
Le système de là Constituante S'écroule de 
lui-même. Cette assemblée de seigneurs et de 
juristes, peu empressée de détruire entière
ment, malgré sa promesse, le régime seigneu
rial et domanial, après avoir pris soin de 
conserver les droits les plus considérables, 
poussa la générosité jusqu'à en permettre le ~ 
rachat ; mais aussitôt elle décrète, en réalité, 
l'impossibilité de ce rachat. Ph. SAGNAC. 

La Constituante 
... il n'y a pas de réforme sociale possible, 
pas de garantie du travail, pas d'assistance 
publique, pas d'instruction gratuite, de circu
lation gratuite, d'émancipation du prolétariat, 
d'extirpation de la misère, sans une transfor
mation radicale, de quelque façon d'ailleurs 
que cette transformation doive s'opérer, de 
la propriété. P. J. PROUDHON (1809-1665). 
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Un* crise, c'est le déchaînement d'une épidémie sociale 
que tous les âges antérieurs eussent jugée insensée, 
d'une épidémie de surproduction. Brusquement, la so
ciété se trouve ramenée à un état momentané de barba
rie. C'est comme si une famine, une guerre générale de 
destruction venaient lui couper brusquement les moyens 
d'existence. L'industrie, le commerce paraissent anéan
tis, et pourquoi ? Parce que cette société a trop de civili
sation, trop de moyens d'existence, trop d'industrie, trop 
de commerce. Les forces productives dont elle dispose 
ne Servent plus alors à fortifier la situation de la pro
priété bourgeoise. Au contraire, elles ont prodigieuse
ment dépassé dans leur croissance les proportions 
étroites de cette propriété. Cette propriété alors les en
trave ; et, en jetant à bas cet obstacle, elles jettent aussi 
le désordre dans toute la société bourgeoise, elles me
nacent la propriété bourgeoise dans son existence même. 
Les conditions de l'existence bourgeoise sont devenues 
trop étroites pour retenir en elle toutes les richesses 
qu'elles ont servi a produire. 

Quels sont les procédés dont use la bourgeoisie pour 
sortir de ces crises? Le premier, c'est d'anéantir par la 
force une multitude de forces productives. Le second, 
c'est de conquérir des marchés nouveaux et d'exploiter 
plus à fond les marchés anciens. A quoi donc se rédui
sent ces procédés ? On le voit; c'est à préparer des 
crises encore plus formidables et qui touchent à plus 
d'industries ; à diminuer encore les moyens qu'on a de 
prévenir ces crises. 

Manifeste communiste (1847). 



La Constituante 
Il est grandement question en plusieurs pays européens de con

voquer une Constituante. C'est pourquoi nous avons jugé utile de 
traduire l'article ci dessous, paru en octobre 1924, de notre cama
rade Malatesta. Il est peut-être plus d'actualité aujourd'hui qu'il y 
a vingt ans, et s'il concerne tout particulièrement les anarchistes 
et l'Italie, il peut aussi intéresser les antifascistes de partout, qui 
entendent ne pas être joués par de vieux et nouveaux politiciens à 
tendance fasciste ou monarchiste. 

* * * 
Il est nécessaire et urgent de discuter sur fattitude à prendre à 

l'égard d'une Assemblée Constituante, parce que quelques anar
chistes, pressés de « vivre dans la réalité », risquent de tomber dans 
une souricière. 

Avant tout, il faut distinguer s'il s'agit d'une Constituante con
voquée avant et sans la révolution, en régime monarchiste et capi
taliste, ou d'une Constituante qui aurait à se réunir après la période 
proprement insurrectionnelle, afin de donner des formes concrètes 
et stables à la nouvelle organisation issue de la révolution. 

Dans le premier cas, la Constituante, serait le plus naïf ou le plus 
jésuitique service à. rendre à la monarchie. Ce serait la répétition 
perfectionnée de la comédie des plébiscites : un moyen de refaire 
à la monarchie une virginité par le lustre d'un apparent consente
ment populaire. Car personne qui connaisse tant soit peu les con
ditions actuelles de l'Italie peut douter, je crois, que les élections 
faites aujourd'hui, sans être précédées par une révolution, donne
raient, uniquement par la substitution du mot Constituante au mot 
Parlement, des résultats autres que ceux de toujours. D'ailleurs, 
si par hasard on voyait le danger d'une majorité antimonarchiste, 
le fascisme a fait voir, même aux aveugles, comment ceux qui 
disposent de la force armée obtiennent « le consentement ». 

La Constituante a été réclamée par la Confédération du Travail, 
et aussi par bon nombre de républicains, qui se déclarent prêts à 
se soumettre au régime monarchiste si telle était la volonté de la 
majorflé. Je ne serais pas étonné si Mussolini cherchait par ce 
moyen de se maintenir au pouvoir ou de s'en tirer au meilleur 
compte possible. 

Mais, dira-ton, nous ne pouvons pas faire la révolution aujour
d'hui. C'est possible, mais ce n'est pas une raison pour suivre le 

1 



troupeau dei votants, et accepter ainsi le résultat du vote, tout en 
sacrifiant les raisons de l'avenir. 

Nous, ne pouvant pas taire davantage, n'aurions qu'à poursuivre 
notre oppostion à l'autorité, notre propagande et notre préparation 
pour les prochains événementi. 

Puis, s'il s'agit de la Constituante à réunir après la révolution... 
quelqu'un dit : Nous en parlerons plus tard, afin de ne pas vendre 
la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais je crois qu'il faut en 
parler maintenant, car, lorsque nous voudrons le faire, le temps 
manquera pour discuter, ou d'autres agiront et nous barreront la 
route pendant que nous discutons. 

Je dis donc sans tarder que je ne vois pas pourquoi l'on n'ap
pliquerait pas à la Constituante toutes les critiques que nous faisons 
couramment au parlementarisme. C'est toujours un corps législatif 
élu à la majorité, qui vote la constitution à la majorité et l'impose 
par la force aux dissidents, qui pourraient être aussi la majorité 
réelle. Le peuple renonce ainsi une fois de plus à son initiative et 
se soumet d'avance à ce qui sortira de l'alchimie parlementaire. 

Comme nous ne sommes qu'une petite minorité de la population 
et que la grande masse est toujours imbue de l'esprit d'autorité et de 
sujétion, il est probable que l'insurrection aboutira précisément à 
'une Constituante, laquelle, selon la règle, cherchera à couper les 
ailes à la révolution, en formant un Etat qui reprendra au peuple 
le plus possible des conquêtes qu'il aura faites pendant les pre
miers temps encore agités par la secousse insurrectionnelle. Il y 
aura sans doute un résidu, qui sera le progrès effectif réalisé par 
la révolution ; et ce résidu sera d'autant plus fort que les con
quêtes faites directement par le peuple seront plus importantes, 
son amour de la liberté plus profond, ses habitudes acquises d'ac
tion libre plus enracinées: 

C'est pourquoi nous aurons à retarder le plus possible la con
vocation de la Constituante, et entre temps travailler à l'organisa
tion libre de la vie sociale. Et lorsque la Constituante sera convo
quée et reunie, nous devons refuser de la reconnaître (et partant 
ne pas participer à son élection), tout en réclamant pour nous et 
ceux d'accord avec nous la liberté de nous organiser comme nous 
l'entendons et les moyens pour pouvoir le faire. 

Et pour la coordination nécessaire de l'œuvre des groupes, des 
communes, des régions, de la nation, nous pourrons opposer à la 
Constituante et autres corps législatifs, des congrès, des conven-
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Centième brochure 
Lorsque nous avons commencé la publication de ces brochures, 

en dépit de quelques menaces de la police, suivies d'effet unique
ment dans les bureaux de poste, où nous avons counu plusieurs 
saisies, nous pensions qu'avec la centième la guerre serait termi
née. Tel n'est malheureusement pas le cas, et tout, pour l'instant, 
laisse prévoir enoore de longs mois de guerre, plus terribles que 
les précédents. 

D'aucuns ont voulu dissocier le peuple allemand du nazisme, 
mais lorsqu'on assiste aux résistances les plus désespérées, à l'o
béissance absolue à la folie criminelle d'un homme, tandis que nul 
risque ne serait plus à craindre en désobéissant, force est bien de 
conclure à une servilité, sinon unanime — l'attentat contre Hitler 
prouvant le contraire—, du moins considérable de tout un peuple, 
que le terrorisme même ne suffit pas à justifier, car le terrorisme 
présuppose des malheureux prêts à se trahir entr'eux au sein 
même des familles, de tout groupement, de tout métier, de toute 
église, de toute école, de toute entreprise. Rie» n'est plus infâme 
que de travailler à détruire toute confiance réciproque dans une 
société. Nos moralistes, spiritualiste» et croyants ont pu approu
ver tout cela ou tout au moins feindre de ne pas s'en apercevoir. 

Soyons justes : ce qu'on peut reprocher à une bourgeoisie affo
lée par ses crises, peut l'être aussi aux mauvais bergers d'un cer
tain « prolétariat », aveuglés par des rêves de vengeance ou de 
pouvoir. Pas plus que fascisme et nazisme ne pouvaient résoudre 
la crise du capitalisme, le bolchevisme dictatorial ne saurait repré
senter l'émancipation du prolétariat. Et les foules qui comptent sur 
la Russie pour l'après-guerre vont connaître les pires déceptions. 

Qu'on nous comprenne. Notre devise a toujours été: bien-être 
et liberté, et nous ne saurions approuver dans le mouvement social 
que ce qui les augmente. Ni de grands travaux pharaoniques, ni 
une industrialisation colossale en vue d'un militarisme gigantesque 
ne sauraient nous émerveiller, si les conditions de travail sont 
mauvaises et les droits des individus inexistants. La bourgeoisie a 

tions locales, régionales, nationales, ouvertes à tous pour rensei
gner, conseiller, prendre des initiatives — sans la prétention de 
faire la loi et d'imposer aux autres par la force ses propres 
délibérations. E. M. 

3 



aussi réalisé de grandes choses — et nous avons donné un passage 
du Manifeste communiste de Marx et Engels qui le reconnaît ex
plicitement—- mais le socialisme l'a condamnée pour son affreuse 
exploitation du travail et ses persécutions aux travailleurs. Or, la 
même chose s'est vue en Russie un siècle plus tard, et alors que 
même en pays capitaliste ouvriers et paysans avaient déjà réalisé 
d'importantes améliorations. Le matériel humain n'a pas été moins 
sacrifia par la dictature soi-disant prolétarienne que par celle ca
pitaliste. C'est là la raison majeure — et ce n'est malheureusement 
pas la seule — qui fait de nous des ennemis de la dictature ce 
Moscou, comme de toute autre dictature. 

Nous regrettons d'avoir à répéter certaines choses, mais c'est qu'à 
chaque instant nous nous heurtons à de véritables crovants au 
dieu Staline, qui ne comprennent pas notre attitude, bien que tou
jours dictée par dei faits. La guerre fauste le jugement de beau
coup, portés non pas à approuver ou désapprouver les faits en 
eux-mêmes, mais selon qu'ils sont dus à l'un ou l'autre des belli
gérants. Cela aboutit à une double morale, autant dite à l'absence 
de toute morale. 

C'est une tâche ingrate que d'avoir ainsi à lutter contre l'in
compréhension, le parti pris et la mauvaise foi aussi de gens qui 
pensent tout justifier en prétendant que « c'est pour le socialisme », 
lors même qu'il s'agit précisément de choses toujours condamnées 
par le socialisme. 11 est même permis de se demander en quoi 
pourrait bien consister le socialisme, s'il ne les condamnait pas. 

Tout cela pour conclure que nous avons à mener une lutte dans 
des conditions particulièrement difficiles, idées, principes et pro
grammes ne comptant plus pour rien et étant remplacées par un 
fanatisme borné chez beaucoup de ceux qui croient travaillera un 
monde nouveau et meilleur. 

La Constituante de Bordeaux et de Versailles a mis en pratique 
tout ce que nous avons pu reprocher au Parlementarisme: l'ab
sence la plus éhontée d'esprit patriotique ; l'abus effronté du 
mandat ; l'usurpation flagrante et prolongée ; la violation de toutes 
les règles qui semblent nécessaires ; l'impuissance la plus ridicule ; 
le morcellement indescriptible ; la déconvenue finale ; la dissolution 
obligée. Cet incomparable palabre, destiné à rester typique, appa. 
raitrâ aux yeux de l'histoire comme l'ultime décomposition d'un 
monde social et politique. Emile LEVERDAYS (1835-1890). 

4 



LES PARENTS PAUVRES 

Les doléances du Général de Gaulle 
Le général de Gaulle, dans un discours prononcé ces jours der

niers, n'a pas celé son amertume à l'endroit des Alliés. Ceux-ci ne 
montreraient pas tout l'empressement escomptés à reconnaître le 
nouveau gouvernement français, et d'autre part leur intention de 
ne pas tenir grand compte de l'avis de la France dans le règlement 
des questions d'après-guerre, apparaît chaque jour plus évidente. 

Le général s'e4-il attend» vraiment à être jamais traité d'une 
façon peu avantageuse? Cette guerre compte d'ores et déjà deux 
vaincues, la France et l'Italie, qui figureront à la Conférence de la 
Paix au bas bout de la table, et cela quelque aide que l'une ou 
l'autre puisse encore apporter à la victoire contre l'Allemagne. 
L'espoir exprimé par de Gaulle, que les lauriers de dernière heure 
conquis par une Armée française reconstituée contraindraient les 
Anglo-Saxons à rendre à la France, nolens volens, un peu de son 
lustre passé, est à peu près chimérique. Le plus ou moins de sang 
que les Français pourraient encore verser sur les champs de ba
taille d'Enrope ou d'ailleurs, changera difficilement quelque chose 
à la situation de parents pauvres, à laquelle les événements les ont 
réduits. 

Le maréchal Smuts, avec une brutalité toute militaire, leur avait 
dit la chose sans fard, voici un an. Ses propos avaient suscité un 
certain effroi, tant à Vichy qu'à Alger, et le Foreign Office avait 
dû multiplier les circonlocutions pour dire que l'opinion de l'an
cien chef boër n'engageait pas le gouvernement de Sa Majesté. Le 
tout était assaisonné de considérations sur le génie de la France 
immortelle, et Racine, Molière, Voltaire, appelés en renfort, comme 
s'ils avaient été là pour tenir les cordons du poêle 1 

La France paie présentement la rançon de la politique insensée 
qui fut la sienne dans l'entre deux guerres. Le traité de Versailles 
lui avait assuré une situation politique en Europe et dans le monde, 
absolument disproportionnée à sa force intrinsèque. Accablée par 
son sentiment d'infériorité à l'égard du vaincu de la veille, dont 
elle savait bien, malgré tous les cocoricos poussés aux jours solen
nels, qu'il n'était pas un petit adversaire, elle se mit à recruter des 
mercenaires, un peu partout, en Europe. Dans l'espérance falla
cieuse de contenir la marée germanique, on gava d'or Varsovie, 
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Belgrade et Bucarest, et on ne désespéra jamais de soudoyer Rome 
et Budapest. Marché de dupes. La France perdit dans ses affaires 
non seulement son argent (le compte serait à faire des milliards 
engloutis par Pilsudski et ses colonels, par Carol et sa camarilla, 
par Alexandre de Yougoslavie et les tortionnaires de Belgrade ; il 
ne doit pas être moindre que celui des fameux emprunts russes) ; 
mais aussi son renom — souvent mythique — de nation secourable 
aux peuples opprimés La France eut une grande part de respon
sabilité dans le maintien des régimes terroristes qui désolèrent 
la plupart des pays balkaniques après la guerre mondiale. Les 
horreurs, qui se commirent alors, préfiguraient assez exactement 
les abemiiiations hitlériennes d'aujourd'hui. Mais le mot d'ordre 
était de faire silence, les bourreaux comptaient parmi les alliés 
possibles de la France. 

La France paracheva son suicide lors de l'affaire espagnole ; son 
attitude, qui est encore dans toutes les mémoires, ne demande pas 
qu'on y revienne. 

Les dernière possibilités qui lui demeurent de faire encore figure 
à l'avenir, non pas de «grande puissance» mais de «grande nation », 
seraient dans une révolution sociale profonde, mais ëi t-ce là un 
chemin vers lequel oh lui permettra de s'orienter? Délivrée de 
l'hégémonie allemande, ne va-t-elle pas vers un autre genre de 
vassalisation, qui pour être moins barbare, n'en sera pas moins 
vexatoire, et tout aussi intolérable ? Les procédés de l'oncle Sam, 
tels qn'on peut les juger dans un ouvrage aussi peu suspect que 
celui d'André Philip (Le problème ouvrier aux Etats-Unis), ne sont 
pas précisément rassurants, et leur adoption par la France ne re
présenterait pas pour le prolétariat une amélioration sensible de 
sa condition actuelle. 

Ce n'est pas en allant « occuper » l'Allemagne que les Français, 
peuvent espérer faire figure à nouveau à travers le monde, mais 
en transformant de fond en comble leur propre réalité nationale, 
dans un sens socialiste et libertaire. Et ce faisant ils travailleront à 
ce que I«ur pays ressemble chaque jour davantage à sa légende, 
— légende qui ne fut que trop souvent usurpée ! A. 

Travailleur, prépare-toi à la Révolution sociale, et, si tes ennemis 
et leurs ignorants complices t'accusent de vouloir le vol et le par
tage, expose leur simplement la situation actuelle : Tu es pauvre, 
et les grands voleurs sont considérés. Adhêmar Schwitzgvebel, 
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NOTES EN MARGE 
&€• II est des libérateurs à l'approche desquels les populations 
prennent une fuite éperdue, bravant mille dangers et s'enfonçant 
dans un inconnu sinistre. La plupart d'entr'eux périssent ou n'é
chappent à un enfer que pour tomber dans un autre. Bien petit 
est le nombre de ceux qui trouvent un asile en pays neutre, et ceux-
là aussi se morfondent dans des camps de concentration. 
«&•$? MM. les cardinaux français ont mis en garde contre les per
sécutions aux Vichyssois et autres agents de l'Allemagne. Ce n'est 
pas nous, nullement assoiffés de « sang impur », qui leur en feront 
un reproche. Mais il nous souvient de la répression franquiste en 
Espagne, autrement féroce et frappant des dizaines de mille vie 
times. Nul appel des Princes de l'Eglise à la clémence et à la modé
ration. Le Pape envoya même sa bénédiction apostolique àFranco. 
t S S Cette guerre n'a connu aucun respect ni pour les biens ni 
pour les vies de non combattants. Des populations entières ont été 
emmenées en esclavage et forcées de travailler à l'armement des 
ennemis de leur nation. Les massacreurs de tous les pays n'ont 
fait aucune distinction et épargné personne. Le droit des gens est 
devenu presque nul. Le peu qui a été respecté ne le fut que par 
crainte de représailles. Et la guerre n'est pas finie, et nous som
mes menacés de l'emploi de nouvelles armes ! 
tìf& Ces derniers temps,, on nous a répété que les démocrates 
chrétiens (User cléricaux) forment un parti de masse, chez la pay
sannerie surtout. De là à vouloir les considérer au mime titre que 
les partis et les syndicats ouvriers plus ou moins socialistes, il n'y 
a qu'un pas, et il a été franchi. On a beaucoup raillé le vieil anti
cléricalisme bourgeois, mais que penser de ce néo-cléricalisme 
prolétarien, dû à un savant tournant moscovite?... 
•&•& La France entière est dévastée. Elle aurait besoin d'une 
foule d'initiatives se manifestant partout et entreprenant sans tar
der l'œuvre de reconstruction, avec tous les moyens et les bras 
disponibles. Au lieu de cela, les semaines et les mois passent, et 
peu de chose a été fait. C'est là l'un des effets de la centralisation, 
qui paralyse la vie locale, entièrement dépendante de Paris. En 
période normale, cela se fait moins sentir, mais vienne un cata 
clysme, qui ébranle le centre même et l'empêche de bien fonc
tionner, et il en résultera une sorte d'impuissance générale, aggra
vant le désastre, 
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LISTE: DES 
parues d'Octobre 1' 

1. Les Eleuthéromanes 
2. La révolution de la liberté 
3. Sus à la tyrannie ! 
4. Pouvoirs de faillite 
5. Corporatisme et Libéralisme 
6. Imposture et imposteurs 
7. Le désordre ancien dit «ordre nouveau » 
8. Rétrospectivement 
9. La Guerre continue 

10. Réaction sans action 
i l . La foi mentie 
12. Régner c'est saigner 
13. L'Eternelle Trahie 
14. Premier Mai 
15. Primo Maggio 
16. Réalistes et rêveurs 
17. Le cinquantenaire d'une encyclique 
18. Les traîtres maîtres 
19. La Mer Rouge 
20. Révolution ou mystification ! 
21. 19 Juillet 1936 
22. Ecrits de l'autre guerre 
23. Conséquences et inconséquences 

ROCHURES 
10 à Octobre 1944 

51. Folle de guerre 
52. Démence et violence 
53. Bavardage et escamotage 
54. Frimaire victimaire 
55. Noël cruel 
56. Responsabilités 
57. Ça ne finira donc jamais 1... 
58. La vérité qui n'est pas bonne à dire 
59. Jusques à quand ? 
60. Nos défaites 
61. La Patrie trahie 
62. Avril fébrile 
63. Mai endeuillé 
64. Maggio sfiorito 
65. La route minée 
66. Le danger impérialiste 
67. Internationalisme 
68. Les ruines 
69. Inquiétudes 
70. Souvenirs 
71. La roue tourne 
72. Restauration ou Révolution ? 
73. Mythe, mystique et mystification 



24. L'attente mortelle 
25. Etre ou n'être pas 
26. Aveux et désaveux 
27. Assassins et assassinats 
28. Pendant le carnage 
29. Allemagne et Russie 
30. Cauchemar persistant 
31. Le salut est en nous 
32. Dans la tourmente 
33. Sans commandement I. 
34. Heures sombres 
35. Pour le roi de Prusse 
36. La Commune - Combat pour un monde 
37. Fédéralisme et Féodalisme [nouveau 
38. Calendimaggio 
39. Mai sanglant 
40. Pour ou contre l'Etat 
41. Chez nous 
42. Vers l'avenir 
43. Presse en laisse 
44. Trois dates 
45. Sacco et Vaozetti 
46. Où en sommes-nous ? 
47. Action et Réaction 
48. Guerre et Servitude 
49. A chacun son dû 
50. Pataugeage mortel 

74. La Guerre continue 
75. Droit et privilège 
76. Abdication renouvelée 
77. Deux équivoques 
78. Pas avec les loups 
79. Notre point de vue 
80. Et la propriété? 
81. L'insécurité 
82. Contrats collectifs 
83. Gens pratiques 
84. Les données 
85. Bloc enfariné 
86. Sans commandement II. 
87. Floréal flétri 
88. Tragico Maggio 
89. Les Représailles 
90. Lutte et collaboration 
91. Pour y voir clair 
92. Invasion et évasion 
93. Pression et précision 
94. Qu'en est-il advenu ? 
95. Les Attentats 
96. Fin ou continuation ? 
97. La vraie vindicte 
98. Les interdictions 
99. Vouloir ou laisser faire 

100. La Constituante 



A proposito d\ Costituente 
L'articolo d'Errico Malatesta, che riproduciamo più sotto, è 

apparso in Pensiero e Volontà del 15 ottobre 1924, ma è di mag
giore attualità dopo vent 'anni. Capitalismo e monarchia do
minanti sempre, non è il solo popolo italiano che aspetta la 
sua salvezza da una futura Costituente. Il nostro compagno. 
com' è naturale, si rivolgeva particolarmente agli anarchici, 
ma la prima parte del suo scritto dovrebbe dare seriamente 
da riflettere a quanti sono antifascisti per davvero e quindi 
per lo meno repubblicani. Fascismo e monarchia sono inse
parabili, in Italia specialmente, e l'averli fusi è ignominioso. 
Fin dal principio siamo insorti contro la coiidetta Unione 
antifascista dei sei partiti, clericali e monarchici compi esi. Il 
pretesto della guerra era inammissibile, perchè i singoli par
titi potevano aderirvi anche separatamente. L'Unione, del 
resto, aveva un programma di pace che fallì. Bakunin aveva 
già dimostrato che in alleanze fra vari partiti, i più avanzati 
ci perdono a tutto vantaggio dei più retrogradi. Il male è fatto 
e non si vede che si stia ancora per portarvi rimedio. Intanto 
si lasciano massacrare, non fornendole d'armi, le avanguardie 
eroiche a Maggiore garanzìa dell'ordine monarchico ! 

* * # 
L'amico Molaschi richiama l'attenzione degli anarchici sulla 

necessità di discalere quale dovrebbe essere il loro atteggia
mento di fronte ad una possibile « Assemblea Costituente ». 

La cosa infatti è necessaria ed urgente, pei che mi pare che 
alcuni anarchici per la grande voglia di < vivere nella realtà » 
stanno per cadere in una trappola. 

Prima di tutto bisogna distinguere se si tratta di una Costi
tuente convocata prima e senza della rivoluzione, in regime 
monarchico e capitalistico, oppure di una Costituente che do
vrebbe riunirsi dopo il periodo propriamente insurrezionale 
per dare forme concrete e stabili al nuovo organamento sorto 
dalla rivoluzione. 

Nel primo caso la Costituente sarebbe il più ingeiruo, o il 
più gesuitico servizio che si potrebbe rendere alla monarchia. 
Sarebbe la ripetizione perfezionata della commedia dei plebi
sciti : un modo per rifare alla monarchia un i verginità dandole 
il lustro di un apparente consenso popolare. Poicl.è nessuno 
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che conosca un poco le condizioni attuali d'Italia può dubi
tare, io credo, che le elezioni fatte oggi, senza esser precedute 
da una rivoluzione, dai ebbero solo perchè si direbbe Costi
tuente invece di Parlamento, dei multa t i diversi dai solili. 
Del resto se per caso si vedesse il pericolo di una maggio
ranza antimonarchica, il fascismo ha mostrato anche ai ciechi 
come si conquista il « consenso » da chi ha in mano la forza. 

La Costituente fu domandata dalla Confederazione del La
voro ; ed è domandata da molti repubblicani i quali dichiarano 
che si sottometterebbero al regime monarchico se tale fo;se 
il volere della maggioranza ; non sarei meravigliato se Musso
lini tentasse per suo mezzo di 1 estare al potere o almeno ca
varsela al miglior mercato possibile. 

Ma noi, si dire, non possiamo fare oggi la rivoluzione. E' 
possibile; ma questa non è una ragione per imbrancarci nel 
gregge dei votanti ; accettare per conseguenza i 1 isultati della 
votazione e rinunziare alle ragioni dell'avvenire 

Noi, non j otendo fai e dippiù, non avremmo che da conti
nuare nella nostra opposizione all'autorità, nella nostra propa
ganda e nella nostra preparazion : per i prossimi avvenimenti. 

Se poi si tratta della Costituente da riunirsi dopo la Rivolu
zione... qualcuno dice : Ne parleiamo poi, tanto per non met
tere in vendita la pelle del lupo prima di avere ammazzala la 
bestia. Ma io credo che bisogna discuterne ora, pc rché quan
do si dovià fare ci sarà poco tempo per discutere, o altri farà 
e ci taglierà la strada nel mentre che noi discuteremo. 

Quindi dico subito che non veggo perchè non si appliche
rebbero alla Costituente tutte le critiche che noi sogliamo fare 
al parlamentarismo. E' sempre un corpo legislativo, eletto a 
maggioranza, che vola la costituzione a maggioranza e l 'im
pone con la forza ai dissidenti, che potrebbero poi essere 
anche la maggioranza reale. Ed;è sempre il popolo che rinunzia 
alla sua iniziativa e si sottomette preventivamente a quello 
che uscirà dall'alchimia parlamentare. 

Non essendo noi che una piccola minoranza della popolazio
ne ed essendo la grande massa ancora pervasa dallo spirito di 
au'orità e di soggezione, è probabile che l'insuirezione melterà 
capo appunto ad una Costituente, la quale, come di regola, 
cercherà di tarpare le ali alla rivoluzione, costituendo uno 
Stato che ritoglierà al popolo quanto più è possibile delle 
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conquiste ch'esso avrà fatto durante i primi tempi ancora 
agitati dalla scossa insurrezionale. Vi sarà certamente un re
siduo, che sarà il progresso effettivo realizzato dalla Rivolu
zione ; e questo re: iduo sarà tanto più grande quanto più 
importanti saranno le conquiste fatte direttamente dal popolo 
e più profondo l'amore di libertà, più radicate le ab'tudini di 
azione libera che si s iranno acquistate. 

Perciò noi dovremo ritardare il più possibile la convoca
zione della Costituente, ed intanto lavorare all'organizzazione 
libera della vita sociale. E quando la Costituente sarà convo-
cata e riunita, noi dovremo rifiutarci di riconoscerla (e quindi 
non partecipare alla sua nomina) e reclamare per noi e quelli 
che saranno d'accordo con noi la libertà di organizzarci come 
vogliamo ed i mezzi per poterlo fare. 

E per la necessaria coordinazione dell'opera dei gruppi, dei 
comuni, delle reg o li, della nazione, noi potremo opporre alla 
Costituente ed altri corpi legislativi, dei congressi, delle con
venzioni locali, regionali, nazionali, le quali saranno aperte a 
tulli per informare consigliare, prendere delle iniziative — 
senza la pretesa di fir la legge e d'imporre agli altri con la 
forza le proprie, deliberazioni. 

Il nostro movimento 
Isolati dal mondo dal giugno 1940, ci arriva come raggio di 

sole Tierra y Libertad, il vecchio e battagliero organo degli 
anarchici barcellonesi di prima e durante la rivoluzione spa
gnola, ora edito nel Messico. Nelle sue pagine ritroviamo sem
pre tutta la passione a la fede nella risurrezione rivoluzionaria 
del nostro movimento internazionale, del quale gli spagnoli sa
ranno certamente l'avanguardia. Nel numero del 24 scorso giu
gno leggiamo con piacere : 
Ô Dalla Spagna arrivano notizie degne di fede che la Confede
razione del Lavoro (C.N.T.)'a tendenza anarchica è l'organizza
zione che gode maggiore prestigio e simpatia nel popolo, senza 
distinzione di categorie. 
Ô I compagni italiani del Nord America hanno convocato un 
congresso nazionale, nel quale, oltre a varie utili deliberazioni, 
presero l'iniziativa di raccogliere fondi per intensificare la no
stra propaganda in Italia. I compagni dell'Adunata si sono 
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pure dichiarati d'accordo nel fare opera di lotta e solidarietà. 
fi In Svezia i compagni della S.A.Ô., organizzazione anarco-
sindacalista aderente all 'A.l.T. (Associazione Internazionale 
dei Lavoratori) non solo hanno cercato di mantenere intatti i 
loro effettivi, malgrado le restrizioni e il cerchio di ferro impo
sto dalle nazioni in guerra, ma hanno saputo conservare anche 
tra avversari il prestigio di autentica forza rivoluzionaria. 
& Nel Chili si nota una viva attività dei compagni e l ' incre
mento che va prendendo la Confederacion general del Trabajo 
col suo organo T erra y Libertad. 
$g Sempre nei Nord America ha ripreso il suo funzionamento 
la S.I.A. (Solidarietà Internazionale Antifascista), creazione dei 
compagni spagnoli, che dinante il periodo rivoluzionario ed in 
seguito ha trnto oprato in prò dei perseguitati di tutte le tiran
nie, anche se non le fu possibile provvedere a tutto, data l ' im
mensità dei mali e la catastrofe sopravvenuta della guerra. Il 
27 29 maggio passato ebbe luogo un congresso con numerosa 
assistenza di tutte le sezioni della S.I.A. Si presero accordi per 
rafforzare l'associazione e metterla in grado di meglio assolvere 
il suo compito di solidarietà fattiva. 
tìf A Cuba, il 27-28 scarso aprile, vi fu pure un congresso na
zionale persviluppare il movimento ed esaminare tanti problemi 
del momento. Tutto promette una rinascita grandiosa dell'azione 
dei nostri compagni nella perla delle Antille, dove l'anarchismo 
ebbe sempre una parte importante nel movimento sociale. 

Si noti che le notizie surriferite sono tolte da un solo numero 
del nostro confratello, ma esse bastano a dimostrare che anche 
nel campo nostro c'è una continuazione della propaganda e del
l'azione d'anteguerra, benché l'ambiente di guerra sia non di 
libertà ma di servitù integrale. Le vittorie russe hanno avuto il 
risultato di falsare il giudizio di molti, grazie alla « morale » 
vile di quei che tutto scusano in chi ottiene il successo. Musso
lini trionfante, rivendicando per sé tutte le responsabilità della 
delinquenza fascista — salvo, ben inteso, quella penale —ce ne 
offre il più odioso esempio. Comunque l'anarchismo che Rivuole 
ignorare o infangare è sempre vigile e volenteroso nel vasto 
mondo, e vorrà dire la sua parola nel vicino domani contro 
tutti i tranelli, gì' inganni, le truffe che già ci minacciano e 
prendono consistenza. D. 
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La Greppia 
L'antifascismo serio e concreto fu sempre un avversario del 

fascismo, e mai un nemioo. La sua lotta fu una lotta di rivalità 
e d'odio contro i nuovi arrivati. E l'odio può non presupporre 
la negazione di un principio, e nascere da un contrasto d'inte
ressi per riconciliarsi presto o tardi. 

Di fatti l'adagio dell'antifascismo in questione diceva : • Il 
fascismo ci voleva, ma non sino al punto dov'esso è arrivato ». 
Cioè : il fascismo ci voleva come elemento di reazione al movi
mento di riscossa popolare del dopo guerra, ma mai al punto di 
usurpare con la violenza il privilegio delle vecehie coalizioni. 
Ma il fascismo era ormai obbligato ad imporre la sua dittatura, 
a metter fuori combattimento la vecchia piovra per far posto al 
numeroso esercito di scalzacani, in cerca di prebende e di sine
cure. Il fascismo, al più poteva inserirsi dei singoli elementi 
del vecchio regime, disposti ad umiliarsi alla dittatura. Ma chi 
era abituato al comando non sapeva rassegnarsi a dovere obbe
dire, e cercava di pazientare, lusingandosi prima che il fasci 
smo una volta arrivato al potere, avrebbe finito col normaliz
zarsi e divenire a transazioni ; poi, fallita questa prima lusinga, 
si affacciava l'altra, che la dittatura non poteva avere che una 
breve durata, anche perchè dall'estero i governi demo-liberali 
l'avrebbero in tutti i modi ostacolata, favorendo l'antifascismo 
serio e concreto. Ed il fascismo, al contrario, ebbe da quei go
verni ogni sorta d'aiuti per durare, ed allargarsi come una 
macchia d'olio. 

1 governi demo-liberali si sono voltati contro il fascismo poi, 
quando si sono trovati in gioco i loro interessi, che han cercato 
di mascherare abilmente con la ragione ideologica, che in loro 
non era. mai esistita. Ma l'antifascismo serio e concreto, che 
portava con sé il programma della viltà aventiniana, non poteva 
che salutare col più grande degli entusiasmi la liberazione da 
quei governi che avevano finanziato ed incoraggiato le dittature, 
e dando ad intendere che con essi i popoli, che avevano sofferto 
sotto il fascismo, sarebbero stati messi in condizioni di rifarsi il 
loro destino e di sbarazzarsi dei loro assassini. E di fatti, men
tre « le necessità di guerra » pongono tutt'oggi i popoli nello 
strazio dell'ecatombe eausata dalla guerra senza quartiere degli 
eserciti liberatori, ad essi si continuano ad imporre gli stessi 
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elementi responsabili del fascismo che furono e permangono ìa 
causa di tanta rovina. E l'antifascismo serio e concretò continua 
a plaudire, e continua a servire, contento di potere presto ritor
nare alla greppia, anche sotto nuovi padroni, che in nome della 
pace e della concordia lo riappattumerà con tutta quella piovra 
fascista, che smessa la camicia nera, non pensa che di rimanere 
attaccata alla greppia con gli altri. 

E" l'antifascismo serio e concreto non domanderà altro, se 
altro non può, che quello di avere la preminenza nella gestione 
dell'amministrazione pubblica, e dire agli altri ricaduti in dis
grazia, come il personaggio panziniano : «Oggi... il ■ padrone 
sono me ! ■> 

* * * 
— Dunque tu vuoi i plotoni d'esecuzione, la ghigliottina, la 

forca ? — 
No. Non si tratta di creare martiri gaglioffi. I mezzi di pena 

ordinati da un Direttorio o da un Comitato di salute pubblica 
non servono che ad inaugurare un sistema che poi si rivale 
contro i rivoluzionari. Noi pretenderemmo invece, che coloro i 
quali oggi si preparano per rientrare nella greppia, si tenessero 
lontani dai maneggi e dagli intrighi con i cosidetti liberatori ; 
si tenessero lontani dai connubi con la masnada che fu al servi
zio della dittatura nerocamiciata. E scindessero la loro respon
sabilità da quelli, rifiutando ogni collaborazione e rimanendo 
col popolo e per la causa del popolo, mettendo questo in guar
dia, assistendolo, consigliandolo ad armarsi par conseguire alla 
sua liberazione coi mezzi che esso stesso dovrà procurarsi to
gliendoli al nemico. Dare al popolo il senso del disprezzo contro 
tutte le forme di oppressione che congiurano contro di esso. 

E questo è quello, secondo me, che sarebbe onesto di fare 
quando non si vuole ingannare per soddisfare la propria ambi
zione, il prpprio interesse. 

« Qua il solco, qua il seme, qua la spiga, qua il diritto ! Di 
« là c'è frode. Chi tra il diritto e il destino dell' uomo pone in 
« mezzo la morte è un santo che ci inganna ». 

Nino N. d'Alcamo. 

I costumi seguono sempre i bisogni ed i sentimenti della ge
neralità ; e sono tanto più rispettati quanto meno sono soggetti 
alla sanzione della legge. Errico Malatesta. 
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Somme ricevute = Sommes reçues 
America : fra amici e compagni 3000 — Ba : F. Felice 14 — 

Be : compagni e lettori 30— Gè: Vincenzo 10, C. Fr. 5, Lom. 1, 
Domingo 2, Peppino 10, Anton 5 v. 1.20 — St. ë : abbonato 5, 
fra amici 11, v. 10, tre amici 10— Sch : A. B. 10 — Zu : Ront6, 
Gino 4.20 v. 4.40, G. B. 2, Boo 4 v. 2, Pierino 3, D. L. 1, Burg 1, 
Sans 5, Alb 2, Tamb 2, Berg 3, Salito 5, v. 6. 

Totale entrate al 26 ottobre Fr. 3174 80 
Deficit al 12 otlobre Fr. 4518 15 
Centesimo opuscolo 190 — 
Spese postali e varie 25 — 
Totale uscite al 26 ottobre Fr. 4733 15 

Deficit Fr. 1558 35 

Gli eccidi di popolo, tradizione ben nota di Casa Sa
voia, hanno ripreso con un governo sedicente antifasci
sta, diciamo sedicente, perchè monarchia e antifascismo 
sono una contraddizione in termini. A Palermo, una folla 
di disoccupati e d'affamati snbì il fuoco terribile di trup
pe italiane. Si parla di centinaia di vittime. E' quel che 
toccherà anche agli eventuali manifestanti in favore della 
repubblica, il re disponendo d'un esercito creato e puri
ficato per lui, mentre la massa dei sudditi, rimasti tali, è 
disarmata. Altre giornate di sangue sono da prevedere. 
L'aviazione alleata, che non ha trovato modo di bombar
dare le truppe tedesche e neo-fasciste, spedite a ricon
quistare territori già liberati dai partigiani, ha eseguito 
un nuovo terribile attacco su Milano, che aumenterà la 
miseria già indicibile della sua popolazione: Si parla di 
vittime e di danni soprattutto elevati nei quartieri operai. 
I liberatori intanto avanzano come lumache e trovano 
tutto distrutto al loro arrivo. Lo strazio d'Italia non sta 
per finire, e re Nano 1' ha perduta una seconde volta per 
salvarsi. Dalli al maggior traditore ! 

Ci manca per cinque collezioni la parie 
italiana dei numeri 928, 931, 932, 933, anno 1935. 
Saremmo assai grati a chi ce li facesse avere. 
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Considerando: che la condizione primordiale dell'e
mancipazione delle classi lavoratrici, e perciò di lutti gli 
esseri umani, è l'emancipazione economica ; 

che questa non può ottenersi se non quando i lavo
ratori s'impossessino,--pel bene di tutti, della terra e dei 
mezzi di produzione (materie prime, fabbricati, opifici, 
macchine, ferrovie, battelli, ecc.) ; 

che l'esperienza storica dimostrando come una classe 
privilegiala non ceda mai pacificamente i suoi privilegi 
secolari, l'appropriazione della terra, dei capitali e di ogni 
potere sociale, notì può avvenire s; non per mézzo di 
rivoluzione, tanto che la rivoluzione è ritenuta da tutti 
una fatalità storica inevitabile, che noi non facciamo se 
non formulare, rendere cosciente, ed affrettare con tutte 
le nostre forze. 

Per queste ragioni il socialismo anarchico è, e non può 
non essere, essenzialmente rivoluzionario. 

Oli anarchici quindi non possono allontanarsi dal loro 
programma di azióne per tener dietro ai provvedimenti, 
alle leggine, ai ritocchi, alle questioni minuscole con cui 
gli altri partiti, divergono l'attenzione e le forze del po
polo dal grande scopo della sua emancipazione ; né 
possono secondare l'illusione che il conseguimento di 
un regime politicamente più libero e popolare ed altre 
simili riforme bastino a risolvere il problema sociale. 

Epperò il socialismo anarchico non può unirsi in uno 
sforzo comune cogli altri partiti, senza diminuire la na
tura propria e l'effetto della sua azione; i punti e i periodi 
di contatto che può avere con essi, non possono essere 
che parziali e provvisori e determinati dal momento 
rivoluzionario. 



Notre bonne presse 
romande les a-t-elle 
assez loués, erurenyés, 
exaltés, et maintenant, 
jouraprèsjour, elle leur 
décoche des coups de 
pied de l'âne ! Jadis, à 
l'entendre, elle voyait 
en eux des sauveurs de 

l'ordre et de la civilisation, des hommes 
providentiels ayant trouvé avec la solution du problème 
delà crise et du chômage, la solutipn.de la question 
sociale tout entière. Même les plus aveugles auraient pu 
constater que tout cela se ramenait à une préparation 
fiévreuse de la guerre. Mais elle ne voyait que deux 
grands mouvements de réaction à imiter sous peu. Es
poir qui s'est écroulé, comme le reste, sous les milliers 
de tonnes de bombes ! 

Quanto li ha lodati, incensati, esaltati certa buona stampa 
svizzera, ed ora, ogmi giorno, tira loro dei calci dell'asi
no ! Prima, al sentirla, scorgeva in essi dei salvatori del
l'ordine e della civiltà, degli uomini provvidenziali, che, 
col problema della crisi e della disoccupazione, avevano 
risolto quello della questione sociale tutta quanta ! Anche 
i più ciechi avrebbero potuto vedere che non si aveva 
in realtà che una preparazione febbrile alla guerra. Ma 
detta'stampa non vedeva che due grandi movimenti di 
reazione da imitare fra non molto. Speranza che è crol
lata, come il resto, sotto le migliaia di tonnellate di bombe ! 
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