
Dites, ne reculer que pour bondir plus fort, 
Au rebours de l'habitude qui est là mort ; 
Savoir que^d'autres mains imposeront la gloire 
Au front encore voilé des finales victoires, 
Que le geste qu'on fait n'est pas pour notre temps, 
Mais le faire quand même avec un cœur battant; 
Aimer toute œuvre où s'ébauchent les destinées 
Et pour les jours où reviendraient l'ombre et l'effroi, 
Nourrir toujours, armer toujours, an fond de soi, 

Une confiance acharnée. 
Emile VERHAEREN (1855-1916). 

Le plus sûr encore est de rester naïfs et sincères, 
de dire simplement quelle est notre énergique volon
té, au risque d'être appelés utopistes par les uns, 
abominables, monstrueux, par les autres. Notre idéal 
formel, certain, inébranlable est la destruction de 
l'Etat et de tous les obstacles qui nous séparent du 
but égalitaire. Ne jouons pas au plus fin avec nos 
ennemis. C'est en cherchant à duper que l'on devient 
d u p e - Elisée RECLUS (1830-1905). 

QUELQUE PART EN SUISSE 
Septembre 1943 



Que chacun se demande ce qu'il désire et aura pour 
réponse: « Vivre en pleine liberté sans être entravé par 
des obstacles extérieurs; déployer ses forces,ses qualités, 
ses dispositions naturelles. » Eh bien ! ce que vous de
mandez pour vous-mêmes, il faut le donner aux autres, 
car les autres désirent ce que vous désirez. Donc il nous 
faut des conditions par lesquelles chaque individu puisse 
vivre en pleine liberté, puisse déployer ses forces. Quand 
on veut cela pour soi-même et qu'on ne l'accorde pas 
at»x autres, on crée un privilège. Voilà tout ce qu'on 
demande : de l'air frais et libre pour respirer. Et si l'ob
servation ne nous trompe pas, nous voyons que tout le 
développement humain est une évolution vers la liberté. 

La social démocratie qui est et devient de plus en plus 
un socialisme d'Etat est un obstacle à la liberté, car au 
lieu d'augmenter la liberté, elle crée de nouveaux liens. 
Elle est de plus dangereuse parce qu'elle se montre sous 
le masque de la liberté. Les étatistes sont les ennemis de 
la liberté et quand on veut unir le socialisme à la liberté, 
il faut accepter le socialisme libertaire dont le but est 
toujours d'unir la liberté au bien-être de tous. 

La plupart ne croient pas à la liberté et c'est pourquoi 
ils rejettent toujours sur elle la responsabilité des excès, 
s'il s'en produit dans un mouvement révolutionnaire. 
Nous croyons au contraire que les excès sont la consé
quence du vieux système de limitation de la liberté. 

Ayez confiance dans la liberté, qui triomphera un jour. 
Il est vrai que même les hommes dé science ont peur de 
cette terrible géante, cette fille des dieux antiques, dont 
personne ne pourra calculer la puissance le jour où elle 
se lèvera dans toute sa force. Tous la contemplent avec 
terreur, en prédisant des terribles jours au monde, si ja
mais elle rompt ses liens, tous, exceptés ses quelques 
rares amants appartenant principalement aux classes 
pauvres. Domela NIEUWENHUIS (1897). 



Après l'armistice 
La paix invoquée par la presque unanimité du peuple italien ne 

pouvait être obtenue que sous forme d'armistice. Or, l'armistice 
ne saurait être la paix, lorsqu'un pays se trouve occupé par deux 
armées étrangères. La guerre continue par celle de ces deux ar
mées contre laquelle l'armistice est en réalité conclu. Le fait que 
des belligérants subsistent encore, maintient, d'ailleurs, en état de 
guerre tous les territoires que ces belligérants occupent. C'est le 
cas, à l'heure actuelle, de presque toute l'Europe. 

Tout particulièrement, l'Italie se trouve plongée dans le pire 
chaos Son espoir de revenir à une vie pacifique a été déçu. Elle 
va connaître plus que jamais toutes les horreurs de la guerre. La 
plupart des Italiens, avec raison d'ailleurs, n'entendent plus se 
battre ni pour les Allemands ni pour les Alliés. Aller à la mort 
pour sanctionner une « capitulation sans conditions » est Inconce
vable, si grande que puisse être la haine de l'Allemand. Un com
muniqué officiel de l'Agence Stefani laisse entendre qu'il n'y a que 
renoncement momentané « aux légitimes nspirations, au prestige, 
à i a grandeur et aux possibilités, d'essor national que tous les 
peuples, sans exception, ont toujours nourries au fond de leurs 
cœurs ». Comme quoi MM. Victor Emmanuel, Badoglio et consorts 
n'ont pas encore renoncé à leur impérialisme. Des « légitimes aspi
rations » qui se traduisent en occupation par les armes de territoires 
dont les populations ne peuvent souhaiter que de rester indépen
dantes sont tout ce qu'il y a de moins légitime. En somme, ces 
Messieurs ne reprochent à Mussolini que d'avoir été trop pressé, 
mais se proposent déjà d'en reprendre la belle besogne d'agres
sions, de carnages, de trahisons et de manœuvres infâmes ! 

Est-ce vrai que tons les peuples nourrissent de telles aspirations? 
Cesi le cas peut-être là où la presse s'est attachée pendant des 
dizaines d'années à préparer el à prêcher la guerre, mais là aussi 
chaque individu, s'il était laissé libre d'aller à la bataille ou de res
ter chez lui, la preuve serait vite faite que les aspirations de la 
grande majorité sont pour la paix. En fait d'aspirations, tout 
individu a avaut tout celle de jouir du bien-être et la guerre n'y 
conduit certes pas. II eet donc faux de prétendre que les peuples 
sont impérialistes au fond de leurs cœurs ; c'est la bande de crimi
nels au pouvoir avide de titres, de richesses et d'exploitations, qui 
prépare, provoque et déclare la guerre, imposée ensuite aux 



masses par la terreur. L'expérience qui vient d'en être faite est si 
terrible qu'il devrait être permis de croire à l'impossibilité de son 
renouvellement. Encore pour cela faudrait-il, nous le répétons, que 
chaque individu soit entièrement libre de se déterminer, qu'il ne 
soit pas forcé, au nom de la volonté de tous, de faire ce dont 
chaque unité à part ne vaudrait absolument pas. 

Au cours de cette boucherie, il est grandement question de dé 
mosratie en opposition à dictature, et certes nous sommes d'avis 
que la pire des démocraties vaut mieux que la meilleure des dic
tatures, mais le droit démocratique de majorité n'en reste pas 
moins quelque chose de très dangereux. Tout d'abord, parce qu'il 
est possible par la terreur d'obtenir non seulement la majorité mais 
la presque totalité des votants, comme bolchevisme, fascisme-et 
nazisme nous en ont fourni la preuve ; ensuite, parce qu'il y a sou
vent des majorités ne représentant en réalité qu'une minorité, et 
enfin parce que le grand nombre peut aussi bien se tromper. Mais 
à part tout cela, il existe pour nous des droits propres à chaque 
individu qu'aucun vote ne doit pouvoir mettre en jeu. Et le premier 
de ces droits, nous le formulerons ainsi: nul ne peut être forcé de 
tuer ou de se faire tuer. Si notre vie même ne nous appartient pas, 
quelle odieuse plaisanterie est donc cette soi-disant souveraineté à 
laquelle nous participerions ? 

Il est vrai que tout Etat ne repose en somme que sur ce droit de 
vie et de mort qu'il s'arroge sur chacun de ses sujets, sur cette 
maxime, démocratique par excellence, que « tout citoyen est sol
dat», et un Etat sans armée est inconcevable. C'est là précisément 
l'une des raisons pour lesquelles, au lieu de viser à la conquête de 
l'Etat, nous visons à son élimination, au lieu de lui confier des 
attributions, fonctions et tâches nouvelles, nous cherchons à l'en 
priver. Grand est encore le nombre des naïfs n'apercevant pas que 
plus ils demandent à l'Etat, plus ils se solidarisent avec lui, plus leur 
sort en dépend, plus ils confondent des intérêts à maintenir oppo
sés : ceux des opprimés et exploités et ceux des oppresseurs et 
exploiteurs. 

Nous paraissons peut-être faire de la théorie, mais en réalité 
nous préconisons une pratique nouvelle la seule qui nous assure 
contre le fléau de la guerre. Souvent nous avons entendu poser la 
question: Pourquoi les peuples marchent-ils puisqu'ils n'y ont 
aucun intérêt ? — Or, en partie apparemment, mais aussi en partie 
réellement ces intérêts te trouvent confondus et tous les plans 
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d'après-guerre visent aies confondre encore plus. Là est le danger 
et, en somme, comme le fascisme a proclamé : « Tout dans et pour 
l'Etat, rien hors et contre l'Etat », il se pourrait fort bien que le 
triomphe des démocraties ne soit que celui d'un fascisme édulcoré, 
avec les germes de nouvelles guerres. 

Benito et sa résurrection 
Depuis un mois, le Duce a fourni occasion aux feuilleto

nistes, en mal de copie, de maint papier sensationnel. Les 
spécialistes n'ont eu que l'embarras du choix : du graveleux 
au dramatique, tous les genres s'entremêlaient. On nous dé
tailla d'abord, avec une infinie complaisance, ses mœurs de 
satrape, et la carrière fructueuse de quelques-unes de ses 
Egéries de la main gauche. Les moins acharnés à ce déballage 
n'étaient pas ceux, naturellement, qui la veille encore, pour 
peu que la Légation d'Italie y eût mis du sien, auraient exalté 
d'une plume édifiante, les œuvres sociales du fascisme pour 
la famille et l'ascétisme spartiate dont témoignaient « les 
rudes pionniers de l 'ordre nouveau » ! A tout prendre, si le 
Duce n'avait été qu'un barbon ridicule, joué par quelques jo 
lies gourgandines transalpines, habiles à faire leur chemin, 
en exploitant ses faiblesses séniles, cela ne constituerait pas 
le côté le plus odieux du personnage. La farce des sœurs Pe-
tacci ne doit pas obscureir le souvenir de tous les drames et 
de tous les crimes dont la vie du Duce se jalonne. Les gazettes, 
sur ce point précis, ont montré moins d'empressement à re
monter dans le passé. 

On en était encore à se pourlécher des affriolants détails 
donnés sur les amours de Benito, que la nouvelle de son éva
sion éclatait comme un tonnerre. Ici. le scénario parait plus 
obscur. Les Allemands ont diffusé une version de l'événement, 
qui certainement appellera des retouches, quand une lumière 
plus précise sera faite sur les agissements du gouvernement 
Badoglio. Celui-ci, en deux mois de pouvoir, aura bientôt fait, 
pour le discrédit du roi son maître, autant que le fascisme en 
vingt ans. Envisagé sous l'angle historique, c'est un résultat 
heureux dont il convient de se féliciter. 

Libre à certains, comme à'M. René. Payot dans son commen
taire radiophonique du 17 courant, d'évoquer à propos des 
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Combinazioni auxqnelles paraît bien s'être livré Badoglio, tant 
auprès des Allemands que des Alliés, l'« habileté traditionnelle 
de la diplomatie romaine » ! Tout ce qu'on sait jusqu'alors des 
tractations de Lisbonne, de Sicile et d'autres lieux ressort au 
maquignonnage le plus sordide. Du côté italien un dessei■> 
paraît, dès la première minute, avoir primé tous les autres: 
quelles conditions mettraient les Alliés au maintien de la dy
nastie. A ce prix seul, on ne reculerait devant aucune canail
lerie. De la volonté profonde, mille fois affirmée du peuple 
italien, il paraît qu'on n'ait tenu compte qu'accessoirement, 
qu'une fois qu'on était bien sûr que la Maison de Savoie sub
sisterait quoi qu'il arrivât. On a vu ce qui a failli résulter de 
toutes ces manigances. 

Voici le Duce en situation de méfaire à nouveau. Sans doute, 
sa résurrection seratelle de courte durée. Mais si brève 
soitelle, bien des crimes auront le temps d'être commis, 
qu'une politique moins tortueuse que celle de VictorEmma
nuel et de ses généraux eût évités. Bouffonerie suprême, l'Ar
lequin fasciste s'affuble maintenant en républicain. Cette 
nouvelle palinodie ne servira de rien, hors la clique de ses 
prétoriens et de ses créatures, la prenve est faite que le fas
cisme est vomi par l'Italie entière. L'histrion achève sa carrière 
dans le rôle peu reluisant du valet du Fiihrer. Le «Gauleiter> 
Benito, selon toute apparence, n'exercera pas longtemps sa 
charge. Le fascisme s'étant fait républicain, espérons tout de 
même qu'il ne sera pas nécessaire pour s'affirmer antifasciste 
bon teint, de se muer maintenant en soutien de la monarchie. 
Beaucoup de choses observées ces derniers temps, pouvaient 
laisser croire que bon nombre de gens catalogués autrefois 
antifascistes, se résignaient aisément à une telle attitude 1 A. 

Vous, soidisant libéraux, vous appelez liberté le droit théo
rique, abstrait de faire une chose et vous seriez capables de 
dire, sans rire et sans rougir, qu'un homme mort de faim pour 
n'avoir pu trouver de nourriture, était libre de manger. Nous, 
au contraire, nous appelons liberté la possibilité de faire une 
chose, — et cette liberté, qui est la seule vraie, devient d'au
tant plus grande que progresse le bon accord entre les hommes 
et qu'augmente l'aide qu'ils se donnent les uns aux autres. 

Errico MALATESTA (1853 1932). 
4 



NOTES EN MARGE 
•v?1& Dans un livre de Fernand Haynard, Présentation d'Italie, 
paru en 1938, nous trouvons à la page 199 cette perle inestimable : 

La providence le suscita, au moment précis où son intervention 
s'avéra nécessaire et ce fut Benito Mussolini... C'est en ce sens 
qu'il faut interpréter le dicton célèbre dont on affecte parfois 
hors d'Italie de se scandaliser : Mussolini a toujours raison. 

Après les résultats désastreux du régime mussolinien et toutes les 
révélations qui s'en sont suivies, cela valait la peine d'être repro
duit à la gloire de tous les plumitifs de la Romandie qui, pendant 
vingt ans, ont ciré les bottes du sinistre paillasse romagnol. 
tìftìf De nouveau, il est grandement question d'une unité que les 
unitaires bolchevistes ont les premiers brisée dans le monde entier. 
Il suffit de lire leurs publications pour éprouver tous les soupçons 
contre les partisan» de I'embrassons-nous. Même lorsqu'ils défen
dent des droits et libertés qui sont chers à tout le monde, ils le 
font à une sauce russe écœurante, comme celle qui cache une 
équivoque : la réclamation de la démocratie la plus large, tout en 
continuant à faire l'apologie de l'absolutisme et du totalitarisme 
staliniens. De toute évidence, le but visé est l'asservissement des 
forces syndicales et socialistes à la politique de Moscou, dont 
sans examen tous les mots d'ordre et les exigences les plus con
tradictoires sont acceptés. Les victoires russes, qui ne devraient 
nullement paraître extraordinaires après les terribles revers dont 
elles ont été précédées et en n'oubliant pas que la Russie a une 
population double de l'Allemagne sont aussi exploitées avec un 
certain succès. Staline et tous les staliniens se moquèrent de la 
défense des grandes et petites démocraties — et le6 labouristes 
anglais se sontchargés d'en faire la preuve —jusqu'au jour où ils 
se virent forcés de faire cause commune avec elles. Il est à prévoir 
que demain ils les abandonneront à nouveau, grâee à l'un de ces 
tournants où ils sont passés maîtres. Quant à nous, nous refusons 
d'être tournés et retournés par le nouveau tsarisme qui sévit en 
R"ssie. Assez de duperies! 
t î Ô Morte la bête mort le venin. C'est pour l'avoir oublié que les 
antifascistes italiens se voient menacés de «destruction », coupables 
de s'être ralliés à un régime nouveau. C'est donc la perspective 
d'une série d'assassinats où les fascistes sont passés maîtres qu'une 
seule exécution aurait pu éviter. Leçon à bien souligner. 



$g$g Les communistes revendiquent pour eux exclusivement la 
direction de tous les prolétariats au monde. Or, voici comment en 
Italie, à la veille ce l'avènement du fascisme, ils jugeaient la situa
tion politique : « Si vraiment la bourgeoisie va jusqu'au bout et si 
la réaction blanche étrangle la social démocratie, elle prépare les 
meilleures conditions pour sa propre défaite et la victoire de la 
révolution... » Quelle dose de fanatisme et d idiotie ne fallait-il 
pas pour tenir de tels propos ! Et ce n'est pas iniquement en Ita
lie, mais en France, en Allemagne, en Espagne, etc:, un peu par
tout, qu'à la veille des pires désastres les staliniens ont fait des 
prédictions dans le même goût. 
flgfjgf Grande émotion à la suite de l'évasion de Mussolini, quelque 
peu romancée du reste. Nous avouons n'y attacher grande impor
tance, et, somme toute, c'est une solution à laquelle il fallait s'at
tendre. Victor-Emmanuel ne pouvait livrer son complice de plus 
de vingt ans aux Anglais,, qui, d'ailleurs, ont feint de ne pas se 
souvenir de lui, préférant le laisser courir, comme ils firent avec 
les grands responsables de l'autre guerre. Le seul côté douloureux 
de l'événement, c'est que Mussolini se trouve de nouveau à même 
d'exercer des vengeances, et si ce n'était que contre les convertis 
à la dernière heure de l'antifascisme, nous n'en serions pas gran
dement émus, mais comme tonjours il frappera surtout les meil
leurs, ses ennemis de tout temps. Les anciens ras locaux en feront 
de même, et cependant ils devraient se dire que le retour de foire 
ne tardera pas encore vingt ans, pas même vingt semaines, ce qui 
pourrait les rendre prudents et inoffensifs ! 
'êS'St Princes, princesses et principicules de la maison de Savoie 
sont venus se réfugier en Suisse, au lieu de se mettre sous la pro
tection américaine. Accueillis à bras ouverts et avec tout le céri-
monial qui leur est dû, le droit d'asile sans internement et restric
tions quelconques leur a été reconnu, ce dont nous nous garderons 

(bien de nous plaindre. Mais comment ne pas rappeler qu'au Négus 
et au Président de la République espagnole, il fut interdit de s'éta
blir sur territoire helvétique, sans autre raison que de plaire à Mus
solini, l'homme le plus admiré et vénéré par feu Motta. Et pourtant 
il semble bien qu'il n'y avait vraiment pas de quoi ! , 
Ô Ô Avec l'approche des élections fédérales, l'agitation habituelle 
en telle circonstance a commencé. Rien de bien grave, d'ailleurs, 
chacun sachant fort bien qu'il n'y aura pas grand'chose de changé, 
les partis retrouvant leurs positions et leurs sièges à quelques uni-
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tés près. La seule chose à souligner est le désistement de quelques 
vieux politiciens, fatigués probablement de s'entendre dire : Place 
aux jeunes I Lesquels jeunes ne pourront rien rajeunir dans un 
milieu de conservation sinon de réaction, en admettant qu'ils le 
veuillent, ce dont il est permis de douter. 
t&ô L'imbroglio italien est tel que nous renonçons à le démêler. 
Les Allemands paraissent vouloir soutenir dans la péninsule une 
guerre de retardement, cependant que sur le front russe ils enre
gistrent échec sur échec. Les Russes ont encore un territoire im
mense à reprendre, mais leur progression n'en est pas moins im
pressionnante. La guerre continue ainsi toujours plus meurtrière, 
cependant que les peuples y assistent impuissants aussi bien dans 
les pays en guerre que dans les pays neutres ou occupés A part 
les combattants, grisés de haine et de sang, il sévit chez les non-
combattants aussi une froide férocité. L'inhumain a le dessus sur 
l'humain, et cela ne paraît vouloir pas prendre fin. 
t&& Nous trouvons citée cette parole de Lamennais : « celui qui 
suppute ce que coûte la liberté renonce en son cœur àia liberté ». 
Voilà qui est profondément vrai. Pour être libre, il faut vouloir 
l'être coûte que coûte. Or, on a commencé dans le mouvement 
ouvrier par prêcher la théorie du moindre effort et du moindre 
risque surtout, ce qui a eu pour conséquence l'abandon même des 
principes socialistes, pour nous ramener, sur le terrain syndical, à 
la collaboration des classes, à la reconnaissance de l'exploitation 
et partant de la servitude économique, qui rend illusoires aussi les 
quelques libertés politiques. 
Ô«e Léon Nicole, Pierre Nicole et Louis Béchard ont été remis en 
liberté, l'enquête menée contre eux n'ayant probablement fourni 
la preuve de rien de bien grave. Il eût mieux valu ne pas les arrê
ter. Parler à leur égard d'« action tendant à renverser ou à com
promettre, de manière illicite, l'ordre constitutionnel » est une 
mauvaise plaisanterie. En effet, ce qu'ils réclament surtout est pré
cisément de rentrer dans cet ordre constitutionnelles jeux électo. 
toraux les intéressant par dessus tout et n'y pouvant participer 
sans quelques restrictions, lesquelles seulement compromettent le 
dit ordre. Certains arrêtés visant à empêcher toute agitation n'au
ront servi qu'à l'entretenir, ne fût-ce que pour réclamer leur 
abrogation. 
•?••?• L'armée suisse a connu pas mal d'accidents mortels, à tel 
point que le Conseil fédéral et le commandement de l'armée ont 
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été invités à en expliquer les causes et à prendre des mesures pour 
en éviter la répétition. L'explication se réduit en somme à faire 
ressortir que le jeu de la guerre est un jeu dangereux, mais qu'il 
faut le pratiquer à fond, avec ses inévitables risques, pour bien le 
connaître. Les dépenses pour l'armée ne peuvent se justifier qu'en 
tant que les soldats sont bien entraînés et cet entraînement fait 
qu'il arrive « pour de bon » ce qui ne devait être qu'une feinte. 
Tout cela n'est vraiment pas bien rassurant. 
«JMfc Trois grèves en même temps se sont produites en Angleterre, 
malgré l'état de guerre. A la mine de charbon de Newsteaed,dans 
le comté de Nottingham, grève, en dépit de l'ordre lancé par les 
chefs des syndicats, de 4000 mineur», qui demandent la libération 
d'un garçons de 18 ans, emprisonné pour avoir refusé de travailler 
sous terre. A Cardiff, grève des dockers à la suite de la suspension 
d'un certain nombre d'hommes qui refusaient de faire des heures 
supplémentaires. Dans la région de Manchester, grève d'un certain 
nombre d'électriciens pour protester contre le taux des salaires et 
les conditions de travail. Ainsi une seule de ces grèves est motivée 
par une question de salaires ; les deux autres sont des mouvements 
de solidarité. Ne nous étonnons pas que les chefs des mineurs 
aient joué leur rôle d'endormeurs. 
Ô«j5f Les dettes de guerre atteignent des chiffres astronomiques 
chez les belligérants comme chez les neutres, mais personne ne 
paraît s'en émouvoir outre mesure. Il est même à remarquer que 
si l'on escompte la fin de la guerre par toutes sortes d'épuisements, 
l'épuisement financier n'est nullement prévu. II semble que l'argent 
pour la guerre ne puisse jamais manquer ; ce n'est que pour les 
œuvres sociales en paix que les Etats et la finance en manquaient 
ou avaient mille peines à en trouver. Les travailleurs ont toléré cela 
et nous ne sommes pas encore bien sûrs qu'ils ne voudront plus le 
tolérer. Il ne faut pas troubler la « collaboration des classes » ! 
ÔiV La presse a annoncé que des troupes allemandes parachu
tistes ont pris position sur la place Saint-Pierre à Rome. La vail
lante garde suisse, avec ses hallebardes, n'a pas été appelée à les 
repousser. Que signifie cette invasion sacrilège du territoire de la 
Cité du Vatican, autant dire de la Cité de Dieu lui-même ? Il est 
vrai que Dieu s'est trouvé mobilisé partout, ce qui n'a pas empêché 
les pires malheurs de fondre sur tous, indistinctement. Les croyants 
pensent sans doute que le Très Haut a le don de l'ubiquité et peut 
se trouver en même temps en autant de lieux divers qu'on voudra. 
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Riflessioni d'attualità 
Francamente non comprendiamo il gran chiasso che si è 

fatto intorno all'evasione di Mussolini, I» quale non cambia 
niente di niente alla situazione. Al momento in cui scrivia
mo non sappiamo l'uso che ne vorranno fare i tedeschi, e 
il Benito è già tanto usato! E' appunto perchè diventato 
fuori uso che la plutocrazia italiana ha dato ordine al re di 
sbarazzarsene. Ora è permesso di costatare due cose : l'In
ghilterra non afferma di avere reclamato l'immediata con
segna del delinquente, Eisenhower neppure; in quanto al 
reuccio, gli doveva ripugnare di rimettere un complice, un 
intimo suo da più di vent'anni 1 Se si tien conto che già du
rante l'altra guerra gli Alleati avevano promesso castighi 
esemplari ai responsabili della guerra o di particolari atro
cità e poi nessuno venne castigato, è lecito supporre che è 
una commedia e nulla più l'evasione di Mussolini. E' un 
peso morto di Cui conveniva liberarsi senza tardare. 

La pretesa evasione, coincidendo Con uno scacco subito 
in quel di Salerno dalle truppe alleate, taluni vedono già la 
guerra vinta dai tedeschi e il Predappiese ridiventato dit
tatore. Si dimentica tutta la flotta italiana rimessa agli Al
leati, le rapide conquiste di Montgomery, l'impressionante 
avanzata dei russi, le disfatte nipponiche e i tanti segni d'un 
crescente indebolimento germanico. Vien quasi voglia di 
ripetere il « nervi a posto! » di Serrati, che, lui, li voleva a 
posto proprio quando urgeva di spostarli per colpire sodo. 
Storia passata, ci si dirà, ma da non dimenticare, perchè 
non è detto che non possa ripetersi. 

L'armistizio intanto è per gli italiani una terribile disil
lusione. Non è pace, perchè tutta la penisola può diventare 
ormai teatro di guerra, non è sicurezza perchè in molte 
parti fascisti e tedeschi si danno ancora la mano, non è di
minuzione ma aumento di crisi, di disoccupazione, di mi
seria, di carestia. Il grido di pace immediata era naturale, 
ma il genio mussoliniano aveva creato la situazione para
dossale di non potere né continuare la guerra né far la pace. 
Ormai, quali che possono ancora essere gli scacchi degli 
Alleati, la loro superiorità in uomini e in mezzi non può, a 
più o meno lunga scadenza, che dar loro la vittoria. I sogni 
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imperialisti svaniti, la Germania oltre al raccorciare i fronti, 
raccorcia nella sua stampa le pretese in «spazio vitale», in 
Eurafrica, in drang nach Osten, ecc., ora chiede soltanto di 
non subire quella servitù che voleva imporre agli altri. 

C'è chi vorrebbe, col lodevole fine d'abbreviar^ la guerra, 
che gl'italiani si battessero ora contro i tedeschi, ma accet
tata la completa sconfitta, definita dalla capitolazione senza 
condizioni, non si vede proprio che ragione può sussistere 
di rischiare la propria pelle. Se i tedeschi si trovano in Ita
lia, è perchè Mussolini ed il suo re ve li hanno insistente
mente chiamati ed è naturale preferiscano guerreggiare su 
territorio altrui. L'imbecillità fascista di sognare un impero 
in sott'ordine, cominciando col favorire la creazione d'un 
impero germanico molto più potente, per non esserne più 
che un vassallo, appare in tutte le sue spaventose conse
guenze. In quanto gli Alleati ridurranno la potenza di detto 
Impero, l'Italia avrà un più largo respiro. Non per nulla in 
Certi ambienti antifascisti la parola d'ordine era: «perdere 
per vincere » ; ma ogni perdita trae seco massacri, spoglia
zioni, distruzioni, rovine, e cioè sacrifìci immensi. Si freme 
così al pensare che l'Italia è lontana ancora dalla fine del 
suo martirio. Gloria d'armi è sempre gloria di sangue, ma 
che dire d'onte ancor più cruenti ! 

I grandi teorici della trasformazione della guerra impe
rialista in civile si sono semplicemente trasformati in super-
patriotti da quando nel giugno 1941 Stalin, che pensava 
godere tranquillamente dei frutti del mal di tutti, infischian
dosi della sorte di piccoli e grandi democrazie, si vide coin
volto nella guerra e costretto a farla con masse d'uomini e 
su fronti di gran lunga maggiori di quanto ne avesse mai 
visti la storia. Si tratta proprio d'inganno tornato a casa 
dell'ingannatore; ma che ha servito la causa degli Alleati 
in misura decisiva. Non sono però escluse altre sorprese 
da parte bolscevica, dato il suo imperialismo che turbe di 
fanatici battezzeranno di conquiste socialiste ! Stalin cer
cherà di riprendere contro i piccoli Stati le aggressioni ed il 
terrorismo di Hitler, come del resto ne ha già dato più d'un 
esempio. L'avvenire è buio, perchè la bussola della vera 
emancipazione è da tempo persa dai politicanti e mestie
ranti del socialismo e del sindacalismo. 
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Cadavere ricalcitrante 
Gran parte d'Italia subirà ancora per qualche mese la bestia

lità fascista, non tanto in seguito alla liberazione di Mussolini, 
quanto per il fatto che Badoglio non aveva previsto una resi
stenza ai tedeschi e provvisto all'uopo, fors'anche perchè gli 
risultava che le sue truppe non volevano più battersi ad ogni 
costo e difettava loro l'armamento. Insomma, salvo la parte già 
conquistata dagli Alleati, il resto d'Italia era lasciato indifeso 
in balìa dei tedeschi, i quali, con o senza Mussolini, vi avreb 
bero esercitato quel terrorismo che praticano su tutti i territori 
ancora occupati da loro, speriamo per breve tempo. 

Ancora una volta si vede che il « pacifismo integrale » non è 
una soluzione, come'si credeva anche in mezzo a noi da alcuni 
che fulminavano come militaristi e guerrafoûdai quei che osser
vavano semplicemente che senza battersi, si è... battuti. Certo, 
rimaneva da esaminare come, quando e dove battersi, ma intanto 
doveva rimanere ben inteso che tale dolorosa necessità si pre
senterebbe ed era mal prepararvisì, il fare del tolstoismo. A 
iton rendere i colpi, se ne riceve più della sua parte, diceva con 
ragione ed argutamente Malatesta. 

E purtroppo più di ventanni di fascismo pare abbiano reso 
gì' italiani incapaci di rendere i colpi. Quando si rifletta a quel 
che avviene in tutta Europa occupata in fatto d'attentati, mal
grado le più atroci rappresaglie, si rimane stupiti dell'immu
nità goduta da tutte le gerarchie fasciste. La repressione empì 
le galere di colpevoli di scritti e di conciliaboli, ma non d'atti 
didistruziono e di morte. Se qualcuno dei più feroci ras fosse 
stato spedito all'altro mondo, chissà se gli altri non ne avreb
bero tenuto conto ? La carnevalata del littorio non divenne tra
gedia anche per un certo numero di fascisti che con la guerra. 

Nazisti e fascisti andavano considerati, e lo sono nel mondo 
intero, come strettamente legati. Era illusione il credere che coi 
tedeschi in casa, l 'Italia fosse liberata dal fascismo con o senza 
il Benito. Gli anglo americani che sapevano la parte dei Lavai, 
Doriot, Degrelle, Quisling, ecc., avrebbero dovuto preoccuparsi 
di eliminare chi non poteva che imitarli. Ma lo ripetiamo, i te
deschi avrebbero comunque risuscitato il fascismo, e tale com
pito vien loro semplicemente facilitato. Risurrezione, del resto, 
più apparente che reale e di breve durata. 
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Fronti ed alleanze 
Ci sono,dei compagni che vorrebbero mettersi con gli uni 

o con gli altri, pretendendo che soli contiamo zero. Se così 
fosse, non si vede come diminuita ancora la nostra libertà 
di determinazione, dovendo subordinarsi a quella d'altri, si 
rappresenterebbe qualche cosa.Non serviremmo che a raf
forzare l'opinione e la propaganda d'altri a scapito delle no
stre. Bisogna anzitutto essere da sé e per sé, per realizzare 
un'intesa esclusivamente d'azione, quella di principi, non 
potendo che risolversi in una deplorevole confusione. Basti 
pensare all'assurdità di voler conciliare la nostra negazione 
del potere con la rivendicazione : il potere, tutto il potere ! 

I fronti battezzati comunque si voglia: unico, popolare, 
antifascista od altro non hanno dato nessun risultato. Dove 
tragiche circostanze lo imposero come in Ispagna, fummo 
vittime di manovre, tradimenti, attentati e massacri. C'è da 
riflettere seriamente date le esperienze già fatte, prima di 
lasciarsi raggirare da politicanti senza scrupoli e la cui pre
senza in un movimento basta a metterne in dubbio la sin
cerità, come quei che mirano a dominare e non a liberare, 
a sostituire un totalitarismo a un altro, non a sopprimerli 
tutti. Si noti ancora Che mancanze, delitti e infamie di cui 
parliamo, non vennero deplorate o sconfessate, quindi ri
mangono mezzi che verrebbero ancora impiegati per il fine 
identico d'una dittatura. E lasciamo ad altri il giustificare 
in seguito a vittorie tedesche o russe la delinquenza nazista 
o bolscevica. Non corriamo al soccorso dei vincenti. 

Si dirà che ad ogni costo bisogna essere presenti e non 
assenti in un movimento storico. E sta bene, ma la prima 
presenza necessaria è quella delle nostre idee, da non la
sciare assorbire da un indigesto programma di fronte unico, 
che per volere esprimere le volontà di tutti, sacrificandole 
le une alle altre, non manifesta quella di nessuno. L'indie-
treggiamento avuto in Italia, fa che l'attua le « fronte unico » 
non si ha soltanto fra sovversivi, ma comprende clericali e 
monarchici. Un pateracchio simile, non può che ostacolare 
e non favorire un movimento rivoluzionario. E forse è una 
delle ragioni per cui l'Italia ignora tutti quegli attentati 
che si susseguono altrove. 
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Giornalisti !... 
Mario Rapisardi, dopo avere in tre poemi d'una nuova forma 

epica cantato tutto il destino dell' umanità e le sue glorie future 
di redenzione con la Pal;ngenesi,i\ Lucifero e il Giobbe, pensa
va di chiudere la sua giornata con un libro che, per l'impeto 
giustiziero e per la forza satirica, doveva ricordare contempo
raneamente Dante e Aristofane. E fu quello il suo quarto poe
ma, l'Atlantide, dove il poeta all'atto che esalta gli animi eletti 
non dimentica di sferzare nei loro contrari quanto di vile e di 
turpe avesse il secolo nel quale egli passò puro e incontamina
to; e fra il turpe e il vile non dimenticò la mala genìa dei gaz
zettieri, avvelenatori della coscienza pubblica, e che già gli si 
erano avventati contro, ma senza mai riuscire a scalfirne i mal
leoli. E d'allora non gli perdonarono più, sino alla morte E 
mentre il poeta si preparava ad intraprendere il suo viaggio 
nell'ombra, maggiormente l'ira del gazzettume infieriva. Ma 
egli, fra la vita e la morte, seppe ancora ben pagare i bavosi di 
quella « critica » che 

a forza d'arzigogoli e d'ammenicoli 
le teste a trasformar giunge in testicoli. 

* * * 
Ora, noi che abbiamo vissuto la tragedia italiana e sappiamo 

la parte che il giornalismo ha avuto in quella ; che sappiamo a 
quali vergogne, a quali mercati, a quali infamie esso s'è pre
stato nel servire la dittatura per l'offa d'una prebenda, com
prendiamo oggi ancor maggiormente il grande valore del giu
dizio che il Eapisardi ha affidato alla storia, e non solo sui 
gazzettieri, ma sugli stessi intellettuali, pronti a plaudire ed a 
laudare al bestiame trionfante. Francesco Petrarca, a proposito 
di Cola di Rienzo, aveva detto : « Quest'uomo, credetelo, a voi 
fu mandato dal cielo. Come rarissimo dono di Dio voi venera
telo ». Poi, quando il figlio del taverniere della ripa del Tevere 
si rivelò quello che veramente era, allora il poeta laureato si 
pente della lode tributatagli : « Devo pentirmi d'avergli scritto 
lèttere? Se volessi sopprimerle non potrei, perchè son pubbli
cate ». 

A proposito di Mussolini non solo il papa ha rimesso fuori lo 
sproposito del Petrarca sul Dictator epistolarum, ma lo stesso 
D'Annunzio, padre putativo del fascismo, dopo la caduta del-

13 



l'Abissinia definiva l'ippopotamo di Palazzo Venezia : Scipione 
l'Africano, pur sapendo l'illustre Kapagnetta che il Duce era 
stato messo sulla via dell' impero dalla Francia e dall' Inghil
terra, col sacrificare il principio giuridico della Società delle 
Nazioni e col tradire il societario Negus, per tacitare l'ambizione 
dell'ex-disertore della guerra tripolina. 

E che dire poi della complicità degli intellettuali, come i 
Gentili, i Marinetti, i Tilgher, ecc. con la dittatura? Ma l'im
pudenza dei gazzettieri ha sorpassato tutte le misure col falso, 
con la menzogna, con la simulazione, con la delazione, con la 
cortigianeria, con l'adulazione, con la prostrazione la più abietta. 

Ebbene, è bastata a tutto mutare la virata di bordo della grande 
industria e dell'alta finanza, che non vedevano più nel fascismo 
la salvaguardia delle loro speculazioni, come ammetteva, all'in
domani della messa a riposo del Gran Consiglio fascista, il Cor
riere della Sera, così riportato dalla stampa romanda : 

Mussolini presiedette il 24 luglio una seduta del Gran Con
siglio fascista che doveva pronunciare la fine del regime fa
scista, seduta tenuta al Palazzo Venezia nel pomeriggio, 
mentre si notava nella capitale un importante movimento di 
truppe, in vista già di mantenere l'ordine. Nel tempo stesso 
si notava in un grande albergo di Roma un'animazione inso
lita, dovuta al via vai di grandi industriali, d'uomini politici 
d'ogni gradazione, di finanzieri, d'intellettuali, in attesa di 
eventi imminenti. Il popolo, invece, ignorava completamente 
che un'ora storica stava per suonare per la nazione. 

E' bastata una congiura di palazzo, perchè i gazzettieri cambias
sero casacca di punto in bianco e smentissero il già detto sul 
genio del duce, sulle quadrate legioni, sull'onestà dei « nudi alla 
meta », per darsi alla campagna di vituperio contro ladri, men
tecatti e spudorati della Dittatura. Gli stessi che additavano 
alle vendette del Tribunale speciale od al pugnale del sicario 
nerocamiciato chiunque osava attaccare il loro padrone, oggi 
imprecano al Mussolini che aveva « sempre ragione » ! E' del 
veleno di questi pennivendoli che s'intossica l'opinione pubblica 
per crearsi incoscientemente uno stato di servitù. Certo che ogni 
regola ha la sua eccezione, ed eccezioni di galantuomini se ne 
potranno contare, come se ne contano anche nel giornalismo ; 
ma come spirito di corpo non e' è proprio che dire. 

N. N. d'Alcamo. 
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In materia di neutralità 
Da quando si ebbero degli Stati totalitari, la libertà d'opi

nione cessò d'esistere in Isvizzera, perchè la si pretese incom
patibile con la neutralità. Si noti che si pretese fosse libera do
vunque la più bestiale e violenta propaganda antidemocratica, 
anzi Mussolini e Hitler, avendole dato carattere ufficiale all'e
stero, controbatterla, vi diventava offesa grave ed intollerabile 
all' Italia ed alla Germania. Le manifestazioni fasciste erano 
così permesse e legali anche se a carattere irredentista quelle 
antifasciste, no, perchè giudicate compromettenti la sicurezza 
dello Stato. Libertà dunque alle « quinte colonne », formate ad 
opera di legazioni e consolati ; divieto ai cittadini di smaschera
re ed attaccare i traditori, i venduti, le spie. 

I neutri, se hanno l'obbligo di non favorire materialmente 
nessuno dei belligeranti, hanno pieno diritto di portare su uo
mini ed eventi un giudizio proprio, ed è quanto si è visto du
rante l'altra guerra per svizzeri ed anche stranieri. Già prima 
che questa scoppiasse esisteva una censura per vietare o soppri
mere pubblicazioni democratiche, liberali e socialiste invise a 
Roma ed a Berlino. E certi odiosi pennivendoli che ora si la
mentano della censura e s'impancano a liberali, invocarono e 
plaudirono già a tutte le misure liberticide d'anteguerra. Non è 
dunque affatto indifferente il regime reazionario interno d'un 
altro paese, come quello che dettando anche la politica estera, 
estenderà le sue pretese di disciplina e di sottomissione. La ca
duta di certi semidei, che ne rende finalmente possibile la cri
tica, sopprimendo il terrore che mantenevano, è perciò salutata 
da una ben comprensibile manifestazione di contente. 

Patriotti, sciovinisti ed imperialisti non amano il loro paese 
che in quanto è controrivoluzionario, altrimenti invocano e fa
voriscono l'invasione straniera. Per non citare che un esempio, 
tutte le successive disfatte francesi, dalla Grande Rivoluzione 
in poi, ebbero per causa la paura di codesta Rivoluzione. Non si 
tratta di salvare il paese ms il portafoglio ; il diritto ma il pri
vilegio; la libertà ma il potere; il bene comune ma le ricchezze 
private ; l'indipendenza ma lo sfruttamento. E ' questa l'ora dei 
massimi inganni ed intrighi orditi contro i popoli, già storditi 
da quattro annidi guerra, e purtroppo di socialismo non s'ode 
più parlare, ma di piani governativi e capitalistici ! 
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Somme ricevute = Sommes reçues 
Gè : Mani 2, Gani 5, Domingo 3, Pedro 5, Willy 3, Inconnu 

19 — Isti : fra amici 38 — Wi : Gio e Au 8.50. 
Totale entrate al 20 settembre Fr. 75 70 

Deficit al 7 settembre Fr. 2594 60 
Settantaquattresimo opuscolo 190 — 
Spese postali e varie 20 — 
Totale uscite al 20 settembre Fr. 2804 50 

Deficit Fr. 2728 80 

A CHE PUNTO SIAMO. 
Badoglio rima eon imbroglio, e l'Italia si trova nella 

più imbrogliata delle situazioni. Mussolini, promosso 
Oauleiter della Marca italiana minaccia vendette sangui
nose, ma « la voce del cantor non è più quella », cioè 
non è più « la voce del padrone », ma quella del servo 
del Tedesco, del più abietto di tutti I servi d'un padrone 
alla vigilia d'una sanguinosa bancarotta. Sono giorni di 
miseria, di sofferenze, di lutti, per quasi tutta Europa, 
ma fascismo e nazismo agonizzano e nessun miracolo li 
può più salvare. I russi avanzano, gli anglo-americani 
avanzano, e una resistenza, che vien detta di ritardamen-
to, lascia già prevedere il finale annientamento. Intanto, 
però, la povera Italia si vede più che mai piombata in 
quella guerra da cui chiedeva d'uscire, dopo d'avervi 
assistito, complice servile. Bisogna prevedere ancora 
mesi di passione e terribili sussulti della Bestia ferita a 
morte. Quale immenso sacrificio di vite e di ricchezze, 
dovuto ai molti che non avendo sulle spalle un eapo 
proprio, lascian fare un Capo provvidenziale, che li con
sidera come capi di bestiame da macello. Ogni pastore 
non può che tosare e macellare il suo gregge. La cosa è 
chiara, ma la cecità volontaria impedisce di vederla. I 
politicanti s'ostinano a voler diventare padroni più o 
meno democratici, e non hanno interesse ad esporre la 
situazione qual' è realmente. 
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La lotta è visibile, crescente, esce dal fondo storico, 
bisognosa di soluzione etica non di vuote promesse e di 
calunnia insipiente. E' stupidità e menzogna accagionare 
gli scioperi, i tumulti frequenti degli operai, l'associazione 
internazionale ed altri segni minaccevoli di lotte non 
lontane a trame demagogiche, a insidie clericali, a soffio 
dissolvente di sette sanguinarie concitate dal tale o tal 
altro ingannatore, quasi un Fra' Dolcino qualunque possa 
ai nostri giorni per forza di miracoli trarsi le moltitudini 
alle spalle. Assai meraviglierebbero non vo' dire i filosofi 
della storia, ma Tacito e Machiavelli se vedessero di effetti 
così larghi e ostinati cercarsi le cagioni nella malizia di 
uno o due scapigliati, o artche d'una setta sia quanto vuoisi 
potente d'oro, d'armi, di statuti, d'audacia e d'ira. Feno
meni universali, crescenti e però storici bisogna studiarli 
entro le cagioni storiche, le quali creano e governano il 
moto deila civiltà presente. La cagione principale noi 
l'abbiamo nettamente delineata: I fattori giuridici, cioè la 
pretensione e l'obbligazione, furono separati nella società 
tutto il corso di due evi ; ora questa separazione è esausta 

Ain tutte le forme possibili : dunque gli obbligati, i paria, 
gì'iloti, gli schiavi, i ciompi, la plebe si levano in nome del 
diritto acciocché la loro obbligazione non sia esclusiva, 
astratta, solitaria, ma integra, viva e concreta nel suo 
correlativo, che è la pretensione. I sacrificati non vogliono 
di sacrifizio oltre la parte che viene dal fondo della storia 
o dalla lotta umana. . - ' 

La scienza aiuta la riscossa facendo, tanto che basti, 
intendere ai travagliati che non e' è gran fatto a sperare 
di'là; che le tradizioni orfiche si spegnono l'una dopo 
l'altra ; che non verrà il millesimo a sublimare gì'ignudi 
sino ai cieli ; che terra e péltro hanno valore; che il lavoro 
sta rispetto ajla proprietà come questa rispetto alla libertà; 
che infine è reato brutale dimenticare le pretensioni 
d'uomo. Giovanni BOVIO (1872). 



— Me voici de retour du Oran Sasso,| 
mon île d'Elbe. Maintenant, en aurai-je 
encore pour cent jours, avant le Wa
terloo allemand dans une plaine de la 
Haute-Italie, et quelle Sainte-Hélène 
m'attend ensuite? Monarchie, Vatican 
et fascisme formaient un tout. Or, ce 
tout est brisé et il ne peut être recollé. 
J'ai proclamé la République contre la 
Monarchie, le Fiihrer à envoyé ses 
troupes dans la Cité du Vatican, le Roi 
s'est défait de moi et, en somme, je suis 
refait par tout le monde. Hitler, après 
m'avoir perdu, veut se donner l'air de 
me sauver, mais au bout de ce sauve-
age la perte finale m'attend. Malheur aux vaincus ! 

— Eccomi di ritorno dal Oran Sasso, la mia isola 
d'Elba. Ora, ne avrò ancora per cento giorni, prima del 
Waterloo tedesco, in una pianura dell'Alta Italia, e quale 
Sant'Elena m'aspetta poi? Monarchia, Vaticano e fasci
smo formavano un tutto. E' un tutto spezzato che non 
si può più rimpastare. Ho proclamato la repubblica con
tro la monarchia, Hitler ha fatto occupare la Città del 
Vaticano, il Re s'è disfatto di me e tutti si sono rifatti 
con me. Adolfo, dopo avermi perso, vuol darsi l'aria di 
salvarmi, ma in fondo al salvataggio sta la perdita finale. 
Guai ai vinti ! 
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