
Si l'affranchissement des travailleurs de
mande, pour être assuré, leur concours frater
nel, Comment peuvent-ils remplir cette grande 
mission si une politique étrangère, unie par 
de criminels desseins et mettant en jeu les 
préjugés nationaux, répand dans des guerres 
dé pirates le sang et l'argent du peuple ? 

Karl MARX (1864). 

Internationalisme 
...il faut forcément adaptera l'égalité politique, 
posée comme base, l'égalité économique. On 
devra, tôt ou tard, en venir là. Alors c'est donc 
l'idée économique du prolétariat ouvrier qui 
est dans le mouvement de la justice et de la 
vérité, dans le courant logique de l'Histoire. 
VInternationale avait raison. 

"Emile LEVERDAYS (1835-1890). 
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Il y a des choses qui sont possibles à telle époque, et 
qui ne le sont plus à telle autre. Cette vérité semble tri
viale: elle est néanmoins souvent méconnue': elle ne l'est 
jamais sans danger. 

Lorsque les hommes qui disposent des destinées de 
la terre se trompent sur ce qui.est possible,c'est un grand 
mal. L'expérience, alors, loin de les servir, leur nuit et 
les égare. Ils lisent l'histoire: ils voient ce que l'on a fait 
précédemment: ils n'examinent point si cela peut se faire 
encore: ils prennent en main des leViers brisés: leur 
obstination, ou, si l'on veut, leur génie, procure à leurs 
efforts un succès éphémère : mais comme ils sont en lutte 
avec les dispositions, les intérêts, toute l'existence morale 
de leurs contemporains, ces forces de résistance réagis
sent contre eux; et au bout d'un certain temps, bien long 
pour leurs victimes, très court quand on le considère his
toriquement, il ne reste de leurs entreprises que les crimes 
qu'ils ont commis et les souffrances qu'ils ont causées. 

La durée de toute puissance dépend de la proportion 
qui existe entre son esprit et son époque. Chaque siècle 
attend en quelque sorte un homme qui lui serve de 
représentant. Quand ce représentant se montre, ou paraît 
se montrer, toutes les forces du moment se groupent 
autour de lui. S'il représente fidèlement l'esprit général, le 
succès est infaillible, S'il dévie, lesuccès devient donteux ; 
s'il persiste dans une fausse route, l'assentiment qui cons
tituait son pouvoir l'abandonne, et le pouvoir s'écroule. 

Malheur donc à ceux qui, se croyant invincibles^ jet
tent le gant à l'espèce humaine, et prétendent opérer par 
elle, car ils n'ont pas d'autre instrument, des bouleverse
ments qu'elle désapprouve, et des miracles qu'elle ne 
veut pas. 

Benjamin CONSTANT (1814). 



Le national et l'international 
Tout a été dit concernant la dissolution de l'Internationale com

muniste. L'explicat'on qui nous paraît la plus simple et la plus 
vraisemblable, c'est que Staline, ayant repris pour son compte 
l'impérialisme panslaviste tsariste, pense pouvoir mieux le faire 
accepter en lui ôtant tout caractère d'expansion « communiste », 
ce «communisme» n'étant d'ailleurs compris et pratiqué que 
comme vulgaire capitalisme d'Etat. L'Axe ayant fait de la guerre 
une croisade contre le régime baptisé communiste, il convenait à 
Staline de s'en désolidariser, surtout en tant qu'article d'exporta
tion. Hitler et Mussolini en font du reste autant en ptétendant 
qu'ils n'entendent pas imposer à toute l'Europe le nazifascisme, 
afin de ne pas poser en ennemis de tous les pays démocratiques. 
Il y a feinte de la part des trois compères, qui peuvent tous être 
convaincus de mensonge par ce qu'ils ont dit et écrit dans le 
passé. Tous les belligérants cherchent à gagner l'opinion publique, 
qui constitue elle aussi une force appréciable, surtout dès qu'on a 
perdu une nette supériorité militaire. C'est là la meilleure preuve 
que le sort de la guerre demeure toujours incertain. Des coups 
durs sont prévus et il peut en résulter des surprises. Le seul résul
tat obtenu pour le moment est qu'on ne croit plus à l'invincibilité 
allemande. Mussolini est le premier à en douter. 11 n'y a qu'à lire 
ce que disent ses porte-parole pour s'en convaincre. 

Mais il y a un côté beaucoup plus grave de la décision stali
nienne. 11 est certain que le rôle du socialisme en période de 
guerre est de prêcher malgré tout et contre tout l'entente entre 
les peuples et partant l'internationalisme. Or, Moscou en déclarant 
la Troisième Internationale dissoute faif appel aux nationalismes 
les plus haineux, à la guerre à outrance. Que cela puisse être 
imposé dans une certaine mesure, nous voulons bien l'admettre, 
mais il ne faut jamais oublier les principes qui sont pour tout 
mouvement social sa raison d'être. CVst au moment où dans tous 
les pays il faudrait dessiner un mouvement dé reconciliation in
ternationale, que Moscou.I'exclut totalement. Or, nous ne saurions 
oublier que tout ce qu'il y a d'inhumain, de barbare, d'atroce dans 
le nazifascisme se retrouve dans le bolchevisme. Le triomphe de 
ce dernier serait aussi celui d'un vaste pays absolutiste et impéria
liste. Staline combat Hitler et Mussolini, non par incompatibilité 
avec eux — les événements d'une vingtaine d'années ont prouvé 
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le contraire—, mais parce que le Fiihrer voulait réaliser sa supré
matie en toute Europe, et pour cela il lui fallait vaincre l'impéria
lisme russe, devenu aussi puissant que le sien. Nous ne pouvons 
souhaiter l'écrasement d'aucun peuple, mais celui de toute visée 
d'assujettissement et de domination de ses maîtres, d'autant plus 
que nous voyons déjà appliquer aux peuples d'Europe aussi le 
régime colonial d'annexion ou de protectorat. 

Pendant et après 1 autre guerre, ceux qui avaient adhéré à la 
défense nationale furent largement abreuvés d'injures, surtout par 
ceux qui aujourd'hui se changeraient eux-mêmes en sergents re
cruteurs s'il y en avait la possibilité. Nous comprenons bien qu'il 
s'agit de résister au fascisme et au nazisme, mais la victoire alle
mande, il y a vingt cinq ans, ne représentait* Ile pas le même 
danger qu'aujourd'hui? De plus, rappelons qu'aussi longtemps 
que le pacte germano-russe a duré, les staliniens n'ont pas parlé 
de changer la guerre impérialiste en guerre civile. Nos nicolistes 
défendaient leur journal en donnant entr'autres raisons d'être plus 
neutres que la plus grande partie de la presse suisse ne dissimulant 
pas ses craintes à l'égard de l'Allemagne. Pour tout dire Radio 
Stuttgart diffusait telle grande pensée de Léon. C'est dire la mes 
quine chose qu'une politique délaissant à chaque instant les 
principes pour le plus vulgaire des opportunismes, doublé d'un 
incroyable servilisme pour celui qui a pris la place du tsar russe. 

C'est à travers toutes ces confusions et équivoques, baptisées 
« tournants », que la tête de trop de travailleurs continue à tourner 
aussi. La situation est ainsi bien loin d'être claire, surtout si comme 
but suprême on ne voit que le triomphe de l'impérialisme russe, 
confondu avec celui du socialisme universel. La dissolution du 
Komintern ne servira pas, hélas ! à dissiper cette confusion. Et 
certains neutres continueront à invoquer la victoire russe comme 
celle qui les aidera à atteindre un pouvoir d'Etat, qu'ils rêvent 
naturellement fort, très fort ! Avec tout cela, les idées de liberté, 
de justice et d'émancipation délaissées, il ne reste que la vulgaire 
lutte de sièges et de places, avec de perpétuels recommence
ments. Comme il ne sert à rien de désespérer, poursuivons inlas
sablement une tâche, qui n'est pas vaine lors même qu'elle n'est 
pas triomphante. 

Humainement, on ne peut acheter le bonheur individuel qu'au 
prix de l'universel bonheur. Joseph Déjacque. 
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Une lettre de Jean Wintsch 
Plus loin, revue paraissant à Paris, a publie'en septembre 1934 

cette lettre de Jean Wintsch : 
Je suis de plus en plus frappé de cette difficulté très grande : les 

ignares et les imbéciles vont de l'avant, cognent, terrorisent, parce 
qu'ils ne doutent de rien, précisément à cause de leur ignorance et 
de leur sottise ; et les gens civilisés, les démocrates respectueux de 
la vie, ayant le sens du relatif, bridés par leurs conceptions et leur 
sensibilité et paraissant pusillanimes, risquent de se faire écraser. 
Autrefois au XIX"" siècle, on avait une certaine mystique de la 
culture, et les abrutis se tenaient plus ou moins cois. La guerre 
ayant mis la violence sur le plan de l'héroïsme, il y a maintenant 
une mystique de la brutalité et de la simplicité indigente, ce qui 
est une sale affaire. Ce que nous pensions acquis est remis en 
question et nous retournons au moyen âge. L'Autriche y est re
plongée en plein. On ne laisse pas travailler tel médecin que je 
connais bien, s'il ne se déclare catholique ne baptise sa fille et ne 
lui fait bientôt suivre le catéchisme. Sa femme est très affectée 
de cette tournure des événements et ne voit comment en sortir, 
s'ils ne veulent pas mourir de faim 

En Suisse, il y a aussi quelques crétins qui soupirent après de 
telles mœurs. Enfin, j'ai été effaré l'autre jour au cinéma en voyant 
défiler vos croix de feu, habillés comme de nazis, et tendant le 
bras à tout moment, comme les pires brutes d'Allemagne. Est il 
possible que des Français admirent et copient à ce point les Alle
mands? Vous comprenez c'est cette éclipse de toute pensée, de 
tout esprit critique, de tout sentiment simplement humain, qui est 
effrayante. Notre répugnance de la violence est désormais une 
faiblesse ; et c'est là le drame qui va se jouer dans notre crâne. 

Les syndicats, c'est là la seule ressource sur laquelle nous pou
vons compter, mais ces organismes sont en dehors de nous,ils nous 
dépassent et là encore nous nous trouvons en état d'infériorité. 
Bref, je cherche en toute bonne foi comment un civilisé ou un 
Européen du XX"10 siècle peut dorénavant se comporter en France 
et en Suisse — pour ne pas parler des autres pays. 

* * * 
Wintsch croyait que le syndicalisme était le même que celui 

pour lequel il avait lutté et s'était généreusement dépensé. Hélas 1 
il n'est plus qu'une association de secours mutuels, qui tend la 
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main sur le plan professionnel au corporatisme clérico-fasciste 
Depuis que l'on a proclamé que les « élites » seules avaient le 

droit de diriger le monde, c'est en réalité la lie d'une sous-humanitè 
qui s'en est emparé et l'a conduit aux pires violences et à la catas
trophe actuelle. L'exemple de l'Autriche, conquise pour une courte 
période par le clérico-fascisme, aurait dû ouvrir les yeux sur le 
danger qu'il représente ; par contre, notre anticléricalisme est jugé 
vieux jeu par nombre d'aveugles volontaires. 

Aujourd'hni, M. Roosevelt lui-même proclame qu'« un pays où 
les honnêtes gens n'ont pas autant d'énergie que les coquins est 
un pays perdu ». Hormis que Roosevelt lui-même s'est montré 
bien peu énergique avec les coquins et les a parfois favorisés, 
n'est ce pa9 là la reconnaissance de la nécessité, enseignée par 
nous, de préparer les masses à des luttes autres que celles électo
rales? La violence, ne l'oublions jamais-, ne saurait être vaincue 
que par une force adéquate. 

Aslémques. 
<8f«B? E" réponse à la presse espagnole demandant qu'il soit mis 
fin aux bombardements des villes, la presse anglai-e rappelle que 
Franco le premier a appelé les aviations allemande et italienne à 
bombarder les villes espagnoles sans discrimination aucune. Pour
quoi ne pas ajouter que le Caudillo l'a fait avec l'entière approba 
tion anglo-française? Chamberlain n'intervint que pour recrm-
mander aux deux < parties > de ne pas faire usage des gaz axphy 
xiants, dont il avait d'ailleurs permis le passage au canal de Suez 
et l'emploi contre les populations d'Ethiopie. 
t&«& La famille est encensée en prose et en vers, sans lui valoir, 
d'ailleurs, que quelques chiches secours. Et voici qu'en France 
M. Laval voulant fournir à l'Allemagne le travail de tous les jeunes 
sans exception de la classe 1942, menace les défaillants, qui se sont 
« dérobés à leur devoir », de mesures rigoureuses contre leursfamilles. 
Ainsi pères et mères, au nom de la sainteté de la famille, sont tenus 
de dénoncer leurs enfants. Il sera vraiment dit que les pires infa
mies soient toujours dues aux renégats trouvés par la bourgeoisie 
dans la poubelle du socialisme (Laval dixit). 
& & Bourgeois et socialistes se plaignent de trop nombreuses 
abstentions d'électeurs. Ils ne font que récolter ce qu'ils ont sen;é. 
La jeunesse a été, de propos délibéré, détournée de la vie politiqu» 
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et entraînée à la vie sportive. La presse consacre plus de pages 
aux sports qu'aux questions civiques. Cela soit dit à part notre 
abstention pour des raisons de principe et le fait c'une politique 
de qualité douteuse. Malheureusement d'aucuns en font un pré
texte pour réclamer la dictature et aggraver ainsi le mal. 

L'accord à Alger 
Les conversations d'Alger, commencées dans une atmos

phère plutôt hostile, ont finalement trouvé une issue. Quant 
aux « têtes » exigées, de Gaulle paraît avoir recueilli plusieurs 
satisfactions. Peyrouton, faisant bonne mine à mauvais jeu, 
s'est démis de ses fonctions de gouverneur de l'Algérie ; il ne 
veuf, pour l'instant, qu'un peu de gloire militaire qu'il ira de
mander à l'armée du Proche-Orient, en qualité de crpitaine 
d'infanterie coloniale 1 Noguès, qui était encore en place bien 
qu'on eût déjà annoncé son éviction, il y a quelques mois, est 
remisé également sur une voie de garage. On verra si ces pé
nitences sont très durables. 

Au sein du nouveau comité, les hommes de Londres obtien
nent, ou peu s'en faut, la représentation qu'ils espéraient. Dans 
l'ensemble, la négociation s'est déronlée favorablement à leur 
désir. Des difficultés de dernière heure ont manqué surgir du 
fait de1 la désignation du général Georges, comme mandataire 
du groupe Giraud dans le direetoire exécutif. De Gaulle aurait 
témoigné de l 'humeur contre ce nouveau venu en Afrique du 
Nord ; il aurait soulevé la question de sa retponsabilité dans 
le désastre de l'Armée française, en 1940. L'incident, qui me
naça un moment de faire achopper la conférence, n'aurait pas 
eu de suite, puisque le nom de Georges s'est trouvé maintenu 
en fin de compte. 

Que valent les raisons que de Gaulle pouvait avoir de frap
per d'interdit le général Georges ? Celui-ci venait en mai 1940, 
immédiatement après Gamelin dans la hiérarchie militaire 
française. Il portait officiellement le titre de « Général com
mandant en ehef sur le front du Nord-Est», c'est-à-dire que 
toutes les troupes amassées de la mer du Nord à la trouée de 
Belfort, étaient sous sa dépendance directe. On a dit depuis, 
qu'il était en opposition avec Gamelin. sur la méthode à mettre 
en œuvre pour « contrer » une offensive allemande qui déva-
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lerait de Hollande et de Belgique. Georges voulait notamment 
limiter à la ligne Anvers-Bruxelles-Namur, l'avancée des 
troupes françaises en Belgique, alors que Gamelin jugea bon 
de les aventurer jusqu'en Hollande. Il en résulta de nom
breuses frictions entre les deux chefs, dont plusieurs publi-
cistes ont cru pouvoir tirer argument pour expliquer l'effon 
drement de l'Armée française. Quelles qu'aient pu être les 
divergences de détail entre Georges et son supérieur Gamelin 
il reste que tous deux participaient, autant l'un que l'autre., 
des conceptions surannées de l'Etat-nirijor français, dont ils 
étaient, de longue date, des colonnes éminentes. Lors de la 
signature de l'Armistiee, Georges professait les mêmes senti
ments que tous les grands chefs. Nous avons là dessus le 
témoignage du vieux poincariste Charles Reibel, qu'on dit 
aujourd'hui rallié, sur l'ordre de ses maîtres du Comité des 
Forges, à la politique de résistance. Dans un opuscule, publié 
à Paris dès 1940, Pourquoi et comment fut décidée la demande 
d'armistice, Charles Reibel rapporte tout au long les entretiens 
qu'il avait quotidiennement, avec les généraux Weygand et 
Georges, dans la semaine qui précéda l'armistice. Georges 
n'était pas le moins insistant quant à réclamer la cessation du 
combat. Le-; préventions manifestées par de Gaulle doivent 
remonter à cette époque-là. 

Bon gré, mal gré, la primauté des autorités civiles sur le 
commandement militaire, est reconnue dans les textes dont 
on a délibéré à Alger. Il faut voir là le résullat du travail des 
anciens parlementaires et des diplomates, groupés autour du 
Comité de Londres. Cela n'a pas dû être du goût de la cama
rilla militaire, qui s'agite trop visiblement dans le sillage du 
général Giraud. La part faite de sa légend j, le successeur de 
Darlan apparaît surtout comme une vieille « culotte de peau », 
qui ne saurait envisager les choses autrement que «militaire
ment » ! Malgré les concessions faites aux gens de Londres, on 
pressent toutes sortes d'intentions pas claires de la part de 
certains collaborateurs de Giraud. Quelques-uns affirment 
trop que tout n'est pas à rejeter daas l 'œuvre initiale de la 
« Révolution nationale >. Le « vichysme > y a encore beaucoup 
de tenants, publics ou secrets. Dans le chaos, que sera inévita
blement la France de demain, trop de généraux subsisteront, 
qui pourront être tentés d'y ramener l 'ordre à leur profit. A. 
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Le possible et l'impossible 
Il n'est pas rare, au cours d'une discussion, de s'entendre répon

dre : « C'est impossible ! » Mais quel est en réalité le critérium du 
possible et de l'impossible? Est-ce parce qu'une chose est conforme 
à la rai?on, au bon sens, à l'équité, au progrès, à l'intérêt général 
ou parce qu'elle y est contraire que nous concluons à sa possibi
lité ? M n'est pas aisé de répondre. 

Voulons-nous essayer de raisonner malgré la guerre, qui est à 
n'en pas douter le comble du déraisonnement ? et de raisonner 
précisément sur le possible et l'impossible ? Posons donc quelques 
questions : 

Est il possible que le grand nombre consente à travailler au 
profit du petit nombre qui l'écrase et le méprise ? 

Est il possible que des centaines de millions d'hommes se lais
sent subjuguer et tyranniser par quelques rois et dictateurs? 

Est-il possible qu'après s'être vu refuser pendant des dizaines 
d'années quelques millions pour des œuvres d'utilité publique et 
d'assistance, les nations aient consenti des centaines de milliards 
pour la guerre et la destruction? 

Est il possible que les travailleurs endurent les pires privations 
à la suite du chômage, alors qu'ils devraient se dire : ou nous chô
mons parce que les produits abondent et il n'y a-aucune raison 
pour nous en priver, ou s'ils n'abondent pas, nous devrions avoir 
du travail pour les produire, raisonnement qui rendraient inadmis
sibles les soi-disant crises? 

Est-il possible que des millions d'hommes, qui presque tous ne 
demanderaient qu'à rentrer chez eux, continuent à guerroyer des 
mois et des années? 

Est il possible que l'œuvre de mort ait pour elle tous ces hommes 
et ces moyens qui ont manqué à l'œuvre de vie? 

A toutes ces questions nous sommes bien forcés de répondre : 
« Oui, c'est possible ! », puisqu'elles n'affirment que des réalités 
formant notre existence même de chaque jour. 

Faut il en conclure qu'il n'y a de possible que ce qui est fou, 
absurde, inique, inutile, néfaste? Ce serait une erreur que de le 
prétendre, puisque l'humanité n'en a pas moins progressé jusqu'à 
ce jour, aboutissant à des découvertes et à des inventions vraiment 
merveilleuses. Nulle idée n'est donc plus relative que celle du 
possible et de l'impossible, surtout considérée en rapport avec la 
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mentalité changeante des foules au cours de grands événements. 
C'est ainsi, par exemple, que rejeter sans autre comme impos

sible une révolution, c'est d'abord vouloir oublier toutes celles par 
lesquelles les peuples ont déjà passé c'est etii-uite prétendre affir 
mer qu'à aucun moment ne se rencontrera l'ensemble des facteurs 
nécessaires à un grand mouvement populaire. 

La discussion que nos adversaires se hâtent de tourner en une 
question de possible et d'impossible, devient ainsi parfaitement 
oiseuse, d'une part, parce que nous voyons à présent les possibi
lités qui devraient être les plus impossibles en i ' tn tenant bien 
entendu à la logique la plus élémentaire, d'autre part, parce que 
chaque jour apporte de nouveaux progrès, donc de nouvelles possi
bilités. En tout cas, l'anarchie est plus conforme à ce que le bon sens 
voudrait fût possible que n'importe quelle forme gouvernementale. 

•••••• . 
Ces lignes ont été publiées par nous au cours de l'autre guerre» 

st nous n'avons rien à y changer. Relevons que les socialistes per 
sistent plus que jamais à croire qu'une révolution est impossible et 
à la repousser d'avance. Dans leurs commentaires à la dissolution 
de l'Internationale communiste, ils insistent surtout sur son erreur 
d'avoir cru à la Révolution, si bien qu'ils approuvent toujours leurs 
congénères d'Allemagne de ne s'être pas attaqués à ces Junkers, 
qui constituent aujourd'hui encore l'état-major de Hitler. 

Or, que la prétention de Lénine de modeler sur la révolution 
russe toutes les révolutions d'Europe et du monde fût une erreur, 
personne n'en disconviendra. Son intervention en Italie et en 
Allemagne fut particulièrement désastreuse ; mais cela ne justifie 
nullement le Parti socialiste italien et la Social démocratie alle
mande de n'avoir su se servir d'une situation qui était incontesta 
blement révolutionnaire. Ils n'ont pas cru et ne croient pas encore 
possible une révolution; ils envisagent encore et toujours une 
simple « prise de pouvoir », après laquelle il est à craindre qu'ils 
feraient de l'administration ordinaire,sans oser réaliser un véritable 
changement de structure. Il ne faut pas oublier que si nous avons 
eu les soi-disant révolutions fasciste et naziste, c'est à la suite de la 
totale impuissance socialiste, découlant du manque de foi révolu
tionnaire. Et aujourd'hui encore, la presse socialiste et syndicaliste 
nous parle de plans à réaliser dans l'ordre bourgeois, le socialisme 
paraissant toujours une impossibilité. Toutefois ne désespérons 
pas, œuvrons et comptons sur quelque événement imprévu. 
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Per l'internazionalismo 
Ha destato gran rumore — e forse non lo meritava — lo 

scioglimento del famigerato Komintern. Si tratta d'un colpo 
di scena, che non muta affatto la situazione dol dramma. 
In regime assolutista, tutto dipende dal capo, e le cose re
stano allo stato di prima, anche dopo che ha sciolto o creato 
un ufficio, una commissione,, un congegno qualsiasi. La sua 
sola volontà continua a contare come prima e poco importa 
il mezzo con cui l'esprime e l'impone. I pretesi comunisti 
hanno obbedito e continueranno ad obbedire agli ordini di 
Stalin, anche se non espressi dal Komintern. 

In sostanza non c'è nulla di mutato e anche nella forma 
ben poco. Certo, da quando Stalin fu Costretto ad allearsi 
con la City e Wall Street, il Komintern gli era di peso e non 
d'aiuto, soprattutto considerato più a torto che a ragione 
come organo della Rivoluzione mondiale. Da tutti i comu
nisti fuori di Russia può aspettarsi assai poco in fatto d'uo
mini, d'armi, di viveri, di denari, ed è naturale che per in
tanto li abbandoni al loro destino, salvo, se sarà del caso, a 
servirsene ancora da quinta colonna o da agenti panslavisti. 
Insomma, Stalin resta sempre lo stesso Stalin e i suoi servi 
sarebbe vano pensare di guarirli dal loro servilismo. 

Con la sua solita impudenza Stalin pretende che lo scio
glimento del Komintern « pone termine alla bugia di quanti 
dicevano che Mosca interviene nella vita degli altri paesi 
per bolscevizzarli, i vari partiti comunisti del mondo agendo 
nell' interesse dei loro popoli e non su ordini stranieri ». Ora, 
avendo ultimamente fatto osservare a uno staliniano, venuto 
a parlarci di fronte unico, che un accordo col suo partito, a 
parte altre incompatibilità, era impossibile, perchè se do
mani ricevesse l'ordine moscovita di rompere gY impegni 
assunti, lo farebbe senz'altro, lo si ammise senza difficoltà. 
Del resto, come spiegare che le più varie « svolte » siano 
state ammesse e seguite nel mondo intero, cacciando, ca
lunniando, perseguitando e perfino assassinando chi in seno 
al partito osava discuterle e criticarle? E' storia tragica di 
ieri, non meno sanguinosa di quella fascista o nazista. 

Stalin aggiunge che « lo scioglimento dell'Internazionale 
è molto opportuno, giacché faciliterà la collaborazione di 
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tutte le nazioni, amanti della libertà,contro l 'hitlerismo, che 
è il nemico comune». Lo è soltanto da due anni in qua, 
perchè prima l ' U R S S s'era benissimo intesa con esso.Que
stione d'opportunità dunque, non di principio, e non è detto 
che l 'opportunità non ci dia una nuova « svolta », che risu
sciti il patto germano-russo, nel qual caso nicolisti e consoci 
vanterebbero una volta di più il genio di Stalin. Giuseppe 
ha sempre ragione, come Adolfo o Benito, pel suo servido 
rame. Contro 1 amor del basto è vano ogni contrasto. 

Ma poiché si parla d'opportunità, la vera, la maggiore in 
tempo di guerra è precisamente quella di salvaguardare 
l ' internazionalismo fra lo scatenamento dei più feroci odii 
nazionali. Per quanto grande possa essere la colpa dei po
poli italiano e tedesco, non va dimenticato che fascismo e 
nazismo, salutati come controrivoluzione al socialismo, tro
varono tolleranza appoggio ed anche vera complicità in 
governi sedicenti democratici. I popoli francese ed inglese 
fecero prova della più stupida passività di fronte alle mano
vre infami dei loro governi, giustificate col pretesto d'evi
tare la gnerra, mentre la preparavano e ne fornivano i mezzi 
a tutto loro danno al nazifascismo. Non c 'è popolo più spe
cialmente colpevole, e, per esempio, il popolo francese che 
ha lasciato il suo governo di fronte popolare impotente in 
faccia agli incappucciati, alle croci di fuoco, agli stranieri 
stessi agenti del nazifascismo, non lo è meno del tedesco. 

Stalin non vuole si parli d ' internazionale proprio quando 
ce n'è urgente bisogno. Quale lo scopo del socialismo inteso 
in senso lato, se non appunto quello d'affratellare tutte le 
genti, ed anche se pel momento appare impossibile, di colti
vare un internazionalismo, che tutti riconoscono, più o 
meno sinceramente, èvero, necessario a guadagnar la pace? 
Non si può non badare alle necessità del momento, ma in
somma dobbiamo volere che l ' immane lotta abbia pure uno 
scopo e questo non sarà certo ottenuto con un' Internazio
nale settaria e tirannica come quella di Stalin, che non servì 
mai ad altro che a scissioni e disunioni, ma con un'associa
zione di liberi e d'eguali, senza duci, Fiihrer e Capi di nes
sun genere. Quanti vogliono Comandare non fan la guerra 
unicamente tra di loro, ma l ' impongono alle turbe di servi 
che riconoscono la loro autorità. 
10 



Tornare a bomba 
Le bombe cadono a tonnellate e non importa su chi o su 

cosa ca i ano , senza contare che non siamo ancora alla fine 
e non possiamo dire d'aver già visto il peggio. Quei che per 
i primi maggiormente abusarono dei bombardamenti aerei, 
ora se ne lagnano, dimenticando l 'iperite usata in Etiopia, 
le distruzioni di quartieri popolari e le folle di fuggiaschi 
inermi, vecchi, donne e bambini, mitragliati a bassa quota 
in l spagna . C'è un libro d'un figlio di Mussolini che esalta 
particolarmente così gloriose imprese. Sarebbe forse il caso 
di farne una nuova edizione a sollievo delle martoriate po
polazioni italiane ! Purtroppo, chi la fa l'aspetti. 

Cianciare di vittorie, di conquiste, d'impero andava bene 
finché non si aveva da fare che con forze di gran lunga in
feriori e che la guerra si svolgeva a migliaia di chilometri 
dal bel paese « che Apennin parte e il mar circonda e l'Alpe ». 
Ma oggi si ha la guerra nel cielo stesso d'Italia e i piagni
stei sostituiscono le fanfaronate. Il colmo è di tentare, dopo 
di averne fatta una superbissima questione di forza, di farne 
una modestissima questione di diritto, inteso nel senso 
curioso che l 'Italia è fondata a ripetere le vecchie infamie 
coloniali d'altri Stati. Essa rivendica il diritto a commettere 
la sua parte di delitti contro popolazioni africane od anche 
europee, come slovene ed albanesi, e invoca come giustifi
cazione i miliardi già sperperati e i morti già seminati nel 
perduto Impero, dimenticando che il successo soltanto fece 
ammettere le sue aggressioni. Mussolini invoca grottesca
mente quel mondo che prima diceva d'aver sfidato. 

Mentre col sistema di « dominion » autonomo e anche coi 
mandati della S. d. N. si è già cercato di temperare la ferocia 
del regime coloniale con qualche garanzia agli indigeni ed 
obbligo alla potenza mandataria, il Benito sogna di domini 
alla romana, ossia schiavisti per definizione, ma da tale so
gno quei disgraziati italiani che lo fecero per incoscienza 
o perversità sono svegliati dal fragore delle bombe. C'è chi 
ha detto che si può far tutto con le baionette, salvo che se-
dervisi sopra, e pur avendone otto milioni, il predappiese lo 
sta esperimentando. La carta franco-inglese gli portò for
tuna, quella tedesca non gli permette più di barare . 
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Eventi e commenti 
.J> Partito comunista, Federazione socialista, Gioventù socia

lista e Sinistra del Partito Socialista, ossia bolscevichi e bolsce
vizzanti pubblicano un manifesto ultrapatriottico e ultranazio
nalista, perchè tutti accorrano alle armi ! Yera insalata russa, 
vi si parla poi di salari d'imposte, di leggi eccezionali, di rin
caro, di « pace del lavoro » ed altro ancora. Ora, tutti questi 
focosi combattenti noi li vediamo da vicino ogni giorno, cono
sciamola loro attitudine nelle officine, le loro umili petizioni, 
la loro vuota agitazione elettorale, le loro ridicole contraddizio
ni, ed una questione si pone : Buon numero tra loro lavorano 
per l'Asse; perchè non s'astengono dal farlo ? Con la « pace del 
lavoro » si ha quindi una « pace della coscienza » dei più co
scienti 1 E' la dura verità che andava, detta ! 

Sç 11 Vaticano s'è taciuto sui bombardamenti all ' iperite in 
Abissinia ha incoraggiato quelli in Ispagna,non s'è commosso 
a ben altri che si ebbero da allora in poi, ma ora che s'ode nei 
pressi di Koma il rombo dei bombardieri, sente rumore, come 
Arlecchino al ricevere dèlie pedate. Oggi a me, domani a te è 
massima che il Pio ha dovuto sovente ripetere in latino e che 
finisce per venire applicata anche in inglese! Non intendiamo 
scherzare su tanto terribile tragedia, ma a certe ripercussioni 
perchè non averci pensato prima ? 

Sç Ad Algeri ci fu un accorrere sospetto di vichysti conver
titi all'ultim'ora alla guerra contro l'Asse, quando il successo 
,s 'è rivelato possibile. Ci sono già tr®ppi generali in gioco, che, 
non contenti d'una direzione militare, aspirano a una direzione 
politica, il che finirebbe col dare alla Francia una copia del re
gime Pétain e nulla più. Un regime democratico per quanto 
corrotto lo sarà sempre meno d'un regime assoluto, fatto per 
definizione di soprusi e d'abusi da subire in silenzio. 

Sç T cimiciati pare abbiano sempre più paura e vergogna di 
portar la cimice, per cui Mussolini ha dato ordine d'eliminare 
senz'altro dal partito chi rinuncia a tanto « onore » con la mo
tivazione : « Indegno di appartenere al PNF per mancanza di 
dignità personale e di coraggio politico ». Col fascismo impe
rante, ci vuole già dunque del coraggio a dirsi fascista! Quale 
confessione sull'attuale stato d'animo del popolo italiano! Quale 
segno dei tempi tempestosi ! 
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La Svizzera e la guerra 
Il generale ci p i re alquanto Allarmista ►> ti'inerario nelle sue 

ultime concioni. La Svizzera non venne attaccata, sia perchè ha 
fornito e fornisce il lavoro di tutte le sue officine e ingenti ca
pitali alla Germania, sia perchè gran parte dell'enorme traffico 
italotedesco passa indisturbato attraverso il Gottardo e il Sem
pione. E'evidente che la sospensione di tale traffico e la distru
zione delle officine elvetiche sarebbe a tutto danno dell'Asse. 
Il numero impressionante d'agenti, traditori e spie, di cui eb
bero ad occuparsi i tribunali militari, è però la prova che la 
Germania mira sempre ad occupare un giorno o l'altro la Marca 
elvetica, e quando lo dovesse fare, lo farebbe con un armamento 
fornitole in parte dalla stessa Svizzera, il cui commercio è dun
que in notevole misura commercio col temuto nemico. E' questa 
una delle contraddizioni proprie al regime capitalista. 

Non si è avuto contezza di spie nella Svizzera italiana, ma vi 
notiamo qualche cosa di peggio, ed è ohe col pretesto d'una col
tura comune e' è un continuo scambio di salamelecchi fra tici
nesi e notabilità fasciste, in vista d'una futura annessione d'un 
territorio considerato come irredénto, anche se non vuol lasciarsi 
redimere, soprattutto da un redento) e come quel di Predappio. 
Ai tempi dell' Italia democratica non si era mai notalo tanto 
sospetta « corrispondenza d'amorosi sensi », alla quale si pre 
stano un po' troppo uomini che non possono ignorare le mire 
fasciste e che dovrebbero sentirsi a disagio coi nemici d'ogni 
libertà e con gli artefici e i complici d'una delle peggiori rea
zioni. Sapere tener ritta la schiena e non inchinarsi al delitto 
trionfante, ecco la semplice virtù di cui mancano certe «distinte 
personalità » che si distinguono anche per viltà d'animo. 

Certo, la vittoria dell'Asse significherebbe la fine della Sviz
zera e d'altre Nazioni in Europa, ma la vittoria degli Alleati 
non ci varrà che un ritorno ad un regime capitalista più o meno 
puntellato da leggi dette sociali, di cui anche i clericali si dico
no fautori, il che basta a dimostrare che s'intende mantenere e 
non sopprimere il pauperismo, col farne oggetto d'un nuovo re
golamento. L'agiatezza per tutti non s'accorda col sistema delle 
autorità, gerar. hie e supremazie, che non possono essere tali se 
non per godere in più di quanto altri hanno in meno. Si vuole 
quindi conciliare gli uomini nell'ineguaglianza di beni e diritti. 
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La nostra critica 
Il senso critico è assai sviluppato nella maggior parte degli 

anarchici per il fatto stesso del loro principio di non accettare 
nessuna autorità. E ciò è causa d'alcuni inconvenienti. 

La critica ad oltranza spinge infatti a ricercare i minimi det
tagli, ed alle volte la soddisfazione di trovarne ch'erano sfug
giti ad altri, ci fa dare a questi dettagli una più grande impor
tanza che all' insieme, al tutto. Ne deriva un giudizio inesatto, 
che può anche risultare dannoso soprattutto al punto di vista 
della nostra propaganda fra le masse. 

Quante volte abbiamo visto dei compagni, in presenza d'un 
grande e bel movimento popolare, compiacersi a far risaltare 
soprattutto le ingenuità, le sciocchezze e le brutalità che l'ac
compagnano inevitabilmente, per chiudere gli occhi sull'esplo
sione d'entusiasmo la testimonianza di solidarietà, la prova 
d'energia, l'esempio di forza che rappresenta malgrado tutto. 

Una tale critica si risolve in un apprezzamento errato sui vari 
elementi in gioco, e finisce sovente col far perdere la fiducia in 
sé e negli altri. Ora, questa fiducia è appunto la prima condi
zione d'ogni azione e d'ogni successo. Esagerare il male è forse 
ancor più nocivo che di chiudere gli occhi per non vederlo. 
Certo le masse popolari per atavismo servile, ignoranza, apatia, 
traviamento non sono quel che vorremmo fossero, ma nondime
no è da esse che dovremo sprigionare le forze abbastanza potenti 
per fare opera rivoluzionaria. Disprezzare le masse, è pronun
ciare anche per sé un giudizio d'impotenza. La qualità suben
do sempre per finire la legge della quantità, allora non ci resta 
che a fare un'opera d'adattamento più o meno abile e della quale 
non c'è di che vantarsi. 

Il metodo consistente a ricercare ed esporre specialmente dei 
dettagli è errato anche usato coi nostri avversari. Così coloro 
che si compiaciono ad analizzare minutamente questo o quello 
« scandalo « borghese ed a mostrarne gli angoli più reconditi, 
finiscono sovente con l'accanirsi contro un malaccorto, dimenti
cando che non è che il prodotto di tutto un regime da attaccare 
e demolire non soltanto in alcune personalità, ma in tutte le sue 
ragioni d'essere e di funzionare. 

In conclusione, la nostra critica deve sempre aver presente la 
massima : Dalli al tronco ! 
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Tutta la vita dei mortali e quanto avviene quaggiù 
nega, con la libertà dell 'uomo, la giustizia e 
la bontà d'un preteso Dio. 
Col chiamare i mortali alla vita, a quale gioco crudele e pe

ricoloso la divinità non li costringe a giocare ! Gettati nel mon
do senza il loro consenso, dotati d'un temperamento che non 
possono dominare, animati da passioni e desideri inerenti alla 
loro natura, esposti a tranelli che non hanno la forza d'evitare, 
trascinati da avvenimenti che non hanno potuto prevedere né 
prevenire, i disgraziati umani sono costretti a fornire una car 
riera che può condurli a supplizi orribili per violenza e durata. 

Dei viaggiatori affermano che, in una contrada d'Asia regna 
un sultano pieno di capricci e di volontà le più bizzarre e asso
lute. Per una strana mania, codesto principe passa il suo tempo 
davanti ad una tavola su cui stanno tre dadi e un bossolo. Una 
delle estremità della tavola è coperta di mucchi d'oro, destinati 
ad eccitare la cupidigia dei i ortignini e dei popoli di cui il sul
tano è circondato. Costui, conoscendo il debole de' suoi sudditi, 
tiene loro pressapoco questo linguaggio: 

Schiavi 1 io vi voglio del bene. La mia bontà si propone d'ar
ricchirvi e di rendervi tutti felici. Vedete quesù tesori ? Eb
bene, sono per voi, cercate di guadagnarli ; che ciascuno a 
sua volta pigli in mano questo bossolo coi dadi ; chiunque 
avrà la fortuna di far diciotto coi tre dadi vincerà il tesoro ; 
ma vi prevengo che colui che non otterrà il numero richie
sto sarà precipitato per sempre in una prigione oscura, dove 
la mia giustizia esige che bruci a fuoco lento. 

A questo discorso del monarca, gli astanti costernati si guarda
vano tra di loro, nessuno volendo esporsi a correre un si gran 
rischio. Allora il sultano corrucciato disse : 

Come 1 nessuno si presenta per giocare! Per me il conto non 
torna. La mia gloria domanda che si giochi. Voi giocherete 
dunque ; lo voglio : obbedite senza replicare. 

E' bene rilevare che i dadi del despota sono apprestati in modo 
che, su cento mila colpi, non uno guadagna ; cosi il monarca 
generoso ha il piacere di vedere la sua prigione piena zeppa e le 
sue ricchezze raramente intaccate. Mortali ! quel sultano è il 
vostro Dio, i suoi tesori sono il cielo, la sua prigione è l'infer
no, e voi tenete i dadi. J e a n M E S L I E R , curé (1678-1733). 
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A CHE PUNTO SIAMO. 
La povera Italia è sempre più martoriata. Non ad altro 

conducono gli stupidi sogni d'impero e di gloria milita
re. E' vero che oggi la propaganda fascista invoca so
prattutto l'equa ripartizione delle materie prime ; non è 
però cosi che il problema venne posto, ma esaltando il 
cesarismo e le sue guerre per sottomettere a Roma dei 
popoli vinti e ridotti in servitù. I franco-inglesi di con
cessioni ne han fatte fin troppo, ma mentre quei dell'Asse 
in un primo tempo pretendevano che avuto questo o 
quello sarebbero « soddisfatti » finirono col rifiutare per
sino che le loro esigenze fossero discusse, dichiarando 
spazio vitale proprio tutto quanto tornava loro comodo. 
Le concessioni, lungi dal ristabilire la tranquillità, davano 
luogo a sempre nuove aggressioni, associandovi anche 
per un certo tempo la Russia, mirante a un proprio im
perialismo e per nulla preoccupata di democrazia o di 
libertà. Oggi, costretta a difendere la sua esistenza stessa, 
viene per forza di cose a trovarsi d'accordo con quanti 
debbono farne altrettanto. I fascisti ormai non insistono 
troppo sul pericolo della barbarie russa, perchè su loro 
pesa un pericolo più vicino e ben maggiore, benché tale 
non sia considerato dalla massa, in quanto implichereb
be la fine del fascismo e de' suoi complici. La guerra, 
che fra altri scopi aveva certamente quello di consolidare 
il dominio mussoliniano, l'avrà profondamente scosso e 
rovinato. E' quanto è nei voti dei più fra gli italiani. 
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Uomo martire, crocifisso sociale, porta con coraggio 
la tua corona di spine, mordi la spugna amara che i civi
lizzati ti mettono alla bocca, lascia sanguinare le ferite 
del tuo cuore; è di questo sangue che saranno colorati 
i vessilli degli uomini liberi. 11 sangue dei martiri è -ru
giada feconda; che le goccie ne piovano sul mondo. La 
felicità non è del nostro secolo ; sta sulla terra in conti
nua rivoluzione gravitando verso la luce, sta nell'uma
nità futura ! 

Ahimè ! tu passerai ancora per lo staccio di molte ge
nerazioni, assisterai ancora a molti tentativi informi di 
rinnovazione sociale, a molti disastri, seguiti da riuovi 
progressi e da nuovi disastri, prima di giungere alla terra 
promessa e prima che tutte le crazie e le archie lascino 
posto all'ari-archia. I popoli e gli uomini spezzeranno e 
ribadiranno ancora molte volte le loro catene prima di 
lasciarne cadere fin l'ultimo anello. La Libertà non è una 
donna da lupanare, che si dà al primo venuto. Bisogna 
conquistarla con prove valorose, bisogna rendersene 
degno per ottenerne il sorriso. E' una grande signora, 
fiera della sua nobiltà, nobiltà che le viene dalla mente e 
dal cuore. La Libertà è una castellana che regna agli 
antipodi.della civiltà, essa v'invita l'Umanità..Col vapore 
e l'elettricità si abbreviano le distanze. Tutte le vie con
ducono alla meta, e la più breve è la migliore. La Rivo
luzione vi ha steso i suoi binari di ferro/Uomini e 
popoli, partite !... 

Joseph DÉJACQUE (1868). 



B. — Voici deux ans que tu as envahi 
la Russie. 

A. — Et j'en occupe encore un territoire 
immense. 

B. — Rien n'est conquis tant qu'une 
armée te bravé encore. 

A. — Songe à défendre ta botté éculée. 
B. — Oui, après que tu m'as fait perdre 

toute une armée en Russie. 7 _̂_ 
A. — Elle s'est perdue d'elle-même. 
B. — Le général Printemps devait 

vaincre le général Hiver, mais il n'a 
guère paru... 

A. —Il peut y avoir encore un 
général Eté. 

B. — Et même Automne ! Mais je 
crains que bientôt nous ayons contre 
nous le général Quatre-Saisons ! 

B. — Son già due anni che hai invaso la Russia. 
A. — E ne occupo ancora uno spazio immenso. 
B. — Non c'è nulla df conquistato, finché un esercito 

ti sta sempre a fronte. 
A. — Pensa a difendere il tuo stivale scalcagnato. 
B. — Sì, dopo che tu m'hai fatto pèrdere un'armata 

in Russia. 
A. — Come l'altre tue armate, si è persa da sé. 
B. — Il generale Primavera doveva vincere il generale 

Inverno, ma non s'è mostrato... 
• A. — Gi può essere ancora un generale Estate. 

B. — E anche Autunno ! Ma temo che già abbiamo 
contro di noi il generale Quattro Stagioni. 


