
Nous entendons par liberté, d'un côté, le dé
veloppement aussi complet que possible de 
toutes les facultés naturelles de chaque indivi
du, et de l'autre son indépendance,non vis-à-
vis des lois naturelles et sociales, mais vis-à-vis 
de toutes les lois imposées par d'autres vo
lontés humaines, soit collectives, soit isolées. 

Michel BAKOUNINE (1869). 

Endormeurs et 
Empoisonneurs 

Les révolutions de l'Italie avaient si fortement 
inoculé à chaque homme le sentiment du 
droit individuel que le cesarismo n'y put 
trouver prise ; et c'est pour cela que, même 
au milieu de sa décadence, même sous le 
gouvernement des seigneurs, l'Italie conserve 
les éléments d'un grand peuple. 

Yves OUYOT et Sigismond LACROIX. 
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L'Alliance (section de l'Internationale à Oenève), pre
nant le programme da l'Internationale au sérieux, avait 
repoussé avec dédain toute transaction avec la politique 
bourgeoise, si radicale qu'elle se dise et si socialiste 
qu'elle se grime, recommandant au prolétariat comme la 
seule voie d'une émancipation réelle, comme Ta seule 
politique pour lui vraiment salutaire, la politique exclu
sivement négative de la démolition des institutions poli
tiques, du pouvoir politique, du gouvernement en géné
ral, de l'Etat, et, comme conséquence nécessaire, l'orga
nisation internationale des forces éparses du prolétariat 
en une puissance révolutionnaire dirigée contre toutes 
les puissances constituées de la bourgeoisie. 

Les démocrates socialistes de l'Allemagne recomman
dent tout au contraire, aux travailleurs qui ont.le malheur 
de les écouter, d'adopter, comme but immédiat de leur 
association, l'agitation légale pour la conquête préalable 
des droits politiques; ils subordonnent, par là même, le 
mouvement pour l'émancipation économique au mou
vement d'abord exclusivement politique, et, par ce ren
versement évident de tout le programme de l'Internatio
nale, ils ont comblé d'un seul coup l'abîme qu'elle avait 
ouvert entre le prolétariat et la bourgeoisie. Ils ont fait 
mieux que cela, ils ont attaché le prolétariat à la remorque 
de la bourgeoisie. Car il est évident que tout ce mouve
ment politique prôné par les socialistes de l'Allemagne, 
puisqu'il doit précéder la révolution économique, ne pour
ra être dirigé que par des bourgeois, ou, ce qui sera pis 
encore, par des ouvriers transformés par leur ambition, 
par leur vanité en bourgeois ; et se passant, en réalité, et 
comme tous ses prédécesseurs, au dessus de la tête du 
prolétariat, ce mouvement ne pourra manquer de con
damner de nouveau ce dernier à n'être qu'un instrument 
aveugle et infailliblement sacrifié dans la lutte des diffé
rents partis bourgeois entre eux pour la conquête du pou 
voir politique, c'est-à-dire de la puissance et du droit de 
dominer sur les masses et les exploiter. BAKOUN1NF. 



Ëndormeurs et empoisonneurs 
Ce sont les deux catégories contre lesquelles nous avons à lut

ter, avec de trop faibles moyens malheureusement. 
Les ëndormeurs sont tous ceux qui laissent entrevoir des réfor

mes de structure, de grandes transformations, par le simple jeu 
des institutions démocratiques et de la coopération. Ce sont là 
des moyens qui depuis un siècle n'ont pas donné de grands résul
tats et nous ne voyons pas très bien comment ils auraient acquis 
tout à coup une vertu nouvelle. Même le clergé s'est mis a 
rivaliser avec socialistes et syndicalistes en fait de réformes sociales, 
allant jusqu'à promettre la fin du prolétariat par un nouveau statut 
de la propriété. Il est certain que nous l'attendrions longtemps de 
la volonté de tous ceux qui se rattachent à l'Eglise. Il y a aussi les 
auteurs de plans d'assurance et d'assistance, plans qui, par le fait 
même d'être jugés nécessaires, prouvent que les maux propres aux 
légimes bourgeois ne disparaîtront guère; dès lors on voudrait 
éviter qu'ils atteignent un caractère aigu, pouvant troubler la séré
nité des heureux possédants. 

Nous ne nions pas que parmi ces ëndormeurs il y ait des hommes 
bien intentionnés et dévoués à la chose publique, mais il nous 
semble qu'il est grand temps d'extirper le mal et non de se borner 
à mieux le soigner. La guerre vient de nous prouver une fois de 
plus l'immensité des moyens, des ressources, des richesses, des 
possibilités de l'humanité, et en face de cela n»us trouvons révol
tant de quémander des espèces d'aumônes, même présentées sous 
forme de droits qui nous sont dus. Nos maîtres, les maîtres du 
monde, ont fait on ne peut plus grand avec leur guerre planétaire ; 
pourquoi n'en ferions-nous pas autant au lieu de nous borner aux 
petites réformes ? Nous devons nous dire que ce qui a été possible 
pour le mal doit l'être à plus forte raison pour le bien, et agir en 
conséquence. Seules de grandes choses pourront susciter de grands 
enthousiasmes et soulever tous les peuples d'un irrésistible élan. Il 
faut une compensation, qui soit en même temps une réparation, à 
l'immense crime de la guerre. Ceus qui, par millions, ont tant 
donné, doivent exiger qu'il ne leur soit pas moins rendu. 

Les empoisonneurs sont ceux qui, faisant fi de tous les principes 
du socialisme et de la morale, se sont mis à exalter au nom du 
prolétariat impérialisme, nationalisme, militarisme, tout ce qu'ils 
avaient honni il y a vingt-cinq ans avec la plus grande brutalité. 
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L'aveuglement est tel que tout est accepté sans examen, sans dis
cussion, sans raisonnement. Un régime de dictature terroriste est 
baptisé démocratique, les agressions aux petits peuples sont appe 
lées libérations, le retour avoué aux anciennes traditions tsaristes 
est approuvé, le reniement de l'internationalisme est accueilli 
comme naturel. Non pas qu'il ne le soit réellement, mais alors 
pourquoi continuer à prétendre au monopole même du socialisme, 
à revendiquer les droits et les libertés de presse, d'association, de 
réunion, d'opposition, dont le peuple russe était privé même avant 
la guerre, avec pleine et entière approbation de tous les staliniens 
d'Helvétie ? Il y a là une confusion des idées les plus élémentaires, 
des notions les mieux fondées, de tout ce que le socialisme pré
tendait représenter, qui constitue un véritable empoisonnement de 
l'esprit public, surtout depuis que les Russes ont eu des victoires 
militaires, comme si celles-ci prouvaient autre chose qu'une orga
nisation servile perfectionnée ! Nous dire que cela démontre que 
le peuple est heureux du régime bolcheviste, c'est oublier que des 
armées de tous les pays et de toutes les couleurs sont aussi victo
rieuses, et cependant nous ne pensons guère qu'elles o-nt toutes à 
se louer de leurs gouvernements. Un bonhomme a même prétendu 
que les bolchevistes ne se soat jamais trompés, leur attribuant 
l'infaillibilité papale, alors que Lénine déjà, plusieurs fois avait 
hautement avoué ses erreurs, ce que, disait Malatesta, serait vrai
ment fort louable, si le même Lénine n'avait pas condamné à 
mort ceux qui s'étaient aperçus avant lui des dites erreurs. 

Tant que cette équivoque russe pèsera de tout son poids sur le 
socialisme mondial, nous pouvons être certains qu'il ne fera pas 
de réels progrès au point de vue moral ni matériel. Il n'y a qu'à 
constater le triste enlisement où se trouvent les socialistes du 
monde entier depuis la fin de l'autre guerre et d'où ils ne parais
sent pas près de sortir, faute d'une théorie et d'une pratique bien 
nettes. Ce n'est pas à travers de nouveaux tournants et en revenant 
à tout ce que la propagande ouvrière n'avait cessé de condamner 
qu'ils pourront progresser. Ceux qui tournent obstinément le regard 
vers Moscou devraient pourtant constater qu'aucune aide n'en est 
venue pendant toure la période d'avant-guerre et qu'à présent elle 
ne lutte que pour son impérialisme. La dernière trouvaille de Sta
line a été apportée en France par Thorez avec sa proposition de 
fonder un parti national^puvrier, qui ressemble à s'y méprendre au 
national-socialisme de Hitler. Et nous n'avons pas encore tout vu ! 
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Pe la Sûreté à la Ôeatapo. 
L'illustre inspecteur Bonny. 

Un ramassis de canailles, au premier rang duquel on ne 
s'étonne pris de trouver l'illustre inspecteur Bonny, répond, 
ces jours-ci, devant les tribunaux parisiens, d'un certain 
nombre de crimes commis à l'instigation ou pour le compte 
de l'occupant. La bande, constituée en > Gestapo française », 
disposait de chambres de torture et de tous les moyens ordi
naires et extraordinaires que possède une police bien outillée. 
Entre autres forfaits à son actif, on cite le cas d'une femme 
qui aurait été rôtie à petit feu dais une machine à lessive I II 
va sans dire, qu'en dehors des services rendus ou exigés par 
les Allemands, Bonny et ses collègues ne négligeaient pas de 
s'occuper de leurs petites affaires. Toutes les variétés du 
gangstérisme étaient pratiquées par ces messieurs. L'extorsion 
de fonds, le rançonneraient sous menace de mort, le chantage 
à la dénonciation, c'étaient là les moindres côtés de leurs 
exploits. 

Devant l'étalage de cette crapuleuse histoire, une première 
réflexion vient: c'est que les autorités d'occupation ne parais
sent pas avoir eu graud'peine à trouver dans la population 
française, toutes les complicités voulues, et cela pour les be
sognes les plus ignobles et les plus inhumaines, réputées à 
priori par tous les bons esprits comme étant du domaine ex
clusif des Barbares de l'autre côté du Rhin. La vérité est que 
partout où l'homme est investi d'un quelconque pouvoir sur 
son semblable, il tend infailliblement à en abuser. Le degré 
de sauvagerie où il peut descendre dépend uniquement des 
circonstances, et d'une plus ou moins juste appréciation de 
l'impunité qu'il se suppose. La guerre, avec les immunités 
spéciales qu'elle implique, est période de liesse et de curée 
pour tous ces carnassiers. 

Le cas particulier de Bouny est suggestif à un autre égard. 
Le personnage, comme on n'ignore pas, était un policier dé
gommé, en suite d'avatars retentissants, consécutifs à l'Affaire 
Stavisky. Le hasard avait voulu que le « gang » policier au
quel il appartenait, fût en conflit avec Chiappe et sa bande. 
Le Corse s'étant avéré le plus fort, Bonny sauta. Tout bien 
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pesé, oe n'était qu'une canaille malheureuse qui succombait 
sous les coups d'une autre canaille, provisoirement mieux 
armée. Aucun élément moral ne pouvait jouer en faveur du 
vaincu. Pourtant il se trouva des gens pour faire du défenes-
tré un martyr. Bonny devint le protégé d'une certaine presse 
de gauche. M. Pierre Bénard, qui chassait alors Galtier Bois-
sière du Canard enchaîné pour n'avoir pas été suffisamment 
respectueux à l'endroit de Staline, ne tarissait pas sur son 
« ami » Bonny. Il promenait sa défense dans toutes les feuilles 
du Boulevard, à VOeuvre particulièrement. Il n'était pas jusqu'à 
l'organe de la C.G.T., Messidor, qui ne recueillit pieusement, 
et à prix d'or, les confidences et racontars de Bonny, qui ne 
prétendait pas moins que d'avoir démasqué la Cagoule ! Tant 
d'influences jouant en faveur de Bonny, on alla jusqu'à dire 
que Marx Dormoy — assassiné depuis par des sicaires du 
genre de Bonny et de ses congénères — se proposait de le 
réintégrer. Mais cela ne resta qu'un bruit. Un ultime scrupule 
dut retenir le ministre socialiste, peut-être avait-il pesé le 
gaillard ! 

Pourtant, dans le temps même où s'orchestrait cette cam
pagne, un fait était connu, qui suffisait à frapper Bonny d'un 
discrédit universel, aux yeux des hommes que la politique 
n'avait pas encore dépravés, au point de tuer en eux tout sen
timent de l'honneur. Bonny avait été convaincu, devant la 
Commission d'enquête de la Chambre, d'avoir à, Marseille, sur 
l'ordre d'Albert Sarraut, nais de la cocaïne dans le sac à main 
d'une femme, dont le ministre désirait à tout prix l'éloigne-
ment, de façon à faire procéder séance tenante à son arresta
tion, sous couleur de trafic de stupéfiants ! 

Evidemment pour les gens qui professent qu'on doit se ser
vir de tout, même des ordures, il ne convenait pas de repro
cher à Boany de telles vétilles. Au surplus, les mœurs que 
révélaient l'affaire de Marseille, n'étaient-elles pas pratique 
courante chez les Messieurs de la Sûreté nationale ? 

On peut se demander ce que sont devenus les anciens apo
logistes de Bonny. Pour Pierre Bénard, on sait qu'il a repris la 
direction du Canard enchaîné probablement plus stalinolâtre 
que jamais. Selon toute vraisemblance, il se désintéresse au
jourd'hui au sort de son « cher Bonny », sur lequel il versa 
naguère tant de pleurs. 
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La caque sent toujours le hareng. Pour nous, nous restons 
dans eette conviction élémentaire : un flic, même apparem-
m;nt disgracié, ne perd rien des jolis instincts qui le pousse
ront à faire choix de son abominable profession. Bonny n'a 
pas dégénéré. Ce qu'il faisait pour la Gestapo, il était capable 
de le faire, s'il ne l'a fait, pour ses patrons de la rue des 
Saussaies. A. 

Situation italienne 
L'Angleterre et la Russie, ayant imposé la monarchie à l'Italie, 

la situation y est tendue. C'est ainsi que l'on a annoncé la démis
sion de M. Bonomi, fasciste de la première heure, qui a préféré 
vivre dans la retraite pendant toute la durée de la dictature, et s'est 
trouvé là à point pour un rôle équivoque qu'il pouvait mieux jouer 
que personne autre. Il est socialiste, antifasciste, libéral, démocrate 
selon les occasions, et à un moment où il eût fallu une forte per
sonnalité et de promptes décisions, cet] équilibrisle est bien fait 
pour amener comme conclusion un nouveau coup d'Etat fasciste, 
avec l'appui du Vatican. Il y a bien une opposition qui s'agite, 
mais elle a ses représentants dans ce gouvernement fantôme et ne 
peut finir que par s'y rallier. C'est le résultat, ne l'oublions pas, de 
la tactique dictée par Moscou et suivie par son agent Togliatti. 
C'est la chemise noire Umberto, en remplacement de son digne 
père, qui règne encore et peut décider de la solution de toute crise 
ministérielle, d'autant plus qu'il n'y a guère de parlement. Ah ! la 
nécessité d'un soulèvement populaire pour un grand coup de balai! 

Emeute de Bulle. 
Nous nous garderons bien de nous émouvoir si parfois l'auto

rité est rossée, mais l'émeute de Bulle n'est pas du nombre de 
celles que nons aimerions surtout voir se produire. II y aurait bien 
d'autres résistances à opposer à l'autorité dans l'exercice de ses 
fonctions, au lieu de s'emporter pour défendre quelques gros 
profiteurs du marché noir. A retenir ce préfet qui se rend à Fri-
bourg pour faire remettre ipso facto en liberté un coupable avéré, 
et cela sans avoir besoin de suivie aucune formalité judiciaire. Les 
gens de l'ordre ne paraissent nullement s'être inquiétés de le faire 
respecter, comme lorsqu'il s'agit d'une foule de manifestants ou
vriers ou de grévistes ; il se sont bornés à chercher à réduire autant 
que possible la « casse ». Le principal coupable ayant été libéré et 
fait son retour triomphal à Bulle, il n'y avait vraiment plus raison 
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d'arrêter et poursuivre qui que ce soit. Non pas que nous le regret 
tions, loin de là, mais il nous sera bien permis de souligner qu'il 
est des accommodements possibles avec la loi, la justice et ses 
agents à tous les degrés. 

Tous et tout pour le militarisme 1 
Des antimilitaristes d'autrefois, nous restons seuls avec quelques 

groupements religieux prenant au sérieux le cinquième comman
dement. Laissons de côté le parti communiste, qui continuera à 
constituer dans chaque pays une cinquième colonne de l'Etat 
russe, mais voici ce que le Parti socialiste français réclame aussi : 

Le Parti socialiste proclame que la première tâche est de tout | 
faire pour conquérir, avec tous les Alliés de la France, la victoire 
totale et rapide. Il vaillera à ce que de l'amalgame des FFI, des 
combattants de la France libre et de ceux d'Afrique du Nord 
naisse cette armée nouvelle dont Jaurès a défini la structure et 
l'esprit, dont l'expérience montre la nécessité. Le combat du 
soldat est aussi celui du travailleur. Chacun, en France, doit 
fournir l'effort productif maximum pour accroître la puissance 
combattive des forces de la République. 

Au lieu de « pas un sou et pas un homme pour le militarisme », 
nous voici ramenés à < tous et tout pour le militarisme », après 
quoi il est difficile de croire à toutes les mirifiques promesses qui 
sont faites aux combattants et aux populations. 

1919 et 1944. 
Un discours de M. Staline, du 6 novembre dernier, se termine 

ainsi : « Vive notre Armée rouge victorieuse ! Vive notre glorieuse 
marine de guerre ! Vive le puissant peuple soviétique ! Vive notre 
grande Patrie I Mort aux envahisseurs allemands ! » 

Vous figurez-vous des socialistes européens, qui à la fin de 
l'autre guerre auraient tenu un tel langage ! Ce que les commu
nistes d'alors les auraient accablés d'injures ! Et pourtant, nous y 
insistons, une victoire de l'Allemagne, il y a un quart de siècle, au
rait eu à peu de chose près les mêmes conséquences qu'aujourd'hui, 
en Orient comme en Occident. A remarquer que l'Etat russe n'est 
pas un Etat socialiste, et dans le discours qne nous venons de 
citer, il n'est d'ailleurs nulle part question de socialisme. Par con
tre l'alliance avec la City et Wall Street y est définie, comme n'é
tant pas due à « des motifs de hasard ou passagers, mais bien à 
des intérêts essentiels et durables ». Voilà qui donne à réfléchir 
sur notre sort, les grands Etats en guerre y entraînant les petits. 
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Tihibation d'ivrognes! 
Nous donnons les lignes ci-dessous, dues à Filippo Turati, l'un 

des plus notoires « réformistes » italiens d'avant le fascisme, et qui 
sont en somme la condamnation de sa propagande au cours de 
dizaines d'années. En Suisse, le syndicalisme, tel qu'il fonctionne 
à présent, pourrait utilement se poser les questions de feu Turati. 

* * # 
Trois idées au moins sont à la base de toute organisation de 

travailleurs. 
La première est celle de l'union. Unir les hommes entr'eux, faire 

d'infinies faiblesses une force paraît la chose la plus aisée ; mais, 
bien au contraire, le premier instinct des opprimés et des faibles, 
c'est de se battre, de se mordre, de s'arracher les cheveux les uns 
aux autres. 

Deuxième idée : l'homogénéité parmi les unifiés. Il faut qu'un 
intérêt commun serve de ciment. 

Troisième idée nécessaire : se mouvoir et lutter, attaquer et re
pousser, se défendre et conquérir. Dans l'industrie libre le travail 
est offert ou retiré, le capital à son tour l'accepte ou le refuse. Grève 
et lock out,double chantage,violence successive de part et d'autre. 

Aujourd'hui tu gagnes et demain tu reperds du terrain. 
C'est le mouvement à ses débuts. Il donne au travail la cons

cience de sa nécessité et de sa chaleur propres. La plupart des 
organisations n'allèrent pas plus loin. Mais arrivés à ce point faut-il 
s'arrêter ? Comment 1 

Dans le fonciionnement infiniment complexe de la vie et de la 
lutte sociale, réduirons-nous l'art de la guerre à une série d'actes 
mécaniques, à un simple va-et-vient sur une voie rectiligne? Croi
rons-nous sérieusement de transformer le monde, le monde social, 
le monde cérébral —avec cette titubation d'ivrognes? La forêt de la 
vie ne nous offre-t-elle que cet aride sentier sablonneux? N'y a-t-il 
pas d'autres voies,d'autres montées, d'autres méandres à parcourir, 
à gagner, à pénétrer ? 

* * * 
Aux questions de Turati, on ne peut répondre que par une qua

trième idée, l'idée révolutionnaire, sans laquelle tout le mouvement 
social finit par avoir une véritable allure d'ivrogne. Quelle tituba
tion que celle des prix et des salaires, pour ne citer que celle-là ! 
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Christianisation. 
Nous ne pouvons ne pas nous méfier du plus ou moins de 

sincérité de la tendance à « christianiser » le mouvement d'éman
cipation sociale. Si, comme le disait fort bien Elie Reclus : « Nous 
n'expliquons pas les superstitions parla religion, mais nous expli
quons les religions par la superstition », en fait d'émancipation, 
nous ne voyons pas ce qu'on pourrait gagner en y mêlant cette 
superstition. N'oublions pas non plus que les syndicats chrétiens 
ont été surtout des syndicats de kroumirs. Reproduisons enfin cette 
page de Maurice Vernes, qui répond d'avance à une prétention 
commune aux religiosâtres : 

L'étude de la Religion dans les sociétés anciennes nous fait-elle 
reconnaître un développement logique interne, par Lequel elle 
s'élèverait d'un premier état encore grossier à une conception 
unitaire, capable de donner satisfaction aux réclamations de 
l'intelligence? A cette question, qui peut se ramener à des 
termes plus précis encore, tels que : Là Religion est-elle suscep
tible de progrès? L'histoire atteste-t elle un progrès de eette 
espèce ? — nous avouerons franchement que nous inclinons, 
de plus en plus, à répondre négativement. En d'autres termes, 
entre le type de religion dit animiste, fétichiste ou naturiste, le 
type dit polythéiste et le type monothéiste, nous ne saisissons 
pas de différence appréciable. Le fait religieux primitif, essen
tiel, demeure constant et semblable à lui même malgré les 
variations apparentes de la théorie (c'est à dire de la doctrine 
mise sur pied par les théologiens). L'explication théologique 
n'a fait que voiler et fausser le fait religieux initial, très simple, 
très intelligible, en vertu duquel on a érigé un objet animé ou 
inanimé à la dignité de vertu ou puissance divine. Nous de
mandons, en conséquence, qu'on veuille bien tenir pour non 
démontrée la thèse très répandue, qui fait voir la religion s'éle-
vant d'une sorte de localisation matérielle des forces divines à 
de larges vues d'ensemble. L'homme dit civilisé croit, en 
somme, ce que croyait «on ancêtre de l'époque quaternaire, et 
il ne croit pas autre chose. 

Comme le divin ne peut guère s'expliquer intelligiblement, nous 
demandons à nous en tenir à l'humain. Nous visons à éliminer 
l'inhumain, résultant du manque de respect de la personne hu
main! et non d'une fantastique personne divine. 
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In tema d'Internazionale 
L'organo sindacale ticinese pubblica queste linee in merito a 

'una ripresa internazionale : 
La guerra del 1914 18, coinvolgendo molte sezioni dell' In
ternazionale in una solidarietà coi governi borghesi incom
patibile colla posizione di lotta irreducibile del proletariato 
e con le finalità imperialiste della guerra stessa, ha determi
nato una delle più gravi erisi dell'Internazionale proletaria. 
Oggi, alla fine di questa guerra, che nonostante l'aspetto di 
un conflitto di ideologie è pur sempre l'espressione dell'avi
dità di espansione e di predominio capitalistici, il problema 
di una forte ed unica Internazionale dei lavoratori si ripre
senta come necessità urgente per trarre delle conseguenze 
del lungo e doloroso travaglio della guerra il frutto di 
un'influenza decisiva del proletariato nella direzione dell'u 
mana società. 

Non comprendiamo la finzione o l'illusione di credere che que
sta guerra finirebbe meglio dell'altra, soprattutto al punto di 
vista socialista e dello stato d'animo che si costata nelle masse. 
Venticinque anni fa, il mito rivoluzionario russo esercitava tutta 
la sua influenza in opposizione a imperialismo, nazionalismo, 
militarismo. Socialpatriotti, socialtraditori e guerrafondai quei 
che parlavano di difesa nazionale, nessuno osando parlare d'im
pero. Parole d'ordine : disfattismo, guerra imperiale da trasfor
mare in guerra civile, fine d'ogni collaborazione, classe contro 
classe, rottura coi riformisti, ventidue (salvo errore) punti d'un 
programma rivoluzionario obbligatorio, e chi più ne ha ne 
metta. Il semplice fatto di preferire un belligerante ad un altro 
bastava a bollare d'eterna infamia. Alcuni sciocchi poterono 
perfino inveire contro degli smobilitati, gettandoli così nelle 
braccia del fascismo. Una lotta ridicola ed idiota infieriva tra 
riformisti senza riforme e rivoluzionari senza rivoluzione, che 
avevano sempre un pretesto per rinviare l'azione, salvo proporla 
ad ogni passo a fascismo trionfante per rivendicarne il merito, 
pur non essendosi menomamente mostrati in piazza per trasci
narvi gli altri. Tanto non impedì che vi fossero persecuzioni e 
condanne per parole se non per fatti. 

Ma lasciamo andare il passato per attenerci al presente. Oggi 
la solidarietà coi governi borghesi, dichiarata « incompatibile 
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colla posizione di lotta irreducibile del proletariato » è invece 
pienamente realizzata in tutti gli Stati in guerra, mediante 
vaghe promesse d'assicurazioni e di pretese socializzazioni, che 
in realtà sarebbero volgari statizzazioni capitalistiche, le quali 
manterrebbero su per giù lo stesso sfruttamento salariale. Do
vunque i socialisti si dichiarano patriotti e quindi partigiani 
della difesa nazionale e del militarismo che la concreta ; dovun
que cercano di collaborare con le autorità borghesi ; dovunque 
domandano di mantenere gl'imperi coloniali, se non proprio di 
accrescerli. E qui non vogliamo parlare di quelli che tutto scu
sano da parte degli Alleati, e specialmente la violazione del di
ritto di libera disposizione dei popoli e dellaCarta dell'Atlantico. 
Malatesta, nel corso dell'altra guerra, diceva che tutti i belli
geranti erano tedeschi, e in questa possiamo ben dire che tutti 
sono hitleriani, e in special modo quelli che ne dovrebbero rap
presentare la più completa negazione, gli staliniani. 

Stando purtroppo così le cose, non si vede bene come potrà 
sussistere un' Internazionale, degna del nome e del programma 
della Prima. Non'già che Mosca non ne possa prendere l'inizia
tiva ed imporla agli Stati annessi e vassalli, ma in tal caso non 
avrebbe d'Internazionale che il nome. Certo è inconcepibile un 
mondo pacificato prima che esistano se non formalmente, come 
sezioni d'un'Internazionale, nazioni che s'ispirano ai suoiprin-
cipii. Un solo Stato armato può determinare tutti gli altri ad 
esserlo, con la conseguenza che è facile indovinare. Ora, se si 
parla di disarmare la Germania, tutti gli altri Stati, socialisti 
consenzienti, contano di rimanere armati — unicamente per la 
difesa, ben inteso ! —"ma non si può prevedere una difesa che 
contro una possibile aggressione, e se non si esclude questa, vuol 
dire che potremo tornare da capo. E' significativo che, mentre 
dell'altra guerra si proclamava sarebbe l'ultima, stavolta si fa 
silenzio, anche in ragione d'un certo scetticismo universale. 
La dolorosa verità è che il socialismo, avendo totalmonte deviato 
ad opera di certi addormentatori ed al seguito del vittorioso 
imperialismo russo, non sarà facile rimetterlo sulla buona via, 
finché l'inganno e la vergogna dura. Senza recriminare, cer
chiamo di non essere inferiori all'arduo compito che ci attende. 
Anche se non riusciremo interamente ad assolverlo, troveremo 
nell'azione stessa il conforto di non disperare né abbandonare 
l 'idea per cui giamo vissuti. 
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Neo-fascismo sabaudo 
Quante volte abbiamo deplorato d'aver avuto ragione, col 

prevedere un male che s'è purtroppo realizzato 1 Quando ci 
si venne a parlare d'una specie d'unione sacra antifascista, 
che si pretendeva giustificare con la guerra al tedesco, la 
respingemmo, perchè l'adesione di clericali e monarchici la 
rendeva sospetta, costoro non potendo che accordarsi coi 
rimasugli del fascismo per fare opera di reazione, come lo 
dimostrano gli avvenimenti attuali. Diciamo, per essere 
completi, che non avremmo neppure aderito ad un fronte 
unico o popolare d'iniziativa comunista, non volendo legarci 
a dei fili tirati da Mosca. E allora, ci si dirà : Siete contro 
ogni unione P — No, ma vogliamo unicamente un'unione 
per l'azione con un programma ben definito per il suo inizio, 
gli ulteriori sviluppi e Te eventuali ripercussioni fornendo il 
tema d'altri accordi o... conflitti. 

Tutta la dinastia, essendo notoriamente fascista, la caduta 
di Mussolini doveva significare pur quella della monarchia, 
senza tardare d'un minuto, il primo giorno d'entusiasmo 
essendo il più propizio alla manifestazione ed alla realizza
zione della volontà popolare. Non solo non se ne fece nulla, 
rrìa non s'intervenne neppure contro certe minuscole e ben 
preparate manifestazioni dinastiche. La monarchia, sorretta 
dagli eserciti alleati, rimase padrona del campo. I sei partiti 
si contentarono d'una chiassata e nulla più. Non avevano 
niente previsto e niente predisposto. Venne poi l'armistizio, 
e fu l'occasione per un certo antifascismo di lasciarsi disar
mare o gettare le armi, proprio quando maggiormente con
veniva di serbarsele per servirsene, non foss» altro che con
tro il tedesco e il neo-fascismo. Non mancò qualche azione 
sporadica, ma nulla di generalizzato e potente. 

Malgrado tutto, c'era in parecchi una certa ripugnanza a 
mettersi agli ordini dei fascisti di Casa Savoia, ma ecco il 
riconoscimento staliniano dell'Italia sabauda e l'ordine, a 
mezzo Togliatti, di mettersi al suo servizio. Ordine che isei 
partiti accettano con qualche restrizione più di forma che 
di sostanza. Churchill e Eden vengono in Italia per manife
stare apertamente il loro appoggio alla camicia nera Um
berto e la loro ostilità agli elementi repubblicani. I fascisti 
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rialzano la testa e si ammutinano a Regina Cceli. Con ra
gione, perchè se re Nano e il suo rampollo sono agli onori, 
non si capisce perchè sarebbero condotti alle gemonie. Non 
si è letto, del resto, che abbiano subito una di quelle repres
sioni esemplari proprie in casi simili nelle carceri. Re Nano 
ha dovuto ritenere propizio il momento per preparare un 
colpo di Stato, e Londra s'è affrettata a venirgli in aiuto Col 
pronunciare l'esclusione del conte Sforza. 

Manco dirlo, il Journal de Genève approva questo come 
ogni altro tentativo di reazione, e il suo corrispondente da 
Roma arriva a questa'conclusione: 

Conviene prender nota d'ipotesi secondo le quali, se la 
costituzione d'un gabinetto Bonomi sulla base del Comi
tato di liberazione o d'un gabinetto presieduto da un'al
tra personalità moderata sovra una base più estesa si 
rivela impossibile, il luogotenente del regno potrebbe 
essere chiamato a far valere le sue prerogative costitu
zionali per passare oltre e decidere. 

Come si vede, non è esagerato il parlare di colpo di Stato in 
preparazione; lo si può già intravvedere dalla frase surrife
rita. Del resto,quando si parla d'una «base più estesa», non 
può voler dire altro che estesa ai fascisti. Come il re fascista 
è rimasto al suo posto, perchè tutti ì funzionari e gerarchi 
della dittatura non ritornerebbero al loro? 

Ma il colmo dell' impudenza è d'invocare le prerogative 
costituzionali. Anzitutto si era detto che il problema costi
tuzionale rimarrebbe in sospeso fino alla finejdella guerra. 
S'invocano dunque prerogative inesistenti, inesistenti an
che perchè re Nano spergiuro ha violato quello statuto che 
aveva giurato di « rispettare e far rispettare per sé ed i suoi 
successori ». Non può invocare una magna carta, di cui ha 
fatto una carta straccia col suo complice Mussolini, che si 
era altamente dichiarato servo del re, dicendo che davanti 
a lui « mi metterei sull'attenti». Si sta tramando contro 
l'antifascismo, di cui gli Alleati si proclamano rappresen
tanti, il più odioso dei tradimenti, e l'elemento, che si pre
tende il più attivo ed è il maggiormente responsabile d'una 
vergognosa situazione, il comunista, segue la politica del 
ni, che già condusse il partito socialista italiano alla sua più 
grande catastrofe. 
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Nei paesi « liberati ». 
Tanto per richiamare l'attenzione di quelli che sperano 

od hanno sperato che le armi alleate portassero ai popoli 
benessere e libertà, facciamo subito un breve bilancio. 

A Palermo, folle affamate che manifestavano al grido di 
« pane e lavoro » furono accolte dalla mitraglia dei soldati 
del governo sabaudo e sul terreno rimasero numerosi morti 
e feriti. Come primo regalo del cosidetto governo di libera
zione nazionale, sanzionato dai sei partiti dell'antifascismo 
serio e concreto, ci possiamo rallegrare, ed altri commenti 
sarebbero sempre insufficienti a ben prospettare tutta la 
tragedia italiana attuale. 

Nel Belgio, e specialmente a Brusselle, altre manifesta
zioni di masse affamate, e che perciò si vogliono intera
mente disarmare, Conoscono una repressione a mezzo di 
balistite di prodigiosa efficacia, senza, dicono i comunicati, 
sia stato necessario 1 intervento delle truppe britanniche 
per ristabilire l'ordine di miseria e servitù ! 

In Grecia, pure affamata e straziata, il famigerato ordine 
è mantenuto con centinaia di morti e feriti. Ce lo dicono i 
comunicati ufficiali stessi nel loro cinico e rivoltante lin
guaggio, che non solleva protesta alcuna nella grande 
stampa borghese. Infelici tutti quei popoli che si affidano ai 
governi per la loro emancipazione 1 

La maggiore impudenza, che par quasi incredibile, sta 
nell' invocare l'ordine, dopo aver scatenato in ogni angolo 
del mondo il peggiore dei disordini ! Tutto è sconvolto o 
distrutto e non c'è paese al mondo al riparo di rovine o 
carneficine. E la guerra continua, e non se ne vede prossi
ma la fine, o la si aspetta da un miracolo, da un disordine 
nel Campo nemico, che sarebbe pur quello crudelmente re
presso, dopo che gli Alleati se ne fossero serviti per vincere. 

Noi non abbiamo citato fra i tanti che i tre casi princi
pali, ma scene di « liberazione » simili se ne sono avute e se 
ne avranno un po'dovunque. L'esercito è la massima mani
festazione d'una forza noncurante del diritto, che comunque 
sarà violato per i vinti, e son vinti tutti indistintamente i 
diseredati d'ogni nazione belligerante, privi di benessere e 
libertà. D. 
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Arbitrio 
Politica è azione lojolesca. Giovanni Bovio. 

La Costituente, come tutte le combinazioni politiche alma
naccate da una minoranza faccendiere, che ha per principio la 
conservazione del Potere costituito, è una frode, come una frode 
sono i plebisciti coi giuochi di carta. E Malatesta lo ha dimo
strato in un chiarissimo suo articolo, ch'è stato opportunamente 
qui riprodotto, se per caso vi fossero ancora degli illusi. E se la 
Costituente, concessa in date circostanze da un potere politico, 
presuppone la frode, quella avanzata in seguito ad un atto rivo
luzionario è un inganno, in quanto sarebbe quello un pretesto 
per stroncare la rivoluzione stessa in sul nascere, e dare ai par
titi dell'ordine il mezzo di rifare la funzione dello Stato. 

E l'inganno in politica è un vizio congenito. In Repubblica, 
per esempio, tutti i cittadini possouo essere candidati all'alto 
grado della magistratura, ma è lo stesso impossibile che un po
vero cristo riesca eletto. Doumer ha avnto per competitore an
che un cantastorie, che ho conosciuto in un caffè della regione 
del Card all'atto che esibiva ai clienti una lettera inviatagli dal 
Doumer stesso dopo ch'era stato eletto. E del resto la causa de
mocratica non guadagnerebbe nulla con un ignorante che avesse 
l'ambizione dell'alto seggio per fare la marionetta con gli altri 
che tirano i fili. Vale meglio, diceva Malatesta, a proposito di 
medici dilettanti, farsi ammazzare da dottori laureati che da 
ignoranti presuntuosi. 

Ma qui si tratta di mostrare l'inganno e le manovre del traf
fico politico. Nella Terza Repubblica ha subito lo «macco delle 
consorterie lo stesso Briand, quando per non farlo arrivare alla 
presidenza della Repubblica si escogitò una procedura... turca. 
E se lo scandalo non ebbe tanto clamore, ciò si dovette ad amor 
di... democrazia. Né da simili manovre vanno esenti gli stessi 
conclavi, dove sono in causa i grossi papaveri dell'alto clero, e 
basta a proposito ricordare il caso del papabile Mariano Ram
polla del Tindaro, che non ebbe la Tiara, perchè la sua politica 
contrastava con quella che al momento conduceva il Vaticano in 
favore della Triplice Alleanza. Fatta la legge, trovato l'inganno. 

* * * 
Ma in tutto questo maneggio c'era stata sempre una parvenza 

di legalità per un senso di pudore. Lo stesso Mussolini, quando 
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volera nominare un ministro çhe non rivestiva nessuna carica, 
lo faceva prima nominare senatore dal re per rimanere nella... 
legalità. Oggi anche quella maschera legale è caduta dalla pro
cedura del potere politico. E tutto è arbitrio sfacciato. Consor
terie e coalizioni nominano re, reggenti, ministri e funzionari 
dello Stato a loro piacimento ed esclusivo interesse, mentre i 
popoli sono esclusi dal piano dei loro diritti per servire sola
mente come gregge da macello. E questo avviene'anche a nome 
della democrazia, all'atto che si sente chiamata a* riparare agli 
arbitrii degli Stati totalitari. 

Ora è bene ricordare che il fascismo è stato una conseguenza 
delle malefatte dei governi demo-liberali, e sulle quali il fasci
smo ha potuto giocare di demagogia, dimostrando alle folle dis
gustate le malefatte di quel mal governo. E le masse che non 
sono fatte per prevedere il fine che animano gli arrutfapopoli, 
quando fingono di erigersi a paladini del loro diritto, hanno in 
gran parte abboccato all'amo delle dittature, che sono poi venute 
per ribadire le loro catene. 

Adesso, vogliono gli elementi dell'antifascismo serio e concreto 
rifare la via con le malefatte della politica e l'inganno del pre
fascismo î A noi, disgraziatamente, sembra di si, ad onta di 
tanto martirio e di tanto sacrificio in un venticinquennio di lotta. 

E ciò sarebbe tale un obbrobrio che né i morti né i vivi per
donerebbero. Nino N. d'Alcamo. 

Quando il popolo non si può più tener sottoposto con la sem
plice forza brutale, e le menzogne dei sacerdoti non valgono più 
a fargli accettare la miseria come una legge decretata da dio ; 
quando esso non rimette più le sue speranze nel paradiso e non 
ha più paura del gendarme, allora non resta altro mezzo per 
mantenerlo in servitù che quello di fargli credere che è lui li 
padrone, e che le istituzioni sociali sono opera sua e si possono 
cambiare a seconda della sua volontà. E la borghesia dà prova 
geniale di talento politico concedendo al popolo quel suffragio, 
che se potesse esercitarsi in condizioni di coscienza e d ' indi
pendenza non sarebbe se non il diritto di scegliersi i proprii 
padroni ; ma che, nelle condizioni d'ignoranza e di servitù eco 
nomica quasi feudale in cui si trova il popolo, non è che una 
commedia indegna, in cui volgari ciurmadori fan mercato della 
coscienza prepria e delle lacrime altrui. E. Ualatesta. 
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A CHE PUNTO SIAMO. 
In fatto di punto, siamo sempre allo stesso punto. 11 

sangue scorre, le macerie crescono, i discorsi altisonanti 
si susseguono da parte alleata, Hitler e Mussolini paiono 
invece ammutoliti, e per due siffatti parolai significa che 
la deve andar molto male. E ce ne consoleremmo assai 
facilmente ; ma la va male altresì per tutti i popoli, che 
non danno segno di riscossa. Si ha, è vero, qualche agi
tazione di partito, ma senza aver trovato sinora largo 
consenso. Si tira avanti giorno per giorno illudendosi e 
disilludendosi volta a volta, se si è conservato un osti
nato ottimismo. L'assenza d'una larga propaganda di 
principii fa sì che in nome del socialismo, del comuni
smo e della rivoluzione si agisce in senso contrario a 
quello che esprimevano e si proponevano un giorno. 
Ci si dice che il mondo cammina, ma resta da sapere 
in qual senso e in qual ramo e con quale utile o danno. 
Ad ogni modo non cammina verso la libertà, che con
fonde ad arte con un falso liberalismo economico, per 
sopprimere anche quel poco di libertà che poteva sussi
stere e rinforzare sempre più alla fascista l'autorità 
statale,aspettando il dittatore che dica; Lo Stato sono io. 

Ci manca per cinque collezioni la parte 
italiana dei numeri 92S, 931, 932, 933, anno 1935. 
Saremmo assai grati a chi ce li facesse avere. 
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Viva la Repubblica spagnuola! Ùa alcun tempo, noi, 
rivoluzionari spagnuoii, osserviamo con rammarico che 
qui in Francia, certi socialisti dicono apèrtamente; che re 
sterebbero indifferenti di fronte ad una restaurazione mo
narchica, col pretesto che il ministero Clemenceau, come 
quello dei suoi predecessori, imprigiona ed uccide gli 
operai quando osano difendere il loro diritto alla vita. 
Questi socialisti anzi si permettono di dire che si gode 
minore libertà in repubblica che in monarchia. 

E'un grande errore. Non mi fermerò a considerare 
quel che avviene in altri paesi ove regna un imperatore 
o un re. Mi limiterò alla Spagna, dove il diritto di asso
ciazione non esiste e regna l'arbitrio più assoluto. Si 
tratta d'associazioni congregaziòniste o clericali ? L'as-
soci'azione non solo è permessa, ma favorita. Se si tratta 
invece di associazioni di lavoratori rivoluzionari o di 
scuole razionaliste,in cui non s'insegna nessuna religio
ne, nessun dogma, il braccio del potere lo colpisce senza 
esitazione. La libertà nella penisola è il monopolio dei 
soli reazionari d'Ogni gradazione, per oui posso dire che 
i socialisti francesi che attaccano la repubblica solo come 
repubblica commettono un errore delittuoso. 

E' solamente con. la forma borghese e capitalista di 
questa repubblica che bisogna pigliarsela. Ecco perchè i 
rivoluzionari spagnuoii, contrariamente.alla tattica dei so
cialisti uso Pablo Iglesias, non combattono i repubblicani 
che cercano di rovesciare la monarchia dei Borboni.Noi 
ci organizziamo, invece, nella misura del possibile, costi
tuendo dei sindacati e federandoli per formare la nostra 
Confederazione Oenerale del Lavoro spagnuola, perchè 
il giorno fri cui il partito repubblicano mettesse in cattivo 
stato la monarchia, possiamo partecipare alla lotta e in
fluenzarla con tutta la nostra forza, così da fare della Re
pubblica spagnuola Una Repubblica sociale, comunista e 
libertària il più possibile. Viva la Repubblica comunista 
e libertaria ! Francisco FERRER. 



Le militarisme sévit à un degré qu'il n'avait jamais 
atteint, et il est à craindre que ce degré sera encore dé
passé. En effet, chaque Etat déclare que s'il a pu être 
quelque peu surpris par cette guerre, la prochaine le 
trouvera prêt en tous points. Autant dire que la course 
aux armements sera poussée à perdre haleine. Même en 
Helvétie neutre, on annonce que la défense réclame un 
nouvel ordre de classes d'armée : élite, de 20 à 36 ans ; 
landwehr, de 36 à 48 ans ; landsturm, de 48 à 60 ans. 
Quarante ans de service militaire, autrement dit de ser
vitude ; mais c'est, parait-il, pour défendre la liberté. Et 
dire que la première liberté consisterait-à se libérer du 
militarisme ! 

Il militarismo infierisce a un grado che non aveva mai 
raggiunto, e e' è da temere che questo grado sia ancora 
superato. Ogni Stato dichiara, infatti, che se fu alquanto 
sorpreso da questa guerra, la prossima lo troverà inte
ramente preparato, per il che la corsa agli armamenti 
sarà spinta di gran galoppo. Anche in Elvezia neutra ci 
si fa sapere che la difesa, esige una nuova classifica 
dell'esercito : élite, da 20 a 36 anni ; landwehr, da 36 a 
48 anni ; landsturm, da 48 a 60 anni. Quarantanni di 
servizio militare, ossia di servitù ; ma pare sia per difen
dere la libertà. E dire che la prima libertà consisterebbe 
nel liberarsi dal militarismo i 


