, contro la menzogna e la per
fidia, da i qualunque parte vengano. Solennemente vi 

, promettiamo che né il rumore dei tamburi, né H tuonar 
dei cannóni, né la vittoria, né la disfatta riesciranno a 
distrarci dal nostro lavoro per l'unione dei proletari di 
tutti i paesi. Noi pure non conosciamo più frontiere, 
giacché sappiamo che al di qua e al di là del Reno, nella 
vecchia Europa come nella giovine America, v ivono i no 
stri fratelli, coi quali siamo pronti a marciare incontro alla 
morte per raggiungere il nostro fine : la repubblica sociale. 

Vivano la pace, il lavoro, la libertà ! 
In nome dei membri dell'Associazione 
internazionale dei lavoratori di Berlino 

j Gustave KWASNIEWSY. 



-^ Encore des plaintes, alors-qu'entre patrons et 
ouvriers nous avons déjà un régime pariraiie. 

— En effet, ma misère et votre richesse conti
nuent à aller de pair. 

— Sempre lagnanze, mentre tra padroni e operai 
esiste già un regime paritario. 

— Eh! già, la vostra ricchezza e là mia miseria 
vanno proprio del pari. 


