
Un ordre social qui nécessite une si formi- " 
dable machine gouvernementale, juridique et 
militaire pour se préserver contre les attaques 
qui peuvent être dirigées contre lui, n'est pas 
l'ordre. La vérité simple est qu'il y a une classe 
qui domine et une autre qui est opprimée. Au 
nom du droit naturel, nous avons le droit de 
protester contre un pareil état de choses, et le 
devoir de travailler à une organisation sociale 
d'où résulte véritablement l'ordre, 

Adhémar SCHWITZGUEBEL (1871). 

Sans commandement 
Commander/c'est non seulement suivre les 
impulsions de sa volonté, mais encore en 
imposeraux autres l'accomplissement; obéir, 
c'est non seulement renoncer à faire ce que 
l'on veut, mais encore consentir à exécuter ce 
qui répugne. L'individu qui ordonne, centuple 
sa personnelle énergie en utilisant cèlle de 
ses subordonnés ; l'homme qui subit une con
trainte, se diminue, s'affaiblit, se condamne à 
une sorte de suicide moral. 

: Sébastien FAURE (1897). 
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« Vos idées sont belles, mais ne sont pas réalisables ! » 
nous rêpète-t-on. 

Et vous voilà forcé de reprendre un à un tous vos 
arguments, vous voilà revenu à votre point de départ, 
recommençant la discussion, absolument comme si elle 
n'avait pas eu lieu. Ah ! c'est que l'humanité a été telle
ment menée en laisse, tellement asservie, tellement 
habituée au mensonge, à l'illusion, qu'elle croira plutôt 
au monde des fées, à la puissance des Génies, des 
Djinns, des Elfes, des Korrigans, qu'à la possibilité de 
marcher un jour sans ses entraves. 

Des hommes s'organisant entre eux, de façon à vivre 
sans les mille liens du formidable appareil social d'au
jourd'hui, s'entendant réciproquement sans la masse 
d'intermédiaires parasitaires actuels, cela est bien trop 
simple pour notre entendement faussé. L'habitude des 
choses compliquées est si bien ancrée en notre cerveau, 
qu'il ne nous est plus possible de penser, de prime abord, 
aux choses simples qui ne nous paraissent plus qu'en
fantillages à première vue. La vérité sera là, sous nos yeux,, 
les crevant par son évidence même, c'est au loin, en des 
explications enchevêtrées que nous allons la chercher. 

Et cette aberration est portée en toutes les branches de 
notre activité. Ainsi, en mécanique, lorsque se crée une 
invention, cela débute par une machinerie compliquée de 
rouages multiples, pour ne produire, le plus souvent, 
qu'un travail médiocre, lent et avec une grande dépense 
de forces, grâce/justement, à la complexité des rouages. 
Mais, peu à peu, lorsque la machine est entrée en la pra
tique, lorsque l'usage en a fait connaître les défauts, lors
que, passant de mains en mains chacun y a apporté une 
petite modification, la débarrassant, ici d'un rouage inutile, 
là de leviers compliquant sans profit sa marche, le mons
tre grossier et compliqué s'allège, prend une marche plus 
régulière, produit un travail d'autant plus parfait, exigeant 
d'autant moins de force, qu'elle est plus simple. 

Jean GRAVE (1897). 



En suivant les événements 
Il fut un temps où socialisme signifiait avant tout antiréformisme. 

Entendons-nous bien. Cela ne voulait nullement dire qu'on renon
çait au peu, très peu, qu'il est permis d'espérer du régime capita
liste. Loin de là, les luttes pour les petites réformes étaient plus 
fréquentes et surtout avaient un caractère plus radical d'opposition 
au monde bourgeois ; mais on en revenait toujours au refrain que 
seulement la propriété collective des moyens de production pou
vait supprimer tous les maux inhérents à l'exploitation de l'homme 
par l'homme. Nous laissons de côté ici toutes les discussions entre 
collectivistes et communistes — communistes dans un sens tout 
autre que ce mot devait prendre avec l'avènement du bolchevisme 
— et l'objection de certains économistes qu'il n'est guère possible 
de faire une distinction entre moyens de production et de consom 
mation, ces moyens pouvant être I un et l'autre à la fois. L'avant-
garde socialiste devait sa vigueur et son enthousiasme à son idéal 
d'émancipation intégrale et les réformes envisagées se proposaient 
avant tout d'entraîner la masse des timides et des ignares. Mais il 
est arrivé que ceux se trouvant à la queue ont pris le dessus, à la 
suite de tout un ensemble de manœuvres et de circonstances que 
nous n'avons pas à exposer ici, et s'étant donné quelques chefs se 
réclamant de « résultats tangibles » — en réalité, tels pour eux 
mais nullement pour la masse —, le socialisme et le syndicalisme 
d'action directe se virent refo"Iés et le syndicalisme jaune aux 
relents d'encycliques, qu'avait illustré un nommé Biétry, triompha. 
Les chrétiens-sociaux, qui s'étaient montrés longtemps insocia
bles, mènent le bal aujourd'hui avec une corporation, que l'état-
major des fonctionnaires est prêt à accepter et à laquelle il n'op
pose que pour la forme et par une sorte de pudeur, une commu
nauté professionnelle qui, pratiquement surtout, n'en différerait 
guère. 

Or, cela est tout particulièrement triste et révoltant après l'im
mense secousse qui a ébranlé et ébranle encore le monde. C'est 
vraiment la montagne accouchant d'une souris. A remarquer en 
outre que le syndicalisme corporatif, au lieu de poser le grand 
problème d'un intérêt général de tous les travailleurs — ainsi que 
le fait précisément l'idée de grève générale, fût-elle ou non pos
sible — et de considérer le travail comme un tout, le fractionne en 
d'innombrables métiers, représentant autant d'intérêts particuliers 
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dissociés les uns des autres. C'est une application inconsciente 
du mot: divise, afin de voir régner... les patrons ! 

Nous voulons bien admettre la bonne foi de tout le monde ou 
de beaucoup du moins, car s'il en était autrement, la discussion 
même deviendrait oiseuse, mais le fait dominant est le néant d'or
ganisations, groupant de centaines de mille ouvrier», et qui ne 
parviennent pas même à équilibrer les salaires avec l'index officiel 
du coût de la vie. Leurs chefs se plaignent souvent d'être passés 
sous jambe par les autorités cantonales et fédérales. Lors même 
qu'ils ne le sont pas, leurs avis et propositions ne sont guère admis. 
Et puis, quoi? Etant donné la reconnaissance de tout un régime, 
avec sa gestion et sa gérance, il ne saurait y avoir que des adap
tations à ce régime en vue de le fortifier et non de l'affaiblir, et les 
représentants ouvriers se trouveront avoir aussi oeuvré pour un 
ordre capitaliste et non travailliste. D'ailleurs, vouloir obtenir d'un 
régime le plus possible, c'est en être conservateur dans la mesure 
précisément des intérêts qu'on y aura acquis. La besogne de pé
nétration, que l'on prétendait être en même temps d'érosion, s'est 
en somme révélée de consolidation. Il fallait viser à une rupture 
et l'on n'a pratiquement eu en vue qu'une jointure avec le régime 
actuel, dont il s'agissait par contre de faire un ancien régime. 

Théorie que tout cela! s'écrieront d'aucuns. En réalité, nous 
avons surtout résumé ce qui a été et reste encore la pratique dé
cevante du mouvement — mieux vaudrait dire de l'enlisement — 
ouvrier. IU'a paru plus d'une publication traitant de haut et dédai
gneusement la tentative faite par nous de sortir les syndicats de 
l'ornière des caisses d'assistance pour les lancer sur la voie des 
grandes transformations sociales. Inutile de répondre à certaines 
critiques et condamnations. Un proverbe italien affirme que le 
temps est galant homme, voulant signifier que les faits mêmes 
finissent par donner raison à ceux qui l'avaient réellement. Or, de 
quoi a fini par se plaindre tout le monde ? De la passivité univer
selle, du manque d'opposition aux gouvernants, aux ploutocraties, 
Su patronat, à la criminalité fasciste et naziste, de la résignation 
aux pires tentatives d'asservissement. Eh bien, qui avait le plus 
voulu donner au prolétariat un esprit et une pratique de résistance 
et de révolte? Que tous les écrits et faits depuis plus d'un demi-
siècle répondent pour nous. La victoire des « gens pratiques » a 
coûté et coûte encore fort cher à l'humanité toute entière. Ne 
serait-ce pas le moment de changer d'une tactique désastreuse? 
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Sans commandement. 
Si la guerre a ses horreurs, la politique a ses infamies. Ce n'est 

pas que les Horthy et les Kallay nous intéressent beaucoup. Ce 
sont des nazistes, qui se sont mis à la disposition du nazisme et, 
maintenant qu'il est virtuellement vaincu, ne voudraient pas se 
compromettre davantage avec lui. Non seulement ce ne sont pas 
des victimes intéressantes — et celles ci se comptent par millions 
actuellement — mais des gouvernants parfaitement odieux. 

N'importe que la façon employée contre eux par Hitler constitue 
la plus abjecte des trahisons. Le Fùhrer est coutumier du fait et 
ne s'était pas comporté autrement avec Schuschnigg pour l'Autri
che et avec Hacha pour là Tchécoslovaquie, mais récidiver est 
précisément une circonstance aggravante. Nous ne tairons pas non 
plus que Staline, aujourd'hui encensé par beaucoup, s'est servi 
des mêmes procédés infâmes, lorsque le pacte germano-russe 
faisait de lui le complice de Hitler. Certes, nous ne sommes pas 
naïfs au point de demander de la droiture et de la loyauté aux 
hommes d'Etat, et les anarchistes ont mille fois démontré une 
immoralité propre à tout Etat. Si elle devenait celle des simples 
sujets aussi, toute vie sociale deviendrait impossible. 

Les malheureux peuples se laissent enrégimenter au service de 
criminels, qui non seulement jouissent de l'impunité pour tous 
leurs crimes, mais s'en font des mérites aussi longtemps qu'un 
sort contraire ne vient les frapper. Il semblerait qu'à diriger les 
destinées du monde devraient se trouver les meilleurs ; or, c'est 
exactement le contraire qui s'est produit le plus souvent. Cela au
rait même dû suffire à expliquer le point de vue anarchiste ; mais 
il n'en est rien. Avec une aveugle obstination, les peuples vont à 
la recherche d'un bon gouvernement et finissent toujours par 
tomber sous la domination des plus violents et immoraux. L'his
toire de ces dernières années est surtout instructive à cet égard, 
mais tous s'acharnent a rendre l'anarchie (littéralement l'absence 
de commandement), responsable de ce que nous devons à toutes 
les archies, à tous les commandements. 

Il est presque impossible de lire un article commentant les faits 
du jour, sans y voir dénoncé l'anarchie comme la grande coupable, 
alors qu'elle est la seule solution à envisager logiquement, après 
avoir constaté ce que nous ont valu tous les commandements. 
D'aucuns voient en l'anarchie un dangereux saut dans l'inconnu, 



mais quel pire saut que celui dans la guerre, mondiale à présent, 
que les peuples se sont vu imposer tant de fois à travers les siècles, 
tandis que sans commandement, soit avec l'anarchie, nulle guerre 
n'est plus concevable. 

Parenthèses 
fttfr Pucheux, abandonné par les siens, a été finalement exé
cuté. Tout bien pesé, ce n'est pas sa figure, sinistre à tant 
d'égards, qui nous est apparue comme la plus odieuse au cours 
des débats d'Alger, mais celle du général Girsud. Cette baderne 
moustachue n'a rien ajonté à son prestige passablement dé
labré, en tenant le rôle qui a été le sien auprès de son ancien 
compagnon de la Cagoule. Le fait qu'il l'avait convié en Algé
rie, l'obligeait à davantage. 

Retenons encore ce détail, à savoir que Pucheu a été ppssé 
par les âmes par un peloton de gardes-mobiles. Braves et 
excellentes tioupes, sur lesquelles on peut toujours compter, 
quelle que soit la besogne qu'on ait à leur demander ! Elles 
ont la propreté, le luisant, le subtil mécanisme de cet « abon
dant matériel de guerre > dont on apprend par les communi
qués qu'il a été saisi par un des adversaires sur l'antre, et qu'il 
a pu être immédiatement tourné contré les possesseurs de la 
veille. Aujourd'hui ces héros imperturbabl ?s fusillent Pucheu, 
alors que le hasard des garnisons aurait pu faire qu'ils soient 
aux côtes de Darnand et de Laval, pour traquer les gens du 
maquis. Partout zélés, j'onctuels, empressés à servir l'ordre 
existant. C'est peut-être un état d'esprit qui n'est guère poli
tique, mais disons-le tout net, ces fusillenrs, où qu'ils opèrent, 
nous dégoûteront toujours plus que leurs victimes, si canailles 
que celles-ci aient pu se montrer. 
•tyo) Déat est enfin ministre de quelque chose. Il n'aura pas 
fallu moins de quatre années de vilains services rendus 
à l'occupant pour que le petit homme atteigne au plus fanto
matique dos pouvoirs. En d'autre temps, une telle élévation 
eût été jugée deshonorante, même par les renégats qui au
raient eu toutes hontes bues, mais le temps qu'on vit a reculé 
encore ces bornes de l'abjection. Déat est certainement depuis 
1940, le plus bruyant des chorypliées du national-socialisme 
dans la presse parisienne. Doiiot même, qui ne cesse pas, 
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comme chacun sait, de revenir du front russo, no parait pas 
jouir d'un aussi grand crédit auprès des sphèies officielles 
allemandes. Sans doute ce chef du P.P.F., à raison de son 
passé communiste, dégage-t-il autour de son personnage un 
peu de l'équivo([ue d'un agent double ! Laval, jugé trop tiède, 
Doriot quelque peu suspect, Déat devait s'imposer naturelle
ment comme le chou-chou de Gœbbels et de Ribbentropp. 

Le Maréchal aurait mis obstacle à son ascension, mais le 
Fulirer a passé outre. Déat menace donc de nous donner toute 
sa inesrre. Ce misérable Foutriquel, que le socialisme dégé
néré engendra, est homme à ajouter aux ignominies dont la 
France est actuellement le théâtie. A. 

On redoute si fort la franchise, que pour en dégoûter ceux qui la 
professent, on la nomme brusquerie, mauvaise humeur, ou caprice. 

* * * 
L'homme est souvent aveugle sur ses intérês ; aussi ne le conduit-
on sûrement que par ses passions. 

* * * 
Gustave est venu au monde sans être ni bon, ni mauvais. Tout 

autre système serait un paradoxe. Gustave n'a fait encore de mal 
à personne. La première fois qu'il voit tuer un ciseau, il pleure, 
il crie, il se fâche, il gronde, sa vive sensibilité se répand de toutes 
les manières ; mais chaque jour Gustave voit donner la mort à 
toutes sortes de bêtes : son cœur est d'abord très ému ; il s'habitue 
ensuite au triste spectacle de toutes les boucheries. Gustave fait des 
fautes ; et non seulement il en est repris, mais de plus chltié. Gus
tave battu, frappe à son tour ses camarades ; il devient cruel, em
porté ; chacun trouve qu'en grandissant Oustave s'est montré bar
bare, qu'il devait être né bien méchant. On se trompe ; Gustave est 
né, comme le plus grand nombre, avec des passions et un caractère 
faible ; après avoir rencontré beaucoup de méchants, il a commencé 
par'devenir leur victime, et fini par être leur imitateur. 

Auguste de Labeuisse (1809). 

• V Les deux brochures d'avril paraîtront pour le 
Premier Mai, l'une en français, l'autre en italien. Nous 
prions les camarades de nous indiquer le nombre désiré 
d'exemplaires en chaque langue pour régler le tirage. 



Drôle d'antiétatisme. 
Nous avons en Suisse un étrange antiétatisme. 11 a, bien enten

du, pour mot d'ordre : Pas d'intervention de l'Etat! Mais c'est une 
règle,à laquelle chacun a son exception à apporter, et cet ensemble 
d'exceptions, loin détendre à diminuer, augmente jour après jour 
l'état de guerre servant à justifier vieilles et nouvelles exceptions. 

Le régime des subventions a été fort décrié, mais chacun voudrait 
les supprimer toutes sauf la sienne. En attendant celles existant 
déjà, par voie d'analogie et de comparaison, permettent, non sans 
apparence de raison, d'en réclamer d'autres, et pour finir.tous les 
bénéficiaires de subventions estiment plus pratique de s'appuyer 
réciproquement pour leur maintien et, parfois, leur augmentation. 

L'étatisation des chemins de fer surtout a donné lieu à d'âpres 
critiques, à cause des déficits de leur exercice, mais, d'autre part, 
les mêmes opposants réclament l'intervention de l'Etat pour couvrir 
les déficits des lignes privées et permettre leur assainissement. 

Favoriser l'étatisme contribue surtout à l'augmentation de la 
bureaucratie, et de nombreux citoyens rêvent précisément de de
venir employés de l'Etat, surtout en des temps de chômage chro
nique. Et même ceux qui ne cherchent pas de telles places pour 
eux-mêmes en postulent souvent pour des parents et amis. 

L'antiétatisme étant plutôt formé d'éléments conservateurs et 
fortunés, il apparaît comme découlant d'un égoïsme de classe, 
d'autant plus que cesantiétatistes réclameront l'augmentation de 
gardes, policiers et gendarmes. Pas d'intervention donc de l'Etat, à 
part celle de protection de leurs privilèges, richesses et exploitations. 

Il est question d'antiétatisme aussi pour l'organisation profes
sionnelle, mais en réalité l'Etat est prié de là reconnaître juridique
ment, de donner force obligatoire à ses contrats, de veiller d'une 
façon générale à sa gestion, de décréter le sursalaire familial, etc. 

Inutile de dire que notre antiétatisme, par contre, est bien sé
rieux. Il est à la base même de notre doctrine et représente un 
moyen et un but à la fois. Au fond, sur le terrain politique, il de
vrait n'y avoir que deux partis : l'un pour, l'autre contre l'Etat, 
mais totalement et non partiellement. L'évolution s'annonce 
comme devant conduire ou à l'étatisme intégral, ou à l'élimination 
de l'Etat. Comme tout ce qui existe tend a se développer, à part 
les anarchistes qui nient d'avance l'Etat, tous les partis politiques 
ne peuvent qu'aboutir à renforcer toujours plus l'étatisme. 
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La vérité fondamentale 
Nous vivons dans une angoissante incertitude sur les horreurs 

que peut encore nous réserver la guerre et sur les points d'inter
rogation troublants que pose l'après guerre. Il faudrait presque 
envier ces fanatiques qui, sur la base des succès militaires russes, 
voient déjà tout réglé à la perfection, comme si l'existence d'un 
formidable Etat militariste et impérialiste, qui, de son propre aveu, 
se propose de rester tel, n'était pas de nature à engendrer, comme 
se fut toujours le cas, des inquiétudes. Avoir à côté de soi un tout-
puissant, aboutit à une sujétion que l'on prétend dirigée seule
ment contre les mal intentionnés. Reste à savoir ce que l'on entend 
par mal intentionnés, et l'expérience nous dit que ce sont surtout les 
esprits indépendants se refusant aux alignements et génuflexions. 

Lénine voyait dans l'impérialisme la dernière phase du capita 
lisine. Or, l'impérialisme exige forcément le capitalisme d'Etat, 
dont la Russie nous offre l'exemple le plus achevé. En effet, le 
secteur du capitalisme privé y est fort réduit, bien qu'avec tous les 
emprunts dont il a déjà été question, il doit avoir tendance à 
croître. Lénine ne pensait certainement pas que l'anticapitslisme 
préconisé par lui, devait en réalité aboutir à une forme t>e capita
lisme, qui, sans être entièrement nouvelle, n'avait jamais eu une si 
large application.C'est là une ironie de l'Histoire, prévue d'ailleurs 
par les anarchistes, qui dans leurs polémiques, depuis quatre-vingts 
ans, ont toujours affirmés que les marxistes ou soi disant tels abou
tiraient à l'absolutisme politique et à l'étatisme économique. 

On prétend aujourd'hui qu'une telle économie se serait révélée 
non seulement viable, mais excellente. Hélas ! jusqu'à présent les 
régimes d'iniquité ont tous été viables, et, d'ailleurs, il faut les juger 
non seulement d'après les résultats matériels, mais d'après les 
charges, les efforts, les servitudes, les sacrifices imposés aux hu
mains. Nul ne contestera les immenses résultats du capitalisme 
bourgeois, mais s'il a été tellement attaqué et condamné, ce fut en 
raison du martyrologe qu'a représenté pour hommes, femmes et 
enfants le salariat. Or, pour sa période d'accumulation primitive, 
le bolchevisme n'a pas ménagé davantage le matériel humain. 
Certaines statistiques officielles se rapportant à de grands travaux 
étaient tout simplement effrayantes. Et nous prétendons que si tout 
bouleversement social ne peut en nn premier temps qu'exiger des 
efforts et sacrifices supplémentaires, cela ne saurait se prolonger 



des dizaines d'année», comme c'est précisément le cas en Russie 
Il n'est de pire erreur que de croire qu'un mouvement révolu

tionnaire rend immédiatement possible tout ce qui ne peut résulter 
que de la nouvelle évolution socialiste. Mais, tout d'abord, socia
liser est exactement le contraire d'étatiser, et ensuite, s'il ne saurait 
être question de droits et de libertés pour l'ennemi pendant que 
la lutte armée se poursuit encore, celle-ci terminée, le maintien 
d'un régime absolutiste, sans même le minimum de garanties que 
les régimes constitutionnels bourgeois ont connu et connaissent 
encore en période de paix, signifie que la contrerévolution a triom
phé. Et Thermidor fut une contrerévolution, même s'il n'a pas ré
tabli l'ancien régime, mais simplement brisé le développement du 
nouveau. 

En somme, la contrerévolution se trouve dans le simple fait de 
remplacer l'ancienne autorité déchue par une autorité nouvelle. 
La raison en est bien simple. L'existence d'un pouvoir n'a d'autre 
sens que celui d'une dépendance pour cette masse qui, plus ou 
moins consciemment, visait à l'indépendance. La révolution conçue 
comme déplacement d'un pouvoir et remplacement par un autre, 
n'aboutit en réalité qu'à un misérable escamotage pour la masse, 
qui ne se soustrait aux uns que pour se livrer aux autres, au lieu 
de se délivrer des uns et des autres. 

Nous nous excusons d'en revenir toujours à cette vérité anar-
chique que notre ennemi c'est notre maître, comme l'a fort bien 
dit le fabuliste. Au fond, le prolétariat croit encore qu'il ne saurait 
se passer d'un maître, d'où toute une mentalité qui explique son 
infériorité permanente, et le fait qu'il puisse être militarisé et des
tiné aux boucheries mondiales. Que la vie sociale exige certaines 
directions, nous ne le contestons nullement, mais elles ne doivent 
pas être armées militairement, ni disposer de tout un arsenal de 
lois et règlements pour s'imposer coûte que coûte, afin de ne pas 
aboutir toujours à l'exploitation et à la domination de l'homme 
par l'homme. Nous voyons que même das les associations volon
taires, la direction, sans force coercitive proprement dite, n'est 
que trop portée à s'imposer aussi en toute circonstance. Dès que 
l'on admet la contrainte et le privilège pour quelques-uns de l'exer 
cer, ceux-ci, disposant de toutes les forces et de tous les moyens, 
ne voudront y renoncer et reconnaître une saine équivalence de 
toutes les fonctions sociales. La conclusion reste toujours la même: 
l'émancipation humaine ne se réalise qu'en allant vers l'anarchie-
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I due opuscoli del corrente aprile usciranno 
per il Primo Maggio, uno in italiano, l'altro in 
francese. I compagni ci scrivano quante copie 
ne desiderano di ciascuna lingua per fissarne 
la tiratura. 

Il parto del topo 
Da un immenso sconvolgimento qual ' l Certamente quello 

dell'attuale guerra mondiale, era naturale e logico aspettarsi 
una profonda trasformazione sociale, ed invece, per quel 
tanto che se ne può dedurre finora, mai sarà maggiormente 
il caso di dire che la montagna avrà partorito il topo. Re
stano bensì riservati imponderabili, incognite e sorprese, 
cioè tutto un oscuro divenire che non avvertiamo pel mo
mento, non potendo noi qui parlare che di quanto venne già 
annunciato, proposto e discusso da più parti. Lasciamo da 
parte le questioni territoriali, matassa delle più arruffate, e 
vediamo soprattutto le proposte avanzate in vista di risol
vere l'eterno problema di pane e lavoro. 

Gira e rigira, tutti i riformatori si limitano a proporre, 
quasi fossero grandi novità : le assicurazioni sociali, i con
tratti collettivi, le cooperative. Mettere a soqquadro 1 uni
verso intero per simili meschini scopi è davvero amara iro
nia, e si è per così dire umiliati al dovere soffermarvisi 
sopra, ma dobbiamo discutere anzitutto di quanto è proposto. 

Le assicurazioni sociali funzionano già da anni, qua e là, 
in forma incompleta. Ora, ne Vengono proposti dei piani 
generali, che, per finire, gli operai stessi devono pagare. Si 
tratta insomma d'un risparmio forzato, percepito su salari 
che il più sovente bastano appena o sono insufficienti a vi
vere anche modestissimamente. Lo Stato, divenuto cassiere 
delle diecine di milioni dei fondi d'assicurazioni, ha modo 
di ricattare i cittadini ricalcitranti alle sue vedute. Né si 
creda che noi esageriamo, perchè tanto si è già visto con 
organizzazioni sindacali centralizzate. Ma, insomma, cosa 
vi sarà di cambiato nella strut tura sociale ? La stessa dipen
denza e lo stesso sfruttamento continueranno a sussistere, 
e il fatto stesso di tante assicurazioni testimonierà della 
vita incerta dei più in regime borghese, 



# 

Che dire dei contratti collettivi? Essi rappresentano un 
progresso sul semplice arbitrio padronale, ma insomma 
sono il riconoscimento del padronato stesso e del suo privi
legio. Tali contratti, vere panacee, verrebbero conclusi, come 
già attualmente, del resto, da comunità o corporazioni pro
fessionali. Si è preteso stabilire una differenza fra le une e 
le altre, ma praticamente non esisterebbe affatto, essendo 
tutte basate sul principio di collaborazione, per non dire di 
subordinazione di classe dei salariati ai salariante Parlare 
di tutte le lotte della nostra povera umanità è lecito, ma 
guai a parlare di lotta di classe ! Più d'un codice prevede già 
il delitto d ' incitamento all'odio fra le classi sociali. Eppure 
quale altro mezzo per una classe diseredata d'avere almeno 
parte di quel che le è dovuto, se non precisamenee di lottare 
contro la classe o l'autorità che glielo nega. Certuni spiega
no che è interesse « comune » per gli operai il guadagnare 
poco e per i padroni molto, ma sono spiegazioni che non 
convincono affatto. D'altronde, non è vero contratto quel 
che stipula condizioni differenti pei contraenti, ossia van
taggi per gli uni a tutto danno degli altri. 

In quanto alle cooperative, un'esperienza quasi secolare 
avrebbe dovuto bastare a dimostrare quel che se ne può o 
meno aspettare. 0 è una piccola azienda o un modesto com
mercio, la cui sorte dipenderà dall'attività, dall'onestà e dal
l'abnegazione d'un amministratore o direttore. Quante coo
perative finirono per diventare proprietà esclusiva d'un 
gerente « abile »! 0 1 azienda si svilupperà fino al punto da 
fare milioni d'affari, e allora non differirà in nulla da una 
grande impresa capitalista, di cui dovrà copiare tutte le pra
tiche. Si avrà cioè una folla di piccoli capitalisti tendenti e 
pronti a solidarizzarsi coi grandi ! Nelle località dove esi
stono potenti cooperative non si costata che la sorte delle 
popolazioni sia migliore. Nel Belgio il buon mercato coope
rativo ha permesso ai padroni una più grande riduzione dei 
salari. La cooperativa non sopprime una sola delle miserie 
ed ineguaglianze sociali, e non preceduta da un'espropria
zione su larga scala, non modifica punto la s t rut tura eco
nomica del capitalismo. Ed è a questa modificazione che 
deve tenacemente mirare la classe diseredata, se non vuole 
tradire se stessa. 
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A s t e r i s c h i . 
ot ì f A Roma, sulle rovine fumanti, vennero affissi dei cartelli con 
la scritta : « Ecco i vostri liberatori ! » — ma perchè non dire che 
son venuti dopo che un famosissimo salvatore d'Italia e della ci
viltà, fondatore d'Impero per giunta, ebbe dichiarato la guerra 
senza avere subito il minimo attacco? Si fa presto ad immaginare 
delle marcie trionfali ; ma può capitare invece di far la figura dei 
proverbiali pifferi di montagna Maresciallo Benito, sei finito! 
•••*• A Ginevra, si è verificato una volta di più il fatto che a voler 
formare un'unione artificiale, cioè non spontanea, non risultante 
da una volontà diretta della massa stessa, non si riesce che a sot
tolineare ed approfondire le divisioni esistenti Del resto, noi dif
fidiamo di chi vuol unire al proprio seguito per tentare la scalata 
del potere, ossia per passare dall'altra parte della barricata, col 
diventare padrone a sua volta Basta con fallaci tentativi simili ! 
•?••?• Il signor Ford ha detto che fra due mesi la guerra sarà finita, 
e ciascuno di chiedersi quali ragioni avrà per affermarlo. A noi 
pare sia,o perchè le ordinazioni d'armamenti sarebbero diminuite, 
o perchè da quel fascistone che fu sempre, si propone di fare una 
campagna in favore d'una pace bianca, che gli permetta la ripresa 
sicura de' suoi affari nel mondo intero, al riparo d'ogni rischio. 
•V»V Fra gli ultimi rifugiati italiani, vi sono alquanti ufficiali supe 
n'ori, a cui le autorità elvetiche hanno il cattivo gusto d'affidare la 
direzione di gruppi e campi d'internati. Si tratta così di fascisti, 
rimasti tali e perciò benevisi alle autorità elvetiche che vengono 
a spadroneggiare sugli antifascisti sinceri. Nelle alte sfere regna 
sempre la stessa mentalità che al tempo della guerra di Spagna. 
«gjjjjf Pucheu, delegato del Comité des Forges, prima presso i na
zisti e poi inviato verso gli Alleati, è stato fucilato. Come nazifa
scista aveva commesso già troppe infamie anche prima della guerra 
e ne ha pagato il fio. I suoi padroni non debbono sentirsi troppo 
rassicurati. Furono altresì fucilati quattro aguzzini del campo d'in
ternati di Colomb Béchar. Potesse almeno la lezione servire ! 
••;•*• Per un po' di tempo non si era più parlato di secondo fronte 
ma ora si ricomincia. Oli sbarchi si sono mostrati così difficili, e 
il Bollettino inglese insiste particolarmente nel dimostrarlo, che è 
probabile Io sbarco non avvenga che a Germania già vinta. Sarà 
una carneficina di meno, che lascerà delusi gli eroi da poltrona, 
avidi di grandi avvenimenti bellici. 
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Miserie e villi fasciste. 
Nel campo fascista, in Italia e all'Asterò, attualmente TÌ so

no molte anime in pena. Si tratta di pronunciarsi por il re o 
per Mussolini, cioè per gli Alleati o per la Wehrmacht. Ormai 
sono costrette a scegliere, e naturalmente i più vorrebbero per 
farlo aspettare gli eventi decisivi, ma sono incalzati dalle due 
parti, che entrambe non concedono dilaaione. Parecchi si sono 
compromessi, nelle prime settimane che seguirono la caduta di 
Mussolini ad ora si sono rifugiati in Isvizzera. Fra essi l'ele
mento studentesco ci è particolarmente sospetto. Con gli anti
fascisti di sempre, ve ne sono alquanti d'occasione che un tempo 
facevano o magari dirigevano le manifestazioni per conquistare 
l'Etiopia e la Spagna, l'Albania e la Tunisia, la Corsica a la 
Dalmazia, Nizza e Savoia, Malta e Citrati, senza contare la par
tecipazione alla spartizione del resto degli imperi coloniali in
glese e francese a guerra mondiale vinta. E non dimentichiamo 
neppure il Ticino, i (Prigioni ed il Yalleie gii rivendicati nel 
Catechismo dei Balilla. Ci è occorso di sentir dira da uno di 
quei studenti rifugiati : « Ma insomma è Farinacci cho ha ra
gione ! > Si sarebbe potuto chiedergli cosa ci stava a fare nella 
Svizzera invece d'andarsene a Cremona. 

La Legazione e i Consolati d'Italia, essendo rimasti inlivii-
zera fedeli al reuccio, il Consolato ginevrino ha sconfessato la 
Dante Alighieri fascista, che aveva patrocinata e sovvenzionata 
dal suo nascere. A Chiasso tra gli impiegati doganali italiani, 
55 sono badogliani e 37 neofascisti, e si sono a più riprese licen
ziati reciprocamente, senza però che nessuno lasciasse il posto, 
dove pel momento non hanno assolutamente nulla da fare. Ma 
perchè i neofascisti non vanno a mettersi a disposizione della 
Wehrmacht o dello strenenzito esercito mussoliniano ? Hanno 
tanto predicato il « vivere pericolosamente », ed ora che le po
trebbero fare, se ne stanno invece al riparo. Nuova prova cho, a 
parte un'infima minoranza di cicchi esaltatala quasi totalità 
dei fascisti era composta di vigliacchi e delinquenti dell'» ar
miamoci e partite ». Tanto meglio, del resto, perchè ciò ha con
tribuito alla disfatta delle armi regie ed alla caduta del Benito. 
Purtroppo, P Italia non poteva che « perdere per vincere » la 
già trionfante bestia fascista. L'espiazione è in ragione del ori-
mine contro la civiltà che si lasciò commettere al fascismo. 
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Lo Storico 
Quando i fascisti si Bono presentati in casa di Guglielmo 

Ferrerò, chiedendo danaro per sovvenzionare le loro « quadrate 
legioni », egli mostrava a quelli un articolo del Codice penale 
che non permette ai privati la costituzione di milizie, diritto 
riservato allo Stato. 

In questa risposta ai fascisti c'è tutto Guglielmo Ferrerò, 
paladino della legalità, e, diciamo, tante volte fino all'assurdo, 
in quanto Guglielmo Ferrerò applicò questa sua massima anche 
contro le buone ragioni della massa popolare in difesa dei suoi 
diritti contro la spoliazione del governo « legittimo ». E non è 
che Guglielmo Ferrerò fosse un retrogrado, un reazionario, no. 
Egli era un democratico evoluzionista, anzi un • rivoluzionario » 
a modo suo. Un rivoluzionario nel senso della continua evolu
zione e progressione del potere costituito. Vi sono due specie di 
rivoluzioni, egli diceva, quella distruttiva e l'altra costruttiva ; 
la prima tende alla distruzione del vecchio regime, la seconda 
alla sua evoluzione. Ed egli era per la seconda, perchè aveva 
timore dell'i anarchia », come gli uomini d'ordine dicone con 
uno sproposito, per significare uno stato di disordine e d'illega
lità. E con lo stesso criterio lo storico giudicava la Rivoluzione 
francese, ohe, invece di arrivare allo sconquasso completo del 
Tecçhio regime, avrebbe dovuto trasformarlo e adattarlo ai nuovi 
bisogni del popolo francese. E qui nasce il paradosso. Difatti 
l'atto legale fu il primo movente della Rivoluzione francese con 
una petizione degli Stati al re sugli arbitri delle caste dominanti 
e della stessa Corte e sullo stato di miseria del popolo. Ma tanto 
la Corte quanto le caste dominanti, anziché riparare ai mali 
li inasprivano sempre più. Allora di fronte all'arbitrio dell'alto 
era naturale l'atto illegale dal basso. L'azione della rivoluzione 
costruttiva non può essere che preceduta da quella distruttiva 
per sgombrare il terreno dell'antico regime, che impedisce ap
punto l'azione ricostruttiva ed evolutiva. E questo fu l'errore 
anche dei legalitari in Italia, che di fronte all' illegalismo del 
Governo monarchico-fascista loro opponevano la legalità del
l'Aventino. 

Ma comunque il principio di Guglielmo Ferrerò è democra
tico, in quanto egli riconosce il diritto di un Governo costitu
zionale e rappresentativo a base del suffragio popolare, visto che 
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non è possibile essere d'altro modo retti da un « Governo probo 
e legittimo », perchè altrimenti ciò sarebbe preferibile per ri
sparmiare la fatica al popolo di governarsi da sé. Allora è il 
caso di dire : di necessità virtù. 

La storia ha preso in parola i popoli, che da un secolo 
gridano di essere maggiorenni, e di non voler più vivere sotto 
la bacchetta dei sacerdoti e del re. Come la rivoluzione fran
cese ci impose di armarci, come la rivoluzione industriale ci 
impose di lavorare con ordigni e metodi nuovi, la guerra 
mondiale ci impone a governarci un po' più da noi. Non è 
un regalo, è un compito. 

E ' stato rimproverato a Guglielmo Ferrerò, che all'atto ch'egli 
parla di « democrazia ». è fautore della « qualità » sulla 
« quantità ». Ma i critici in questione sembra faccino apposta a 
fraintendere. Per tutti i democratici la questione della qualità 
è sempre la medesima di quella della quantità, la quantità do
vendo servire a portar su la qualità. E la qualità, investita dalla 
quantità, governerà per il bene della totalità. Questo in teoria, 
mentre in pratica è dimostrato che la « qualità » non è di tanta 
qualità per non tenere al proprio privilegio di fronte alla quan
tità che, in fin fine, è poi quella che muove e dà vita alla grande 
e complessa macchina sociale. E come tale avrebbe parità di di
ritti e di doveri con tutti i membri della società. E la parte che 
delega è poi obbligata a sottostare ai criteri dei suoi delegati. 

Questo storico, amico di re e di presidenti di repubblica, era 
indifferente alla pregiudiziale monarchica o repubblicana, a 
condizione della legittimità del Governo, mentre consigliava 
l'elemento democratico ad esser cauto nelle trasformazioni ra
dicali, che poi possono presentare imprevisti. 

Credo di essere stato il primo, e per un certo tempo il solo, 
a segnalare quello strano paradosso di cui i dottori del fa
scismo non si sono accorti : che la caduta del sistema monar
chico non diminuiva ma accresceva, e di molto, la difficoltà 
del Governo democratico, in tutti gli Stati d'Europa. 

E pur volendo conservare tutti i pesi morti, che sono connessi 
nel sistema monarchico, lo storico credeva ancora al divenire di 
un'era nuova democratica. Egli scriveva: 

lo credo invece che tutto il secolo XX° non sia stato, per 
1' Europa, che un primo tirocinio ; e che la vera èra demo
cratica cominci adesso. 
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Oome e per quai merito il presente non ce io spiega. Ma Gu
glielmo Ferrerò ha messo in guardia i popoli di un terzo bec
chino della civiltà moderna, quale sarebbe l'attuale scienza 
delle finanze con la sua tattica e la sua strategia. Non sappiamo 
quali sarebbero per lo storico gli altri due becchini, ma sembra 
a noi di sapere che a tale ufficio si son prestati un po' tutti, là 
dove si può, per soffocare l'umanità nel sangue. 

Nino N. d'Alcamo. 

Quando finirà ? 
Nessuno dice : i E' ora di finirla ! » oppure: « Vogliamo farla 

finita ! » — tutti si limitano a chiedere : Quando finirà la guer
ra ? e passivamente i non combattenti seguono il corso degli 
avvenimenti, senza neppure supporre che potrebbero tentare 
d'intervenire in un modo qualsiasi. Si sentono impotenti come 
davanti a un uragano, a un terremoto, a un' inondazione, a un 
fenomeno disastroso imprevisto. A tanto è giunta la rassegna
zione dèi popoli ! Quanto aveva ragione il buon Malatesta d ' in
sistere sul fattore volontà, base di tutto. E dire che a un mondo 
di nolenti, si chiede un massimo di sforzi, di sacrifici, di beni, 
di vite ! Mentre la massa si sente impotente a tutto per sé, lor 
signori ne tirano tutto quanto vogliono per affermare la loro 
potenza su tuttala faccia del globo! Giornalmente milioni d'uo
mini, ch'erano fra i più timidi ed i più sottomessi, sfidano la 
peggiore delle morti sui mari, in terra e in cielo ! E per essere 
costretti a tanto basta d'essere inscritti sui registri d'uno Stato 
detto civile, ma che è soprattutto militare ! 

In fondo la servitù si riassume in tutto quanto si fa per gli 
altri forzatamente e illimitatamente. Che la vita consista in gran 
parte in un insieme di servizi da rendersi reciprocamente siamo 
i primi ad ammetterlo e praticarlo, ma quel che è ottimo rima
nendo libero, si muta in pessimo se divien forzato, se dà luogo 
ad un'autorità, la quale anche se si affermerà democratica non 
potrà che pretendere di disporre delle vite e degli averi dei sin
goli cittadini. E dire che la negazione di tanta pretesa in cui 
sta l'essenza stessa dell'autorità, vien considerata come il col
mo della confusione, del disordine, dell'« anarchia », per usare 
la parola di lor signori. Infatti, che abominazione sarebbe mai 
quella di non potere più far la guerra ! 
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N O S T R I LUTTI 
A Eurigo abbiamo ricevuto lettera, in cui si diceva < è morto 

Giulio SALGHINI. La notizia è troppo laconica, perchè la morte 
sia dovuta a malattia ; crediamo invece sia sospetta, anche 
perchè nell'ultima lettera ricevuta dai figli, il compagno scri
veva di godere prospera salute. Aveva 70 anni, ed ha lasciato 
nel dolore la sua buona Giulia e i figli, ai quali inviamo le 
nostre più sentite condoglianze. 

Ci manca per cinque collezioni la parte 
italiana dei numeri 928, 931, 932, 933, anno 1935. 
Saremmo assai grati a chi ce li facesse avere. 

Somme ricevute — Sommes reçues 
Be : D. R- per un anniversario 20 — Gè : Domingo 2, Etienne 

o Bocini inneggiando a Bresci 2, acrobate 2 — St. G : C. Zanf. 
5, fra amici 20 — Zu : Boo 2 v. 2.50, Gius 2 v. 2.20. Pierino 2, 
Mor 5, Gino v. 2.20, Nikol,) v. 1.50, Mario 3. v. 6. 

Totale entrate al 13 marzo Fr. 84 40 
Deficit al 13 marzo Fr. 3556 85 
Ottantaseiesimo opuscolo 190 — 
Spese postali e varie 20 — 
Totale uscite al 27 marzo Fr. 3766 85 

Deficit Fr. 3682 45 

A CHE PUNTO SIAMO. 
Di tutti gli orrori della carneficina mondiale, quello 

sul quale s'insiste maggiormente è la distruzione delle 
opere d'arte, come se veramente delle bestie feroci ne 
sentissero il bisogno. Le centinaia e migliaia di morti di 
combattenti e non combattenti non commuovono più 
nessuno, quasi si trattasse di cosa naturale, e intanto il 
campo bellico si estende a nuovi territori. L'Italia è 
la più colpita da tutte le parti, ma pare si sia finalmente 
desta e, a sua volta, colpisca direttamente la gerarchia 
fascista e i suoi servi. Meglio tardi che mai ! ma non si 
può che pensare come tanta audacia spiegata al nascere 
del fascismo non ne avrebbe permesso l'infame carriera. 
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... La nazione più vicina alla verità sarà la nazione che 
più onorala scienza, la probità, la giustizia. Adunque i 
fondamenti della morale, della credenza e dell'ordine 
devono cercarsi nel complesso armonico delle" certezze, 
conquistate dai nostri sudori nelle diverse diramazioni 
della dottrina. Poiché, posto eziandio che li uomini con
venissero in un vero primo e fondamentale da cui filare 
tutti li altri veri, chi potrebbe assicurarci che nella lunga 
serie dal vero primo al vero centesimo, millesimo, milio 
nesimo, il nostro intelletto non ci fallasse un passo mai? 
E un sol passo mai dato guasterebbe tutte le nostre 
seguenti fatiche, e coli'ingannevole sicurezza ed arrogan
za della mente, farebbe insanabili le miserie dell1 errore. 

Il togliersi al dominio del senso comune e al testimo
nio potente dei sensi, per affidarsi alle nebbie dell'idea
lismo, è mutazione ben funesta alla santa causa a cui si 
carpisce il nome. Li idealisti spogliano la nostra persua
sione di quelle prove che tutti sentono, e riconoscono e 
che nessuno può negare senza esporsi al deriso del 
vulgo, e vi sostituiscono prove caliginose, lambiccate, 
tali insomma che tosto si confondono con altre contrarie 
caligini e lambiccature. Tomaso Moore disse già che 

' l'idealismo aveva in certe scole travolto ogni fatto in 
simbolo e allegoria ; onde certe scienze erano divenute 
trastullo di spiritelli ambiziosi, e lo studio si scompa
gnava dalla persuasione e dalla coscienza. I nostri idea
listi fanno lo stesso, maledicendo per apparenza lo 
scetticismo, rovesciano la certezza evidente e popolare, 
e camminano davvero allo scetticismo. Sarà traviamento 
di breve durata ; ma intanto li studi di molti ne vengono 
frustrati e corrotti. 

Carlo CATTANEO (1801-1869). 
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