
Je pense, et je l'ai souvent répété, que ne pas 
résister au mal « activement », c'est-à-dire de 
toute manière possible et adéquate, est théo
riquement absurde, parce qu'en contradiction 
avec le but d'éviter et détruire le mal, et prati
quement immoral, parce que la solidarité hu
maine et le dévoir qui en découle de défendre 
les faibles et les opprimés se trouvent ainsi 
reniés. 

Souvenirs 
Le grand moyen de défense de la révolution 
réside toujours dans le fait d'enlever aux bour
geois les moyens économiques de domination, 
d'armer tous les hommes— tant qu'on ne peut 
pas les persuader tous à jeter les armes comme 
des jouets inutiles et dangereux — et d'intéres
ser à la victoire toute la grande masse de la 
population. Si pour vaincre on devait dresser 
la guillotine sur les places, je préférerais être 
vaincu. Errico MALATESTA. 
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Il ne faut pas se proposer de tout détruire en croyant 
qu'ensuite les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. La 
civilisation actuelle est le fruit d'une évolution millénaire 
et elle a résolu en quelque manière le problème de la vie 
sociale de millions et millions d'hommes, souvent pres
sés sur des territoires restreints, et celui de la satisfaction 
de besoins toujours plus nombreux et compliqués. Ses 
bienfaits sont diminués et pour la grande masse presque 
annulés parle fait que l'évolution s'est accomplie sous 
la pression de l'autorité dans l'intérêt des oppresseurs, 
mais si l'on supprime l'autorité et le privilège, restent 
toujours les avantages acquis, le triomphe de l'homme 
sur les forces hostiles de la nature,l'expérience accumu
lée des générations éteintes, les habitudes de sociabilité 
contractées dans la longue vie en société et dans les 
expériences de l'entr'aidi bienfaisante, et ce serait une 
sottise, et d'ailleurs quelque chose d'impossible, de re
noncer à tout cela. 

Nous devons donc combattre l'autorité et le privilège, 
mais profiter de tous les bienfaits de la civilisation, ne 
rien détruire de tout ce qui satisfait, fût-ce imparfaitement, 
à un besoin humain, sinon quand nous aurons quelque 
chose de mieux à y substituer. 

Intransigeants envers toute tyrannie et toute exploita
tion capitaliste, nous devrons être tolérants pour toutes 
les conceptions sociales qui prévalent dans les divers 
groupements humains, pourvu qu'ils ne lèsent pas la 
liberté et les droits d'autrui. Nous devrons nous conten 
ter d'avancer graduellement à mesure que s'élève le ni
veau moral des hommes et que s'accroissent les moyens 
matériels et intellectuels dont dispose l'humanité, tout en 
faisant, bien entendu, tout ce que nous pourrons par 
l'étude, le travail et la propagande pour hâter l'évolution 
vers un idéal toujours plus haut. 

Errico MALATESTA (octobre 1925). 



Souvenirs 
Bien que nos pensées soient toujours tendues vers l'avenir, nous 

aimons aussi à nous remémorer certains événements et à y revenir, 
pour les leçons qui s'en dégagent et pour le grand exemple de 
quelques hommes et de quelques faits. 

Ainsi comment ne pas rappeler la révolution espagnole du 19 
juillet 1936, en raison surtout des événements qui se produisirent 
depuis lors ? Les coups d'Etat absolutistes avaient déjà réussi dans 
toute l'Europe orientale et centrale et au Portugal aussi, et pour 
la première fois l'action surtout des anarchistes venait de faire 
échouer la tentative clerico-fasciste d'Espagne. Il est bon de 
souligner à l'égard de tous nos dénigreurs, que c'est là où notre 
propagande avait eu le plus de succès, que la résistance à la réac
tion a été la plus efficace, même si elle finit par être vaincue à la 
suite d'une coalition mondiale que les prolétaires de tous les pays 
devaient permettre, sous prétexte d'éviter une guerre qu'un 
triomphe nazifasciste allait forcément amener. Nous l'avions dit 
en son temps et nos prévisions ne s'avérèrent que trop. 

L'histoire de la révolution espagnole n'a pas encore été faite — 
avec ses gloires, ses erreurs et les crimes aussi dus à l'infamie 
bolcheviste. Ce fut la dernière chance offerte aux prolétariats 
d'étendre la révolution, afin précisément de prévenir la guerre 
impérialiste. Admettre que le fascisme fût imposé à l'Espagne par 
l'intervention étrangère, n'était ce pas admettre aussi cette inter
vention contre le reste de l'Europe ? C'est ce qui s'est produit, et 
aujourd'hui presque toute l'Europe continentale n'est plus qu'une 
forteresse naziste. Même les Etats neutres sont dans une situation 
de dépendance et de véritable collaboration avec l'Axe. C'est là 
le résultat obtenu en laissant écraser la République espagnole, et 
tous ceux qui se sont refusés, non pas à prendre les armes pour 
l'Espagne, mais à ne pas se liguer contre elle, prêchent à présent 
une guerre à l'Axe, au caractère impérialiste bien plus que démo
cratique. Au million de victimes espagnoles correspondent à 
présent des millions de victimes du monde entier. L'expiation est 
déjà terrible, et nous ne savons pas encore l'extension, l'intensité 
et le caractère qu'elle pourra atteindre. Honneur aux insurgés du 
19 juillet qui cherchèrent de sauver le monde de l'esclavage de l'Axe 
et de la guerre qu'il allait déchaîner! Honte à ceux qui les ont 
abandonnés, ou, feignant de les aider, les ont persécutés et trahis 1 
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Un souvenir qui ne s'effacera jamais pour tous ceux qui l'ont 
connu est celui d'Errico Malatesta, mort le 22 juillet 1932. Que de 
fois, après sa disparition, nous avons regretté de ne plus pouvoir 
entendre sa parole, ses critiques,ses conseils et ses solutions d'une 
clarté et d'une netteté géniales! Il avait le don d'aller au fond d'une 
question, tout en la rendant plus précise, plus compréhensible et 
en indiquant l'attitude, la propagande et l'action à entreprendre. 
Nazisme et fascisme font que la guerre actuelle se présente sous 
un jour quelque peu différent de l'autre guerre, mais le fond n'en 
reste-t-il pas le même et n'est-il pas dangereux de croire aux pro
messes des Alliés d'aujourd'hui comme à celles des Alliés d'il y a 
vingt-cinq ans? Il y aurait une publication utile à faire, celle des 
différents articles de Malatesta sur les guerres éclatées au cours de 
son existence.Cela ne nous donnerait certes passa pensée à l'égard 
de celle ci, mais nous fournirait un certain nombre de points 
précis. Notre camarade Nettlau avait déjà publié un. écrit sur Ma 
latesta et la guerre, mais nous ne le possédons pas et ne pouvons 
en juger. Certes", nous ne devons pas nors laisser absorber parles 
événements de guerre et les considérer seulement en vue d'une 
révolution de peuples et non de gouvernements, comme celle qui 
nous est promise. 

L'année avant sa mort, Malatesta, déjà grandement affaibli, n'en 
avait pas moins cherché à s'évader d'Italie pour se rendre en 
Espagne après la révolution du 14 avril, mais une rigoureuse 
surveillance personnelle devait l'en empêcher. Nous publions dans 
cette même brochure un extrait d'une lettre contenant son juge
ment sur le mouvement espagnol de 1931, ainsi que deux lettres et 
quelques citations de lui, qui révèlent sa grande sensibilité, sa 
généreuse inspiration, son inébranlable foi, son ferme espoir que 
l'approche même de la mort ne put vaincre. 

Autre souvenir ineffaçable, le 29 juillet 1900 et l'attentat de 
Gaetano Bresci. Avec le recul, cet événement qui avait au début 
soulevé une infinité de protestations plus ou moins sincères, a été 
jugé avec plus d'équité. On a, depuis lor9, fait si peu de cas de la 
vie humaine, entassé par millions les morts de mort violente, qu'il 
n'est plus permis de s'appesantir sur un seul cadavre, fût-il de roi. 
Tout d'abord, malgré les plus terribles représailles, les actes indi
viduels tant honnis se sont multipliés dernièrement, et il n'en est 
pas un qui se trouve plus justifié que celui de Bresci, par les suites 
mêmes qui en découlèrent, soit le retour à un régime constitu-
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tîonnel. Régime qui, supprimé à nouveau, appelle encore l'acte 
qui servirait àie rétablir. Bresci devant ses juges, interrogé s'il en
tendait recourir en appel, déclara en appeler à la révolution sociale. 
C'est à elle, encore et toujours, que doivent le faire les peuples. 
Tant que le vœu suprême de Bresci ne sera pas réalisé, nous con
tinuerons à patauger dans un régime plus ou moins servile. C'est 
ainsi qu'en évoquant le tisserand de Prato, nous voulons encore 
faire entendre l'appel qu'il lança au prix de sa vie. 

Laval et le rapprochement franco-allemand 
Laval a discouru cette semaine, sans que la presse ait mar

qué pour ses propos l'attention qu'elle leur accordait d'ordi
naire. On demeure sous l'impression que personne n'attache 
plus aucune importance à ce qu'il peut dire. 

Son palabre s'adressait à un auditoire, trié sur le volet, de 
prisonniers retour d'Allemagne. Il a rebattu le thème du rap
prochement franco-allemand, qui fut, a-t-il prétendu, le souci 
cardinal de sa carrière. Sa grande astuce est de protester à 
tout venant, qu'à travers les méandres d'une vie politique 
plutôt tortueuse, il resta toujours l 'homme de l'entente avec 
Berlin. Il argue, à ce sujet, que son désir d'une liquidation de 
l'antagonisme franco-allemand, n'est pas né avec l'avènement 
du Fiihrer, qu'il préexistait à la naissance du Troisième Keich. 
Il a rappelé ses tractations avec Bruning. Pour un peu, s'il 
avait pu croire son public quelque peu informé de ces temps 
antédiluviens, il aurait rapporté qu'il arait parlé en 1917, dans 
les milieux socialistes et à la tribune du Palais-Bourbon, en 
faveur de la conférence de Stockholm. Qui sait s'il n'eût pas 
invoqué son inscription au Carnet B, et les anciennes tracas
series qu'il éprouvait du côté de l'Etat-Major, qui le tint long
temps sur ses listes noires! Laval n'eut jamais grand crédit 
du côté des militaires, alors même qu'il était devenu un 
homme à tout faire de la haute bourgeoisie. Les soldats ne 
cessèrent jamais de le déprécier, mais pour des raisons qui ne 
sont pas les nôtres. Même dans les jours troubles de Bordeaux, 
en juin 1940, des obstaeles vinrent encore du Haut-Comman
dement à sa nomination au poste suprême. Weygand n'était 
pas le moins acharné à lui barrer la route. 

Laval, tant bien que mal j o u a n t de ses anciens états de ser-
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vice pacifico-socialiste et aussi du discrédit où il se sait tenu 
par la caste des officiers, a réussi à maintenir autour de lui 
une certaine clientèle, qui s'amenuise chaque jour davantage. 

C'est qu'il lui est difficile de prétendre que ses agissements 
aotuels ont quelque chose de commun avec les points de vue, 
professés naguère par les différentes éeoles socialistes, à l'en
droit da rapprochement franco-allemand. Il peut se battre les 
flancs, il ne persuadera à personne que la vassalité à l'égard 
de Hitler est dans la ligne intellectuelle et morale de ceux qui 
allèrent à Zimmerwald et à Kiental. 

Il semble qu'il n'y ait plus d'attitudes possibles à l'égard de 
l'Allemagne, pour les Français, qu'une haine éternelle doublée 
d'une volonté d'extermination, ou, en seconde alternative, 
une humiliante soumission, allant jusqu'aux plus basses ser
vitudes policières, à l'exemple des agissements présents de 
Laval et de ses acolytes. C'est là le dilemme, où les propa
gandes visent à nous enfermer. Eh bien, devant les ehauvi-
nismes qui déferlent de partout, et qui menacent de nous 
submerger, restons nous-mêmes, simplement et couragei sè
ment. Nous sommes anarchistes dans la mesure où nous 
échappons tous aux préjugés et aux haines des nations qui 
nous ont vu naître. Plus que jamais, il nons appartiendra de
main de le démontrer. A. 

S'il y a un gouvernement, c'est la volonté des gouvernants, 
de leur parti, de leurs cointéressés qui triomphe — et le pro
blème, qui est de satisfaire la volonté de tous, n'est pas résolu. 
Au contraire,la difficulté est aggravée. La fraction qui gouverne, 
non seulement peut ignorer ou violenter la volonté des autres 
par ses propres moyens, mais elle peut employer, pour s'impo
ser, la force de tous. C'est le cas de la société actuelle où la 
classe ouvrière fournit au gouvernement les soldats et les r i 
chesses qui servent à maintenir esclaves les ouvriers. Nous 
voulons une société où chacun ait la possibilité de vivre à sa 
guise, mais où aucun homme ne puisse en contraindre d'autres 
à travailler pour lui et soumettre autrui à sa propre volonté. 
Une fois ces deux principes appliqués: la liberté pour tous et lei 
instruments de production pour tous, le reste dérive naturelle
ment, par la force des choses et la société nouvelle s'organise 
de la manière qui convient le mienx à l'intérêt général. E M. 
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Lettres de Malatesta 
Nous donnons ci-après les deux dernières lettres reçues de Ma

latesta; la seconde est du 30 juin 1932, trois semaines avant sa 
mort. La mode veut aujourd'hui qu'on raille ceux qui ne changent 
pas d'opinion — excepté toutef jis les esclaves immuables du prêtre 
et du patron — mais qu'y a-t-il de plus beau et de plus émouvant 
qu'un homme resté attaché à un grand idéal pour lequel il a lutté 
et souffert soixante ans durant et s y intéresse, avec une étonnante 
lucidité d'esprit, lors même que la vie l'abandonne? Le 21 juillet 
1932, veille de sa mort, il écrivait encore ces deux pensées, qui ne 
sont même pas dépourvues d'un certain humour : 

La société aura toujours une tendance à trop s'immiscer dans 
le domaine individuel. — Rienzi. 

La société ? pourquoi ne pas dire « les gouvernants » ou plus 
exactement « les autres » ? Mais « les autres » s'ils ne sont pas 
les plus forts, s'ils ne sont pas gouvernement, ne font guère 
grand dommage. 

Celui qui tire une bombe et tue un passant, dit que, victime 
de la société, il s'est révolté contre la société, mais le pauvre 
mort pourrait dire: « Suis-je donc moi la société ? » 

Rome 12-5-32. 
Elena ne t'a pas écrit, car je l'en ai dissuadée, lui disant que je 

voulais t'écrire longuement moi-même. Mais les forces m'ont 
manqué jusqu'à présent, où j'essaie de le faire à grand'peine. 

J'ai été très gravement malade : je croyais vraiment que c'était 
la fin. Ils m'ont presque pleuré comme perdu et pendant plusieurs 
jours ils m'ont maintenu en vie, moyennant des milliers de litres 
d'oxygène. Puis les choses allèrent mieux et maintenant ils disent 
que le danger est passé et même que je suis rien moins qu'en con
valescence. Est-ce vrai? J'y crois, parce que l'on croit toujours 
facilement ce que l'on désire. Mais en vérité je suis encore très 
mal et sans oxygène je crois que je ne pourrais résister davantage. 
Je passe une partie de la journée à moitié endormi, comme assom 
mé (la nuit généralement je ne puis guère dormir), et pour le reste 
je vis la tragédie intime de mon âme, ému par la grande affection 
que les camarades ont pour moi et en même temps tourmenté par 
la pensée de l'avoir si peu méritée, et, ce qui est bien pis, par la 
conscience croissante de ne pouvoir plus rien faire à l'avenir. 
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Franchement, lorsqu'on a tant rêvé et tant espéré, c'est doulou
reux de mourir dans les conditions où je mourrai, à la veille peut-
être d'événements attendus. Màis qu'y faire? Peut être ne me 
reste t-il plus qu'à attendre la fin, ayant par la pensée devant les 
yeux l'image de ceux qui m'ont tant aimé et que j'ai tant aimés. 

Il me vient le doute de t'avoir déjà dit cela la dernière fois. J'ai 
la tête si embarrassée. 

Sois l'interprète, je t'en prie, auprès des camarades de mon affec
tion et de ma gratitude. De toute mon âme ton Errico. 

Rome 30-6-32. 
Tu me dis n'avoir pas pu m'écrire plus tôt étant affairé par beau

coup d'affairesf/« molte/accende affaccendato). Jet'admire ett'envie. 
Mon cher Louis, puisse-tu garder longtemps, longtemps encore 

ta vigueur et ta capacité de travail. 
Quant à ma santé, ici on s'efforce de me faire croire que je vais 

mieux, et pour ne pas trop les affliger, je feins d'y croire. Mais je 
saia que ce n'est pas vrai. Pourtant, à vrai dire, le beau temps et 
la chaleur, sur lesquels je compte beaucoup, n'ont pas encore 
commencé ici : il y a donc encore lieu à espérer. 

Si tu m'envoies la traductione de Brupbacher de la Confession 
de Bakounine, tu me feras plaisir. 

Voir quelques numéros du Réveil-Risveglio de temps à autre 
m'intéresserait davantage. Cela me servirait à ne pas rester trop 
loin du mouvement, mais il semble que ce n'est pas chose possible. 

Je t'embrasse fort fort, de la part aussi d'Elena et de Gemma. 
Ton Errico. 

Lettre à Borghi sur les événements espagnols. 
Rome 7-3-32. 

J'ai été presque deux mois sans rien savoir d'Espagne. Depuis 
quelques jours seulement je recommence à recevoir des journaux 
d'Espagne et à apprendre ce qui est arrivé ces derniers temps. 
Dommage! quelle situation a été gâchée! Mais peut-être y a-t il 
encore lieu à espérer. 

Je suis si incomplètement et mal renseigné que je n'ose expri
mer une opinion décisive sur la conduite des camarades espagnols : 
ce sont eux qui sont sur place, eux qui peuvent juger du possible 
et de l'impossible, ee sont encore eux qui ont la responsabilité 
morale et matérielle et il leur appartient donc de décider. Néan
moins il me semble pouvoir dire que les anarchistes et les syndica-
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listes espagnols ne surent pas profiter de l'occasion que leur offrait 
la révolution du 14 avril et l'enthousiasme populaire qui s'en est 
suivi. Selon moi, ce fut une très grande erreur que de reprendre 
les grèves pour.des améliorations économiques limitées, comme 
celles qui se font en des temps calmes. C'était alors le temps de 
la lutte politique ; non pas, bien entendu, dans le sens que géné
ralement les camarades espagnols donnent au mot politique; mais 
dans le sens de lutte contre le pouvoir politique. 11 fallait s'armer, 
exiger la dissolution de la garde civique et des autres corps de 
police, obliger les patrons (si pour l'instant on ne pouvait guère 
les supprimer) à donner du travail à tous les chômeurs, ete. De 
toute façon, déserter les urnes, et rester en position d'hostilité ou
verte contre le gouvernement de Madrid et celui de la Qeneralidad 
de Catalogne. Et comme c'eût été beau, au moins comme acte 
symbolique, la démolition du château de Montjuich. 

J'ai enfin vu l'article de Nettlau dont m'avaient parlé Virgilia et 
d'autres, et la réponse de M. Sartin que je trouve vraiment excel
lente. 11 semble impossible que Nettlau, homme posé et renseigné 
plus que quiconque, se soit laissé dérouter par l'enthousiasme au 
point de croire à une collaboration possible et utile entre les 
anarchistes et un gouvernement quelconque, afin de faire durer 
un état de liberté relative, qui permettrait la propagande et 
l'organisation des forces révolutionnaires. Il a oublié ce que 
dans sa qualité d'historien il devrait connaître mieux que tout 
autre, à savoir que quiconque s'empare du pouvoir — non exceptés 
nos révisionnistes — fait le possible pour diminuer et supprimer 
toute liberté et ne peut être freiné et arrêté dans sa besogne 
liberticide que par la résistance populaire crainte ou effective. 
Mais peut-être qu'à présent Nettlau sait ce qu'il doit penser des 
partis autoritaires espagnols, et avec eux du colonal Macia, lequel, 
étant donné son origine militariste et catholique par surcroit, ne 
pouvait illusionner que ceux qui avaient une grande volonté de 
l'être. 

Nous considérons le monde entier comme notre patrie, tous les 
hommes comme nos frères. Ce serait donc simplement absurde de 
notre part de vouloir l'humiliation et le dommage précisément du 
pays où nous vivons, où sont nos proches, dont nous parlons le 
mieux la langue, du pays qui nous donne le plus et auquel nous 
donnons le plus dans l'échange de travail, d'idées, d'affections. 
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OPINIONS de MALATESTA. 
Que les camarades > révisionnistes » se rassurent. Nous ne som

mes nullement des « dogmatiques ». Nous sommes préoccupés 
comme eux de la recherche du mieux ; nous savons comme eux 
qu'il y a beaucoup d'idées à reviser, beaucoup de problèmes à 
approfondir, et accueillons avec sympathie toute opinion sur notre 
conduite passée, toute critique, toute proposition même contraire 
à nos opinions, afin de voir ce qu'il est possible d'en tirer au profit 
de la cause commune. Mais nous sommes et voulons rester anar
chistes, et les écrits des < révisionnistes» donnent l'impression — 
je parle pour moi personnellement — que l'on se propose une 
évolution vers des méthodes autoritaires. D'où la scission et le ton 
âpre de la polémique. 

Il y a, selon moi, quatre problèmes, qui sont à présent pour les 
anarchistes de tous les pays les problèmes capitaux : 

1° Concourir à l'insurrection avec toutes les forces révolution
naires progressives, sans se laisser absorber et dominer par les 
partis plus nombreux, plus riches et mieux organisés ; 
' 2° Utiliser les organisations ouvrières pour la démolition et la 
reconstruction, tout en évitant les maux et les dangers du 
syndicalisme ; 

3° Assurer l'alimentation du peuple, sans l'intervention d'un 
pouvoir central qui, avec le monopole des choses de première 
nécessité deviendrait le pire et le plus puissant des tyrans ; 

4° Pourvoir à l'armement de toute la population : chose indis
pensable, car si quelqu'un (individu, parti ou classe) avait le mo
nopole de la force armée, il serait en fin de compte le dominateur 
de tout et de tous. 

Mon vœu est que nous travaillions à la solution — théorique et 
pratique — de ces problèmes, sans exclure naturellement cent 
autres problèmes que d'autres pourront formuler. 

Si nous pouvons tous tomber d'accord, tant mieux ; sinon que 
chacun fasse à sa guise tout ce qu'il peut. 

Le champ de la lutte est immense ; il y a place pour toutes les 
bonnes volontés. 

Il ne faut pas soumett»e le bourgeois au prolétaire, mais abolir 
bourgeoisie et prolétariat, en assurant à chacun la possibilité de 
travailler selon ses préférences et en mettant tous les hommes, tous 
les hommes valides, dans l'impossibilité de vivre sans travailler. 
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Ricordi di Luglio 
Son tre i nostri ricordi di luglio e.riassumono ammirabil

mente pensiero e azione dell'anarchismo: la rivoluzione spa
gnola del 19 luglio 1936, la morte di Malatesta il 22 luglio 1932, 
l'attentato di Bresci il 29 luglio 1900. 

Mentre in tutti i paesi d'Europa, i popoli parevano rasse
gnarsi al fascismo, al pronunciamiento dei fascisti spagnoli ri
spondeva fulminea 1' insurrezione anarchica. Per un cumulo di 
manovre, d'abbandoni, di delitti, di necessità anche, il movi
mento venne dominato dagli staliniani e dai socialisti alla 
Negrin, loro umilissimi servi, egualmente avversi ad una vera 
rivoluzione, che cosi non ebbe tutto lo sviluppo che avrebbe 
potuto avere; ma l'opera dei nostri compagni,per quanto fero
cemente contrastata ed alle volte distrutta dai sicari di Mosca, 
rimane la più considerevole e la più istruttiva, anche se non fu 
esente, come ogni opera umana, da errori. Il rilievo che mag
giormente s'impone è che senza la preparazione, l'iniziativa, la 
decisione e l'eroismo degli anarchici, chiesa e militarismo non 
si sarebbero visto imporre una guerra, che vinsero solo dopo 
32 mesi, grazie all'intervento italo-tedesco, particolarmente 
favorito dal Comitato di non intervento di Londra. Le democra
zie, cho tradirono la propria causa in Ispagna, scontano oggi la 
loro infamia con l'Europa tutta quanta, che vede l'innovarsi a 
proprio danno le carneficine che permise in Ispagna. Con la 
rivoluzione spagnola, l'anarchismo ha scritto una luminosa pa
gina di storia e fornito la prova della capacità del proletariato a 
governarsi da sé e ad operare grandi trasformazioni economiche. 
In quanto i principi anarchici non poterono venire applicati, ne 
risultarono i mali da noi previsti e vennero così confermati. 

Malatesta è il compagno che ha meglio riassunto in sé pen
sièro ed azione, anche se non potè partecipare ad una grande 
rivoluzione quale l'aveva insegnata in tutta la sua vita. L'insi
pienza, l'esitazione, la paura, i calcoli obliqui la fecero fallire 
nel dopo guerra, quando le condizioni le erano specialmente fa 
vorevoli. Grande fu il dolore di Malatesta di non potere così 
realizzare quel sogno di tutta la sua vita, a cui rimase fedele 
fino all'ultimo respiro. Di lui ci rimane un'opera preziosa per 
la sua chiarezza e precisione, semplicità e profondità Nessuno 
portò un giudizio più fondato d'uomini e d'eventi e diede mi-
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gliori consigli per le diverse situazioni. Ebbe il genio di svisce
rare semplificandolo ogni problema, e di darne una soluzione 
tanto naturale, da rimaner confusi di non averci pensato noi 
stessi. Fu uno spirito tanto più tollerante quanto più intransi
gente. Predicò soprattutto la volontà contro ogni abbandono ad 
una pretesa fatalità, che non è se non vile rassegnazione al vo
lere d'altri. Sono gli uomini che fanno la Storia, ed essa va nel 
senso che i volenti la spingono. Ernest Renan osservava che fa
natici e violenti, ossia la cecità e la brutalità, han sempre deter
minato gli eventi umani. Ad opporsi a loro occorre una ferma 
volontà di veggenti e di forti. Il « lasciar fare » per timidità, 
indifferenza o incoscienza conduce a torribili catastrofi come 
l'attuale, a sacrifìci infinitamente maggiori di quelli che, fatti a 
tempo, avrebbero potuto significare una diversa svolta del movi
mento politico e sociale. 

Di tanto ci ha lasciato il maggiore esempio Gaetano Bresci. 
Il dire che non sparisce con un uomo tutta una classe domi
nante per condannare l'atto individuale, è voler ignorare che a 
colpire il maggior esponente d'una reazione si ha un cambia
mento forzato e un esempio di cui il mondo intero parla. Lo si 
vide in Italia, dove si ebbe il ritorno a un regime democratico e 
liberale, sia pure non escludente eccidi di proletari, ma che se
gnò un innegabile progresso sino alla guerra di Tripoli. Quale 
elemento morale lo stabilire che nessuno, sta tanto in alto da 
godere dell' impunità ! Del resto, oggi gli attentati individuali 
nelle regioni occupate non si contano più, malgrado le atroci 
rappresaglie che ne risultano. Cosa possono ormai contare tutte 
le declamazioni sull'omicidio d'un re, di fronte ai milioni di 
morti di due guerre mondiali, scatenate da quegli stessi che 
maggiormente insistevano sul carattere sacro della vita uumana. 

Le nostre tre date di luglio sono indimenticabili e segnate a 
caratteri indelebili nella Storia dell'emancipazione umana. Noi 
che le abbiamo vissute, se proviamo una stretta al cuore ripen
sandoci, proviamo pure un sentimento d'orgoglio di servire 
l'idea che ha dato uomini, atti e vite simili. Yi sono ricordi che 
non si possono tradire ed a cni sentiamo legata tutta la nostra 
esistenza. Essi ci tracciano la retta via pei giorni che verranno, 
essi ci confortano a resistere, a lottare ancora e sempre, a non 
disperare mai, essi ci assicurano che l'avvenire sarà nostro se 
proseguiremo con la fede e la fermezza del passato, 
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•Sf «8? Durante la rivoluzione spagnola un nostro compagno 
aveva specialmente insistito perchè si praticasse pure la guerri-
riglia di partigiani. Venne aspramente combattuto dagli stessi 
che oggi l'esaltano, fors'anche esagerandone i risultati, in 
Russia e in Jugoslavia. Il tempo è galantuomo e finisce col dar 
ragione a quei che vedevano giusto. 
«?• Ô Si fa un gran discorrere e un grande indignarsi sul mer
cato ne.ro, ma a ben riflettere tutto il mercato capitalistico è un 
mercato nero. Incetta e prezzi elevatissimi furono sempre la 
conseguenza del monopolio della produzione La guerra rare-
facendo i prodotti ha aggravato il male, che viene combattuto 
in una certa misura, pur non mancando quei che invocano an
cora dei divieti d'importazione a favore d'un loro rincaro. 
S S Si hanno due governi francesi, uno a Yichy, l'altro ad 
Algeri. In entrambi predomina l'elemento militare, e non è ben 
chiaro, anche per quello algerino, cosa farà a guerra terminata. 
De Gaulle ha già fatto sapere che s'opporrà ad una rivoluzione. 
Cosa può mai significare se non che si vuol mantenere su per 
giù il vecchio regime, con tutti gli abusi, le iniquità, le miserie, 
le crisi, i pericoli che sempre ne risultarono ? 
Ô S Un organo fascista parla della sagoma ferrigna di Musso
lini. In realtà è una brutta ghigna, non di ferro soltanto, ma di 
bronzo addirittura. Infatti, non si è mai vergognato delle peg
giori infamie e non ha cessato dal commetterne. Farne l'espo
nente tipico del popolo italiano, è purtroppo contribuire a farlo 
odiare in tutto il mondo. No, il bastardume fascista non ha nulla 
a vedere col genuino popolo italiano, non cessiamo dal dirlo. 
Ô Ô Dei 70 mila italiani, emigrati nell'Africa orien tale, 20 mila 
vennero rimpatriati, e il Benito fa sapere che con ciò « non in
tende abbandonare i suoi diritti ». Resta a sapere se gliene resta 
la forza. I tornati avranno agio di guarirsi dal« male d'Africa », 
ma a vero dire nella patria invasa saranno meno al sicuro. 
& & La polizia berlinese ha arrestato sedici operai stranieri, 
accusati d'aver rubato merce da un vagone ferroviario durante 
un allarme aereo. Si è tanto parlato della buona situazione degli 
operai stranieri in Germania che una notizia simile può stupire, 
perchè al solito un gruppo d'operai non piglia che quello di cui 
manca. Vuol dire che si ha fame anche nel Reich hitleriano, 
come nel poco imperiale regno sabaudo-mussoliniano. 
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A Sicilia invasa 
La stampa fascista fa del suo meglio per consolare gl'italiani 

dell'invasione in Sicilia. Confrontato col linguaggio imperiali
sta d'un tempo, invocante nientemeno che Roma regina del 
mondo, per rinnovarne gli spettacolosi trionfi, il linguaggio at
tuale è assai più modesto. Si vuol convincere che lo sbarco al
leato è un errore, benché sia riuscito oltre ogni speranza del 
nemico e continui in modo impressionante con perdite comun
que minori di quelle dello stesso Asse. Si dice bene che si vedrà 
quel che si vedrà, ma fino al momento in cui scriviamo non si 
è ancora visto gran che, fuori della persistente avanzata anglo
americana, e non saremo noi, del resto, ad invocare battaglie 
accanite e fiumi di sangue, là dove non c'è più libertà da di
fendere. Non vediamo ragione alcuna di farsi ammazzare per 
rimanere servi di Mussolini. Gli anglo-americani comunque se 
n'andranno, mentre il fascismo, se non fosse vinto, resterebbe. 

Gli strateghi nerocamiciati pretendono di non essere stati sor
presi, ed allora non si capisce il perchè d'una difesa così ridot
ta, tarda e lenta. La flotta italiana, come sempre, fu assente. 
Qualche piccola unità ha fatto qua e là una rapida apparizione, 
ma contro un migliaio di navi da guerra e da trasporto, sten-
dentesi su 60 chilometri, mancò ogni attacco. Dov'era la su
perba squadra di battaglia con cui Mussolini si recò in Africa 
per autoproclamarsi « protettore dell'Islam » ! Non gli bastava 
d'essere l'uomo della provvidenza papale, voleva pur essere la 
provvidenza degli infedeli ! Ma Cristo e Maometto lo tengono a 
dispetto ! Non è ancora in quella posizione cadaverica orizzon
tale, di cui ha minacciato i suoi nemici, ma deve temere per 
suo conto di rompersi il collo con una caduta verticale. 

Che stia per avverarsi il proverbio : chi troppo in alto sai, 
cade repente, precipitevolissimevolmente ? Se lui cade, e anche 
prima, bisogna che il popolo levi la testa e spazzi via tutto il 
regime coi suoi complici, con le sue istituzioni e coi suoi pre
toriani. La lezione sarebbe bene fosse tale da dissuadere per 
sempre chicchessia dal fare del cesarismo oggi più nefasto an
cora che nell'antichità. E' incredibile ed incalcolabile la somma 
di mali dovuta agli assolutismi, che comunque aggravano e non 
allievano servitù, miserie e sofferenze. La libertà sarà sempre 
il maggiore dei beni ;"guai a lasciarla sopprimere ! 
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Eventi e commenti 
L' Etiopia di qualcuno. 

Vi sono delle profezie veramente facili. Una tipica fu 
quella del generale negro Châtelain, delegato d una piccola 
Repubblica americana, che, discutendosi alla Società delle 
Nazioni la proposta di sospendere le sanzioni all' Italia e di 
accettare il fatto compiuto in Etiopia, proclamò la necessità 
assoluta di far rispettare per uno Stato, membro della So
cietà, la sua indipendenza politica e la sua integrità territo
riale, conformemente al Covenant, e terminando il suo 
discorso, rivolto a tutta l'Assemblea, esclamava: Temete, 
signori, temete di diventare un giorno l'Etiopia di qualcuno ! 

Parole pronunciate il 4 luglio 1936, e sette anni dopo 
quante Etiopie si contano : Albania, Cecoslovacchia, Polo
nia, Stati baiti, Stati balcanici, Belgio, Olanda, Danimarca, 
Francia, Grecia, China e chi più ne ha ne metta. Ad ogni 
modo non dimentichiamo la stessa Italia. Pretendeva mi
gliorare con l 'iperite la sorte degli Etiopi, ed oggi c'è chi 
Vuol migliorare coi bombardieri la sorte degli Italiani. Dove 
si pensa cacciare si riman cacciati, dice un proverbio ita
liano che quel di Predappio ha tanto bene esperimentato. 

Resistenza dubbiosa. 
In tema di resistenza, il Lavoro fascista avverte che non 

si deve fare alcun assegnamento a Certe categorie di persone 
che il fascismo ebbe il torto di tollerare e che è gente non 
disposta a lasciarsi convincere: occorre andare verso il 
popolo come Mussolini ha ordinato; le masse lavoratrici 
costituiscono l'emblema più sensibile alla rivoluzione del 
fascismo. Bisogna risolvere i problemi delle masse lavora
trici, risolvere quelli urgenti almeno e dimostrare chiara
mente ai lavoratori che se finora questi problemi non hanno 
potuto trovare una soluzione conveniente e definitiva, que
sta si realizzerà appena possibile. Bisogna che i lavoratori 
si scelgano nei loro sindacati i loro rappresentanti . 

Lasciamo andare la volgare demagogia dell'organo mus-
soliniano. Abbiamo qui la confessione d'una classe, che non 
è quella operaia, contraria alla guerra, ed è così che dopo 
ren t ' ann i di dominio si parla d'andare «verso il popolo »,di 
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risolverne almeno i problemi più urgenti, di permettergli di 
nominare i suoi rappresentanti sindacali. Ma quel benedetto 
popolo ne ha piene le tasche ed altro ancora del fascismo e 
della guerra ! In alto loco si dubita seriamente dello spirito 
di resistenza dei più, gli Italiani non essendo militaristi. 

Due capi e salvatori. 
Secondo l'Ufficio d'informazioni sovietiche, le perdite du

rante i due primi anni di guerra alla Russia sarebbero : 
Germania e suoi alleati : 6 milioni 400 mila soldati e uffi

ciali uccisi o prigionieri, 54,500 cannoni d'ogni calibro, 
42.400 carri armati e 43 mila aerei. Le stesse perdite per la 
Russia sono di 4 milioni 200 mila, 35 mila, 30 mila e 23 mila. 

Se noi possiamo credere che Mosca ha esagerato le per
dite tedesche, non cosi le proprie, che deve avere piuttosto 
diminuite. Le sue perdite in uomini rappresentano quindi la 
popolazione totale della Svizzera secondo l'ultimo censi
mento. E c'è chi pretende che il popolo russo dev'essere 
particolarmente grato al « geniale » Stalin e alla sua politica 
d'aggressioni imperialiste, che gli ha valso il maggiore sa
lasso che la Storia ricordi. Il popolo tedesco può ripetere a 
sua volta : « Salve Hitler ! » Come non ringraziarlo d'una 
Carneficina senza pari, subita e da subire ancora, perchè non 
siamo alla fine e ogni giorno s'inventa un nuovo ordigno 
più micidiale, da quando il massacro è supremo compito. 

Miliardari antiplutocratici. 
Pavolini continua a discorrere da quando non è più mi

nistro. Si tratta di sollevare il « morale» e ce ne vorrebbero 
degli argani, però quelli verbali non alzano gran che. In 
alto stanno gli aerei e le loro bombe, che purtroppo cadono 
in basso. Il Benito tenta ancora qualche volta di far da Giove 
Tonante, ma gli scoppi frasaioli son dominati da ben altri 
scoppi! Con sessant'anni sul groppone non può più nemme
no cantar Giovinezza ; era già vecchio quando rinnegò il 
mondo moderno per risuscitare il cadavere del vecchio as
solutismo che battezzò sguaiatamente rivoluzione. Tutte le 
glorie sognate sono a terra infrante e gli eserciti stranieri 
sbarcano su territorio italiano. Il fascismo si rivela come la 
rovina d'Italia, anche se non lo è per quegli 89 miliardari 
che, secondo l'Agenzia Economica Finanziaria, hanno un 
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patrimonio globale di più di 155 miliardi. Dopo di che Mus
solini continuerà a pretendere che la sua è una guerra an
tiplutocratica che, se, per negata ipotesi, fosse vinta, ver
rebbe a fornire ai predetti 89 Cresi altri miliardi, o per lo 
meno garantirebbe quelli che han prestato al fallimentare 
Stato fascista. 

I traditori del nazionalismo. 
I cosidetti nazionalisti, quei che ostentavano il più svi

scerato amore per la patria e denunciavano gl'internazio
nalisti come altrettanti venduti, venuta la guerra vennero 
smascherati come costituenti in ogni paese una quinta co
lonna di spie e di traditori al servizio dell'Asse. Il Consiglio 
federale ha soppresso ultimamente due organizzazioni di 
simili nazionalisti, coi loro due giornali, essendo risultata 
la loro connivenza con spie e traditori condannati a morte. 
A questo intervento statale avremmo preferito uno schiac
ciante intervento popolare, non appena fascisti e nazisti 
tentarono ripetere da noi le prodezze con cui avevano vinto 
altrove. Che quanti mirano a sopprimere ogni libertà ed a 
tradire il proprio paese si veggano colpiti, l'han certo me
ritato, ma i traditori lo sono già da leggi ordinarie e contro 
gli altri deve agire il sentimento pubblico. Scioglimenti e 
proibizioni creano sempre precedenti pericolosi. 

Vecchia favola. 
Un organone fascista se la piglia amaramente con gli 

« individui visibilmente indifferenti al maturare degli avve
nimenti ». Probabilmente si tratta d'individui tutt'altro che 
indifferenti, ma che augurano maturino non come vorrebbe 
Mussolini. Il detto giornalone deride così i pretesi indiffe
renti: « Taluno forse vorrebbe adeguarsi nella sua imma-
« ginazione al famoso asino esopiano, il quale diceva al 
« padrone, che lo spronava alla difesa contro l'invasore, 
« che il nemico in fondo non gli avrebbe impos.to due basti ». 
Ben colto nel segno ! La Fontaine, imitando detta favola, fa 
rispondere al padrone dall'asino che non teme il nemico in 
vista, perchè « il nostro nemico è il nostro padrone ».Non è 
Mussolini il padrone d'Italia, non ha egli dichiarato d'avervi 
uccisa la libertà P Non c'è ragione di battersi per non cam
biar di padrone, soprattutto se quel che si ha è il Benito ! 
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Somme ricevute = Sommes reçues 
Ba : Kameraden 10 — Gè : Willy 3, Domingo 3, Etienne 5, 

Cine 10, Cici 5, Eber 10 — La : Pedro 5. 
Totale entrate al 19 luglio Fr. 51 — 

Deficit al 5 luglio Fr. 2385 30 
Settantesimo opuscolo 190 — 
Spese postali e varie 20 — 
Totale uscite al 19 luglio Fr. 2595 30 

Deficit Fr. 2544 30 

A CHE PUNTO SIAMO. 
Che cosa si può parlar d'altro se non della guerra che 

continua feroce, terribile? Si ha un bel essere antimilita
risti, si è costretti a viverla, pur non avendo fede in nes
suno dei belligeranti. In Russia continuano le battaglie 
gigantesche, anche se l'estensione di fronte in azione è 
minore. Da ambe le parti, le perdite avute han diminuito 
il materiale umano, la cui fabbricazione domanda quasi 
un ventennio prima che possa venire usata. Quel buon
tempone che parlava d'un libro di Hitler su Trent'anni 
di guerra lampo non avrebbe in caso simile esagerato 
troppo. Adolfo ha ben detto che ormai gli bastava dige
rire le conquiste già fatte, ma una digestione continua
mente interrotta dai bombardieri è piuttosto penosa ! In 
quanto al Benito, lui non può che digerire una serie 
ininterrotta di perdite, considerandole come altrettante 
vittorie. Dopo tutto il famigerato Impero, si sta perdendo 
territori italiani ed anche le divisioni corazzate tedesche 
non pare bastino a salvarli. Pel suo 60mo genetliaco, il 
29 di questo mese, deve avere serie apprensioni. Quando 
si è professato da realista il culto della forza dev'èssere 
duro di vedersela in realtà mancare. Sta per giocare 
l'ultima carta, e le sue son tutte carte false ! Per intanto, 
tutto un popolo sanguina ancora per lui ! Si era compia
ciuto ad esaltare la giovinezza e l'ha spinta alla disfatta 
ed alla morte. Dov'è morta la libertà, il soffio letale tutto 
avvelena, corrompe, infetta, distrugge ! 
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Vi è un problema che oggi, a giusta ragione, preoccu
pa molti anarchici. Non trovando sufficieme il lavoro di 
propaganda astratta, e quello di preparazione tecnica
mente rivoluzionaria che non è sempre possibile e che 
non si sa quando darà frutti maturi, essi cercano qualche 
cosa di pratico da fare fin da oggi, per attuare quel tanto 
che si può delle nostre idee, malgrado l'ambiente ostile; 
qualche cosa che, mentre giovi moralmente e material
mente agli anarchici stessi, serva di esempio, di scuola, 
di campo sperimentale. 

Da varie parti si fanno delle proposte pratiche. Per me 
sono tutte buone, se fanno appello alla libera iniziativa 
ed ai sentimenti di solidarietà e di giustizia e tendono a 
sottrarre gl'individui al dominio del governo e del pa
drone. E per non perder tempo in discussioni che si ripe
tono continuamente senza apportare fatti ed argomenti 
nuovi, io vorrei che chi ha un progetto cercasse di rea
lizzarlo subito, appena trovato il concorso del minimo 
numero di aderenti giudicato necessario, senza aspettare, 
quasi sempre inutilmente, l'adesione di tutti o di molti : 
— l'esperienza mostrerà poi se quei progetti sono realiz
zabili, e lascerà vivere e prosperare quelli che sono vitali. 

Che ciascuno tenti le vie che crede migliori e più adatte 
al proprio temperamento : oggi nelle piccole cose che si 
possono fare nell'ambiente attuale, come domani nel vasto 
campo che la rivoluzione offri'à alla nostra attività. Ma 
quello che è logicamente imperativo per noi tutti, sotto 
pena di cessare dall'essere realmente anarchici, si è di 
non abdicare mai nelle mani di una dittatura, individuale 
o classista, di un despota o di una costituente, la nostra 
libertà, che, per quanto dipenda da noi, deve trovare la 
sua base ed il suo limite nell'eguale libertà di tutti. 

Errico MALATESTA. 



On va vers un cataclysme général. Nous aurons peut-être de 
nouvelles guerres internationales : ce sera certainement à 
l'intérieur de chaque pays une suite de révolutions et de ré
pressions ; mais cela ne pourra que prendre fin par un ajus
tement quelconque, déterminé ne fût-ce que par le besoin 
général de repos. Et cet ajustement pourrait être le commen
cement d'une civilisation supérieure, mais aussi le naufrage 
de n'importe quelle civilisation atteinte par l'humanité à tra
vers le travail, les luttes et les sacrifices séculaires. 

Novembre 1923. Errico Malaiesta. 


