
Le peuple va trop loin dans son désintéresse
ment. Il a créé Dieu pour l'adorer; il a créé des 
héros pour les admirer. Ces deux créations se 
retournent ensuite contre lui pour l'opprimer. 
Voyons les choses en face : que le peuple, ait 
courage de s'admirer lui-même quand il fait 
de grandes choses. Il puisera dans la connais
sance de ce qu'il a fait, le sentiment de; ce qu'il 
peut faire encore. 

Yves GUYOT et Sigismond LACROIX. 

Pas d'alignement ! 
...tant que nous aurons dans l'intérieur de nos 
villes des masses de soldats dressés à l'obéis
sance passive, la force brutale régnera et 
vos combinaisons politiques, quelles qu'elles 
soient, seront jeux d'enfants. Vous voulez le 
règne de la force morale qui est la liberté? 
avisez alors à détrôner, la force brutale, qui 
est le sabre! Louis BLANC (1811-1882). 
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« Votre idéal est beau, mais n'est pas réalisable » i et 
quand on a dit cela on croit avoir constaté une réelle 
impossibilité, alors que ce n'est qu'aveu d'impuissance 
par apathie. 

Le plus grand obstacle à la vision nette de ce que peut 
la volonté, c'est que, par suite de l'oppression séculaire 
qui pèse sur eux, les individus ne peuvent comprendre 
tout ce que peut l'activité individuelle quand elle est au 
service d'une volonté bien arrêtée. 

Est-ce que les mœurs ne se transforment pas sous la 
poussée des individualités qui, progressivement, aban
donnent la manière de vivre dés ancêtres ? Est ce que les 
plus grandes transformations sociales ne sont pas le 
produit de tous les petits changements individuels qui 
s'opèrent chaque jour ? 

L'individu se transforme insensiblement — incons
ciemment, le plus souvent — le nouveau jour sous lequel 
il conçoit les choses l'entraîne, à son insu, à transformer 
ses rapports avec elles et avec ses semblables. C'est 
l'accumulation de ces petits changements qui prepare 
les bouleversements sociaux. 

Alors, pourquoi se retrancher derrière cette formule : 
« Ce n'est pas possible ! » quand les faits nous démontrent 
que cette possibilité ne dépend que de la volonté de cha
cun. La transformation n'est lente que parce que les idées 
nouvelles passent en notre cerveau sans l'imprégner for
tement, que parce que peu, parmi les individus, savent se 
passionner forte°ment pour un idéal. Si l'on savait vouloir ! 

Ecrasés par le pouvoir de l'Etat, les individus n'ont 
pas encore compris que l'omnipotence de ce dernier est 
faite de l'abdication de leur volonté; que la toute-puis
sance de l'ogre n'a d'action que par l'aide que lui prêtent 
ses victimes en lui prêtant leur force ; qu'il ne sera rien 
du jour où ils voudront être, eux ! 

Jean GRAVE (1897). 
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Pas d'alignement! 
Rien ne corrompt comme !e succès, disait Elisée Reclus. Et en 

effet, il ne corrompt pas seulement ceux qui l'obtiennent, mais la 
foule> très grande, hélas ! de ceux pour lesquels le succès justifie 
tout ou sont porté; inconsidérément à courir au secours de la vic
toire. Nous ne voudrions pas classer Edmond Privât dans l'une de 
ces deux catégories, mais voici quelques remarques de lui qu'il est 
bon de souligner : 

... le général de Gaulle et le maréchal Tito savent s'entendre 
avec Moscou. M. Benès aussi. Les gouvernements qui ont ce 
talent ne rencontrent pas les mêmes oppositions dans la rue, 
parce que les communistes écoutent certains mots d'ordre et 
sont assez disciplinés. 

Cela veut dire que la Russie a su se créer u»e cinquième colonne 
dans chaque pays qui u'entend pas s'aligner à ses exigences. C'é
tait l'un des reproches faits au fascisme et au nazisme, et nous ne 
comprenons pas pourquoi il ne le serait pas au bolchevisme éga
lement. En fait de « droit de libre disposition des peuples », ceux-ci 
ne pourraient disposer d'eux qu'à la russe ! En effet, Privât conclut : 

On ne manquera pas, au Parlement britannique, de faire la 
comparaison entre les difficultés qui surgissent en Qrëce, en 
Belgique et en Italie, où les Anglo-Saxons dominent, et les fa
cilités relatives qui sourient à d'autres pays, où l'influence russe 
prévaut. Là où elle est reconnue au grand jour, elle admet la 
démocratie constitutionnelle, mais là où elle est refoulée vers 
le secret, elle soutient le communisme en révolte. Il n'est pas 
inutile de le constater. 

Voilà une nette invitation à s'aligner, à se plier à l'influence russe, 
autrement dit à l'impérialisme russe, qui s'étant déjà annexé une 
demi-douzaine d'Etats, exige le vasselage de ceux qu'il n'occupe 
pas encore. L'absolutisme stalinien n'admet qu'une démocratie 
constitutionnelle estampillée par lui. Ce n'est pas que nous ne 
combattions aussi les procédés anglo-saxons en Grèce, en Belgi
que, en Italie, souhaitant ouvertement voir leur résister. Les pre
miers, peut-être, nous avons dénoncé la tendance britannique à 
maintenir ou rétablir la monarchie partout où elle le peut,mais en 
cela elle a trouvé, en Italie du moins, l'appui russe. Et n'oublions 
pas que fascisme et nazisme se sont inspirés du bolchevisme, et 
qu'il y a eu un pacte germano:russe, qui prouve nettement que 
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Staline ne se souciait guère du sort des démocraties. Il eût sans 
doute préféré réaliser ses visées impérialistes sans avoir à soutenir 
la plus formidable guerre de tous les temps, qu'il n'a d'ailleurs ru 
gagner qu'avec l'aide anglo-américaine et en faisant d'immenses 
territoires russes une « terre brûlée ». 

Nous nous garderons bien de reprocher à qui que ce soit l'op
timisme, car c'est un stimulant à l'action, mais il ne faut pas s'aveu
gler volontairement. Cette guerre, sauf des interventions spontanées 
de chaque peuple, non dirigées par Moscou, se terminera encore 
pis que la précédente. Toutes les promesses de libération reçoivent 
jour après jour les plus cruels démentis. A y regarder de près, ces 
promesses se ramèneni, du reste, à une extension du capitalisme 
d'Etat et à un développement du système d'assurances. D'autre 
paît, si le désarmement de l'Allemagne et du Japon est envisagé,, 
un surarmement des autres Etats paraît plus que probable, avec 
tous les maux qui découleront toujours du militarisme. La paix et 
la sécurité dn monde entier vont se trouver à la merci d'Etats géants, 
qui feront sentir à chaque instant le poids de leur puissance, et 
jamais il n'aura été plus vrai de dire que la raison du plus fort est 
toujours la meilleure ! 

Haine, vengeance et terreur 
Nous ne réclamons point des vengeances sans fin et de voir 

instaurer un terrorisme allié à la suite du terrorisme allemand. 
Néanmoins nous comprenons que ceux qui, ont souffert plus de 
quatre ans sous la botte allemande et ont vu les leurs torturés et 
assassinés, tout en n'ayant peut-être échappé eux-mêmes à la moit 
que par un miraculeux hasard, puissent rêver d'implacables ven
geances. Toutefois, "n terrorisme répondant à un autre ne ferait 
que doubler le mal, ravaler au niveau des criminels les vengeurs, 
approfondir les haines et retarder cette paix des esprits qu'il fau
dra pourtant retrouver. 

Nous disons cela non pas pour faire étalage de beaux sentiments 
— ce qui serait ridicule —,mais parce que, raisonnant à sang 
froid, c'est bien là la conclusion à laquelle nous arrivons. Chacun 
sait, d'ailleurs, que nous ne condamnons pas d'une façon absolue 
la violence et avons ainsi enseigné d'y résister farouchement et 
sans tarder partout où elle se manifeste. Que de fois n'avons nous 
pas regretté, surtout aux origines du fascisme et du nazisme, la 
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passivité avec laquelle on assistait à leurs exploits : on se laissait 
attaquer, bafouer battre Opposer sur le champ la violence à la 
violence, v ilà ce qui est de toute importance, avant de la laisser 
grandir, s'installer et dominer. Notre camarade Malatesta disait 
fort bien que celui qui ne rend pas les coups finit par en recevoir 
plus que sa part. 

Ce n'est donc pas du tolstoïsme, de notre part, mais la conviction 
que la satisfaction d'une haine d'aujourd'hui ne peut qu'engendrer 
de nouvelles haines pour demain et nous maintenir dans nu cercle 
de vengeances absolument stériles et où les meilleures notions 
d'humanité s'effacent. Que demain donc, si des aventuriers cher
chaient encore à frapper, en vue d'atteindre n'importe quel pou 
voir d'oppression et d'exploitation, nous sachions résister et briser 
dans l'œuf leur tentative. 

Cela dit, nous ferons une remarque. Beaucoup de braves gens, 
qui prêchent aujourd'hui d'en finir avec les persécutions, les dénon
ciations et les exécutions, car nombre de ceux qtii appartiennent à 
leur classe en font l'objet, sont restés parfaitement indifférents au 
moment de la tragédie espagnole et de son terrible épilogue. Ils 
ne se sont guère occupés de faire cesser une orgie de sang, gar
dant même le silence sur elle, 11 s'est aussi trouvé, chose incroya 
ble, des canailles pour se plaindre que les malheureux vaincus 
espagnols, mourant par milliers de faim, froid et épidémies, étaient 
traités avec trop de douceur et réclamer leur livraison à Franco, 
autant dire aux pelotons d'exécution. C'est ainsi que lorsque nous 
lisons les paroles de clémence de certains prélats et journalistes, 
nous constatons une fois de plus que la pitié d'aucuns est aussi une 
pitié de classe et de parti, réservée à des traîtres authentiques, 
mais refusée à d'héroïques insurgés contre un coup d'Etat d'offi
ciers parjures se proposant d'installer le fascisme et y réussissant 
avec l'aide de tous les gens bien. 

Après quoi la guerre est venue en guise d'expiation. 

Ce ne sont pas les dispositions législatives qu'il s'agit de trans
former, mais les faits eux-mêmes. Pour améliorer la position des 
ouvriers,il ne suffit pas de décréter l'élévation des salaires, la ré
duction des heures de travail, etc , mais il faut traduire en faits ces 
besoins d'amélioration, par le triomphe, dans le domaine écono
mique, du travail sur le capital. Toute autre tactique ne sert qu'à 
faire du bruit officiel autour de la question sociale, sans rien 
résoudre. Adhémar SCHWITZOUEBEL (1871). 
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Maurice Thorez, 
•es « quarante divisions » 

et l'alliance franco-russe. 
Le général de Gaulle n'a pu mettre longtemps obstacle à ce 

qne Maurice Thorez vînt remplir à Paris ses obligations de 
patriote russe. La première manifestation du < fils du peuple » 
a été pour s'élonner que quarante divisions n'aient pas déjà 
été envoyées aux frontières. Ces ' peut-êtie plus que n'en es
péraient les communistes qui croient encore que leurs chefs 
les mènent vers la prise « révolutionnaire » du pouvoir. 

Que nous voilà loin du temps| où l'Humanité publiait des 
choses de cette farine : 

Le généi al de Gaulle et autres agents de la finance anglaise 
voudraient faire battre les Français pour la City et ils s'ef
forcent d'entraîner les peuples coloniaux dans ja guerre. 
Les Français répondent le mot de Caïubronne à ces mes
sieurs. (Humanité, 1 r juillet 1940), 

et encore : 
Le mouvement des de Gaulle et de Larminal foncièrement 
réactionnaire et antidémocratique, ne vise à rien d'autre 
que de priver notre pays de toute liberté en cas de victoire 
anglaise. (S0 du 18 mars 1941). 

Dans ce temps-là, si l'on en croit le journal trotskiste La Vérité 
(n° 53, 15 octobre 1943), le Parti communiste intriguait auprès 
d'Abetz pour qu'il autorisât l'Humanité à reparaître ! 

Mais Molotoff ayant cessé de s'embrasser à bouche-que-veux-
tu avec Ribbentrop, de Gaulle cessa d'être un agent de la City 
et il devint le devoir de chacun.de verser le plus généreuse
ment possible son sang pour le salut de le « patrie des tra
vailleurs ». 

L'impudence de Thorez est vraiment extraordiuaire. Peut-
être qu'il lui convenait, moins qu'à quiconque, de jouer les 
sergents recruteurs. En le vouant à cette besogne, Staline 
donne la mesure du mépris où il tient les prolétaires occiden
taux qui acceptent béatement les directives moscovites. 

Thorez, comme on sait, est traité courammeut de déseiteur, 
et nous prétendons soutenir cette thèse paradoxale que c'est 
une épitliète qu'il ne mérite pas. Le mot avait, en effet, acquis 
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durant l'autre guerre une signification, dont Maurice Thorez 
iious apparaît indigne. On devenait déserteur alors par une 
décision libi e. de sa volonté et de son intelligence, par la claire 
vision qu'on avait, que la pseudo-vaillance dépensée sur le 
champ de bataille n'était souvent que le masque d'une incoei-
cible lâcheté, qui vous avait empêché de dire à la face de tous 
l'écœure meni di- la boucherie fratricide. Mais Maurice Thorez 
n'a pas quitté l'Armée, après une cri e de conscience de ce 
genre, il est parti sur l'ordre de son employeur du Kremlin, 
qui louait à réserver (jour des temps ultérieurs l'usage d'u i si 
bon phonographe. Thorez n'est qu'un domestique strictement 
dévoué aux désirs de son maître nous contestons qu'il soit un 
déserteur, au sens où ce mot pouvait être entendu 'a 1914-18. 

Les derniers échos du discours dit des « quarante divisions » 
s'éteignaient à peine que le général de Gaulle partait à Mos
cou, traduire en langage diplomatique l'appel de Maurice 
Thorez. Une alliance a donc été conclue, dont nous ne savons 
rien de précis. (Quelle belle aulhologie on ferait avec les affir
mations des bolchevistes de 1917 contre la diplomatie secrète I) 

L'agent delà City (style Huma 1940) est devenu une des pièces 
essentielles de la politique étrangère russe. Dans le marché 
débattu, une clause apparaît certaine : de Gaulle a reçu toute 
licence de se livrer, le cas échéant, contre la classe ouvrière, 
à toutes les mesures de coercition qui s'imposeraient. Pour 
cetle besogne, des ordres viendront en temps utile prescrire 
à Thorez et aux siens la marche à suivre. L'alliance russe, 
c'esl la plus sûre promesse de contre-révolution que pouvaient 
espérer les 'ìour^eois fra içais! A. 

Le moyen et la condition sinon lo but piincipal de la révolu
tion, c'est l'anéantissement du principe de l'autorité dans tou
tes ses manifestations possibles c'est l'abolition, la destruction 
complète et au besoin violente de l'Etat, parce que l'Etat, frftre 
cadet de l'Eglise, comme l'a fort bien démontré Proudhon, est 
\i consécration historique de tous les despotismes, de tous les 
privilèges, la raison politique de tous les asservissements éco
nomiques et sociaux, l'essence même et le centre de toute réac
tion. Lorsque au nom de la révolution, on veut faire de l'Etat, 
ne fût-ce que de l'Etat provisoire, on fait donc de la réaction 
et on travaille pour le despotisme, non pour la l iberté: pour 
l'institution du privilège contre l'égalité. Bakounine. 



Travail pour l'ennemi. 
II est un fait connu que certains bons Suisses disaient, avant que 

les hostilités éclatent: « Il faudrait une bonne petite guerre pour 
amener la reprise des affaires !» Et en réalité, la guerre éclatée, 
le chômage fut en grande partis résorbé et on travailla ferme pour 
tous les belligérants. Or, à Moscou, on s'en prend à la Suisse pour 
les livraisons faites à l'Allemagne, oubliant celles faites à la Russie 
même, et qui auraient été de beaucoup plus importantes, n'eût été 
le fait que la Suisse était entièrement enserrée par les puissances 
de l'Axe. Bon uombre de bolchevistes et bolchevisants ont tra
vaillé régulièrement et même fait des heures supplémentaires pour 
les fournitures à l'Allemagne. Ils ne seraient pas moins ennuyés 
que les patrons et les gouvernants si ce travail venait à leur man
quer. Et puisque nous sommes sur l'argument, qu'en est-il de la 
grève des usines d'armements, propre à empêcher la guerre, dont 
il était question chez les socialistes et syndicalistes pendant l'autre 
guerre? Allons, ce n'est plus l'époque des rêveurs, mais des réa-, 
listes acceptant 1» travail d'où qu'il vienne. Chez nous certains qui 
font chorus pour aboyer à la mort contre ceux qui en France ou 
en Belgique ont travaillé pour l'ennemi, pourraient se mirer dans 
une glace, puisqu'ils se disent ennemis de l'Allemagne. 

Le fasciste Bonomi. 
L'Italie a un nouveau gouvernement Bonomi, ce dernier étant 

qualifié de socialiste, alors que depuis plus de trente ans, ayant 
découvert « les nouvelles voies du socialisme », il n'appartient 
même plus à sa fraction dite réformiste, la plus modérée. En re
vanche, ministre de la guerre dans le cabinet Oiolitti, le 20 octobre 
1920, il envoya une circulaire concernant les 60.000 officiers en 
voie de démobilisation, et prescrivant de leur octroyer le cinquième 
de leur solde, s'ils vonlaient bien adhérer aux « Faisceaux dé 
combat» pour les encadrer et diriger. Comme représentant et 
chef de l'antifascisme on aurait pu trouver mieux. Cléricaux, com
munistes et bourgeois royalistes se sont trouvés d'accord pour 
appuyer Bonomi et prêter tous ensemble serment de fidélité à la 
chemise noire Umberto, commandant des troupes qui ont attaqué 
en juin 1940 la France. Tout cela est justifié par une politique dite 
de « présence », qui n'admet pas qu'on soit absent même lorsqu'il 
s'agit de coopérer à la préparalion d'un coup d'Etat monarchiste. 
Umberto a fait valoir ses « prérogatives royales » et exigé la pro
messe formelle que les nouveaux ministres et leurs partis s'abs-
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tiendraient de toute propagande républicaine. Quanta lui et à son 
père, ils continuent à exercer toutes leurs fonctions et par cela 
même à faire une propagande monarchiste de droit et de fait. Sou
lignons que Russie et Angleterre se sont ainsi trouvées d'accord 
pour ui.e véritable restauration fasciste en Italie, car les éléments 
restés monarchistes ne peuvent surtout être qu'anciens ou nou
veaux fascistes. 

La paille et la poutre. 
Il y a des gens qui, après s'être adonnés à toutes les cabrioles, 

avoir tourné à tous les vents, répandu les slogans les plus contra
dictoires, justifié ou condamné un même fait, se réservant en 
somme de n'agir que d'après l'intérêt du moment, se plaisent tout 
particulièrement à souligner les palinodies ou les contradictions 
des autres. Ils prétendent agir, eux, toujours pour le bon motif, 
tandis que les autres n'auraient aucune excuse et seraient toujours 
coupables. En réalité, ce n'est que l'histoire de la paille et de la 
poutre qui trouve une fois de plus son application. 

Révoltes et révoltés. 
Voici des révoltés. Nous ne pouvons qu'être avec eux, comme 

nous l'avons toujours été, et il nous est même arrivé d'être seuls à 
leur tendre la main. Mais, toutefois, notre sympathie ne saurait 
être aveugle, et, après de douloureuses expériences, force nous 
est de vouloir connaître le but que poursuivent les dits révoltés et 
de tenir compte des déclarations qu'il leur est arrivé de faire et 
des procédés auxquels ils ont eu recours. Ainsi les anarchistes 
n'ont jamais souscrit au slogan « le pouvoir, tout le pouvoir », qui 
aboutit à l'absolutisme et signifie poiu la grande masse l'impuis
sance, toute l'impuissance, imposée, et il ne saurait l'être autre
ment, par la terreur. Actnellement, certains mouvements dits de 
« libération >, en réalité ne visent qu'à imposer une autorité étran
gère ou à former du moins une cinquième colonne pour elle. Il 
plait à d'aucuns de feindre de ne pas s'en apercevoir, mafs tel n'est 
pas notre cas. Le fait, par exemple, que la révolte est déconseillée 
aux Etats-Unis, le pays capitaliste par excellence, alors que par 
ailleurs l'anticapitalisme est le grand mot d'ordre, est bien propre 
à justifier toutes les méfiances et ies soupçons. 

L'après-guerre. 
Tout le monde prévoit qu'elle posera beaucoup de problèmes 

difficiles à résoudre, parce qu'il est toujours difficile de faire du 
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neuf avec du vieux et de longues années de folies sanguinaires 
laissant un héritage très lourd. 11 y a déjà, même entre Alliés, des 
rivalités pour influences, marchés et positions à acquérir, et en vue 
de la paix il est question surtout des mesures miijtaires, lesquelles 
n'ont de raison d'être que dans d'autres conflits déjà prévus. Les 
anciens Etats étant maintenus, à part les annexions et les change
ments de frontières, nous ne pourrons que les voir reprendre une 
politique traditionnelle, qui ne pourra conduire le monde que là 
où elle l'a déjà conduit. D'aucuns parlent bien d'un renouveau, 
mais lorsque nous assistons à l'emprise croissante du militarisme 
et de l'Eglise, nous ne voyons guère comment il pourrait éclore. 
Ce n'est qu'un vaste mouvement de tous les peuples ou des plus 
grands parmi eux qui pourrait réaliser un changement de base et 
de structure, instaurant un monde vraiment nouveau, sans retour 
possible à l'ancien. La petite politicaillerie a eu jusqu'à présent le 
dessus, mais nous ne devons pas désespérer et poursuivre notre 
propagande Certaines nécessités vitales pourraient même à un 
moment donné faire adopter par les masses notre point de vue. 

, Rectifications. 
Le Bureau d'information russe, à Washington, a publié une dé

claration qui débute ainsi : 
La Russie n'a pas l'intention de s'immiscer dans les affaires 
intérieures d'autres Etats. Le point cardinal de la politique 
extérieure de Moscou réside dans la reconnaissance de deux 
systèmes existant côte à côte, le système communiste et le 
système capitaliste. 

Nous nous permettons de remarquer que rien n'a changé dans 
l'organisation des Partis dits communistes dans le monde et leur 
appui à tous les mots d'ordre venant de Moscou. Même les dif
férentes nuances de ces Partis d'un pays à l'autre sont en rapport 
avec les intérêts particuliers que la Russie peut avoir dans chaque 
pays. Ainsi Staline a l'ait dissoudre le Parti communiste américain, 
cai il a spécialement besoin des Etats Unis pour son œuvre de 
reconstruction. Ajoutons qu'il est faux de parler de deux systèmes*, 
le communiste et le capitaliste. Le système russe de l'aveu même 
de Lénine, n'est qu'un capitalisme d'Etat, qui peut s'accorder fort 
bien avec un capitalisme privé, mais en Russie la part de capita
lisme d'Etat est plus grande, celle privée plus petite que partout 
ailleurs. C'est, en somme, toujours du capitalisme, mais à doses 
différentes, voilà tout. 
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Incendi simbolici 
Comunisti, clericali e monarchici governando e la fasci-

stissima Casa Savoia regnando, in Italia « liberata » si hanno 
sommosse di gente affamata ed oppressa. La quale ha mo
strato un'esatta coscienza da dove vengano i suoi mali con 
l ' incendiare l'ufficio di leva, l'ufficio fiscale, il Tribunale e 
la Banca. La scelta è ottima e il fuoco più che giustificato. 

Ci vuole una rara impudenza, dopo aver preteso liberare 
il mondo dal fascismo, a mantenere sul trono il suo mag
giore esponente, l'ex imperatore d'Etiopia e re d'Albania! 
Óra gli si vuol anche fornire dei soldati, dopo il bel uso che 
ha fatto dei quattro o cinque milioni d'uomini ch'ebbe già 1 
Si è tanto parlato di criminali di guerra e si pretende, non 
solo lasciare in disparte, non colpire, ma riarmare la mo
narchia fascista. Il popolo però dice NO, e brucia l'ufficio di 
leva ! Non basta, e alla folla affamata si osano ancor chiede
re tributi e tasse ! Fuoco al fisco, e addosso agli esattori ! 
Ma ci sono i tribunali, al servizio dell ' ingiustizia domi
nante. E' giustizia quindi darli alle fiamme ! C'è ancora la 
Banca che specula sulle peggiori miserie ; anche per essa 
il fuoco purificatore ! 

Naturalmente, la repressione non è mancata. Lor signori 
trovano più facile fornir del piombo che del pane al popolo. 
Intanto si parla di separatismo siciliano e sardo. Chi non 
vorrà separarsi da un nuovo Regno d'Italia che continui, 
rinnovi e aggravi le infamie dei precedenti? L'alleanza anglo-
russa, che avrebbe potuto e dovuto logicamente dare all 'I
talia la repubblica, le impone invece la monarchia, a prova 
che le libertà vanno conquistate; è vana speranza che ven
gano largite da superiori autorità. 

Somma sapienza del fascismo fu di ridurre tutta Italia ad 
una rovina senza nome, e di farne uno dei più cruenti campi 
di battaglia del mondo. I sogni imperiali divennero realtà 
letali, ed il fascismo projetta sempre la sua sinistra ombra 
su tutta la penisola. Non c'è salvezza ebe nella rivoluzione, 
e speriamo si trovino altri rivoluzionari diversi da quelli 
che si son messi agli ordini di re Nano. Siamo tentati di 
gridare col poeta Parini : « Viva la repubblica ! morte a nes
suno ! » — pur che certuni se ne vadano a tempo ! 
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L'Innocente 
Narrano le oronache che, quando il doge discese nella sala 

del Consiglio per ammirare i due mappamondi fatti costruire 
da un artefice sapiente, subito cercò le Provincie raffiguranti la 
sua Venezia. Gliele indicò il geografo ed erano segnate da un 
punto non più grande di un occhio di falcone. Grande fu la col
lera del primo magistrato, ma l'altro non sapeva co-ia farci, a l 
lora il doge, percuotendo il globo terrestre con parola imperiosa 
disse : Strengé el Mondo e slargé la Dominante 

Ora. se noi ritorniamo sulla questione siciliana non è perchè 
siamo aoimati dallo stesso fanatismo campanilistico di quel do
ge. Amiamo l'Isola cui ci legavano i più cari ricordi e i più 
sacri degli affetti, che forse più non ci attendono, ma la patria 
noi l'abbiamo trovata nel mondo, come i reietti e gli esuli d'ogni 
tempo l'han trovata, grazie alla canaglia cht impera. Ma se noi 
ritorniamo sulla questione è perchè d'altra parte si vuole ad 
ogni costo travisarla per rendere un servizio al Governo centra
le : « il grande innocente », come fa // Dovere nel suo numero 
del 31 ottobre. 

In un articolo precedente dicevamo, che la Sicilia non ha mai 
avuto pretenzioni autonomiste, e che queste si sono affacciate in 
seguito ai soprusi del malgoverno che l'hanno sempre spogliata 
ed umiliata. Ed il Governo piemontese in fatto fu sempre tra i 
più spietati. Uno scrittore inglese, il Bolton, in un libro che il 
Croce stesso ha voluto tradurre e presentare, ha potuto dimo
strare che tutte le spese dell'industria del Nord furono fatte 
ammiserendo il Meridionale in generale e la Sicilia in partico
lare, e con l'arroganza di un diritto di preminenza di una razza 
sull'altra. E questi sistemi cominciarono a preludiare subito 
dopo la Rivoluzione del '60, tanto da fomentare quel malcon
tente che poi determinò i moti del '66, che trovano nel Rudini 
uno dei boia. Ma Garibaldi, che sapeva quali erano veramente 
le origini di quei moti, nel suo disprezzo per i responsabili non 
cercò d'i arzigogolare, come quelli, scuse con l'influenza di re
sidui borbonici, e per protestare dopo si dimetteva da deputato 
al Parlamento. E ad Adelaide Cairoli, che lo pregava di desi
stere dal suo proposito, rispondeva che non avrebbe più rifatta 
la via dell'Italia meridionale per paura di non essere preso a 
sassate da quelle popolazioni, che lo ritenevano complice della 
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mala genìa dei profittatori. E che importa se i Crispi, i Di Bu
dini, gli Orlando hanno tenuto il sacco a quel Governo centrale 
per avanzare nella loro fortuna politica, se altri dalla coscienza 
più netta, eletti al seggio parlamentare, si rifiutavano di occu
parlo, come Pasquale Calvi, per esempio, patriotta, cospiratore, 
combattente ed enciclopedista della Rivoluzione italiana, e che 
il Rudinì faceva costantemente sorvegliare, tenendogli i suoi 
sbirri alle calcagna. Il Governo centrale non si servì se non 
dell'arte della corruzione per trovare compari e complici per la 
sua politica delle malefatte. 

Mi permetto quii! ricordo di un mio zio, che alla Rivoluzione 
aveva dato una vera fortuna. Personalità infiuentissima, amico 
personale di Garibaldi e di Mazzini, fondatore di numerose or
ganizzazioni politiche e di mestiere, il Governo centrale per 
rendergli merito dei servizi resi alla patria, ecc., ecc., gli offriva 
una nomina a questore del Regno, che l'altro come una offesa 
rifiutava dicendo : che nel ramo della sua famiglia non si anno
veravano né preti né sbirri. Ma nonpertanto il Governo centrale 
aveva trovato sempre elementi pronti a fargli da mazzieri nei 
brogli e nelle avventure. 

Crispi secondò la megalomania di Umberto con la guerra 
d'Africa, mentre sapeva quanta... Africa c'era in Sicilia da bo
nificare e da valorizzare. Ma i Crispi, i Rudinì, gli Orlando, 
che nell'« onorata società » latifondista avevano la clientela po
litica per dare al Governo centrale quella rappresentanza inclina 
alla disonestà del suo regime, non avevano interessi per la re
denzione dell' Isola, e preferivano rimanere i « capitani della 
malavita ». Chi ci guarda dai guardiani ? 

.In quanto ai problemi riguardanti la questione siciliana tutti 
sono stati trattati e risolti... sulla carta. Il progetto Bruccolari 
per la questione delle acque, quello di Cammareri Scurti per 
quella del latifondo ; gli Studi sulla questione generale del Co-
lajanni ; la stessa inchiesta Franchetti Sonnino per il problema 
agrario sono rimasti lì lettera morta, perchè il Governo centrale 
preferiva far da ladrone. Ah! ci sarebbero poi i caratteri antro
pologici, sui quali il professorone Enrico Ferri aveva scritto 
tante scemenze in nome della Scuola positiva, e che erano tali 
da doverseli poi rimangiare, « con un esame più accurato » nella 
prefazione al libro del Nicotri : Rivoluzioni e Rivolle in Sicilia. 
I briganti non furono coloro che si diedero alla macchia, ò per 
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non essere calpestati o per non farsi sbirri. I briganti furono 
appunto quelli del Governo centrale : F Innocente, e che II Do
vere avrebbe il dovere di non scusare né difendere, perchè di 
mezzo ci va la vita e la dignità del popolo italiano che piange 
sull' Italia pietra fra pietre, per quella responsabilità che quel 
Governo ha dell'ultima (che non è l'ultima) avventura, fascista. 
. E ciò sarebbe dovere d'onestà. Nino N. d'Alcamo. 

Pagine da rileggere. 
Gli uomini, in enorme maggioranza, vivono in contraddizione 

con sé stessi, e fra continui malintesi ; non osservano general
mente, finché qualche avvenimento straordinario li tiri dalla 
loro sonnolenza abituale e li obblighi a gettare un colpo d'occhio 
su di sé e intorno a se. 

In politica come in religione, gli uomini non sono che mac
chine tra le mani degli sfruttatori. Ma ladri e derubati, oppres
sori ed oppressi, vivono a fianco gli uni degli altri, governati da 
un pugno d'individui, che vanno considerati come veri sfrutta
tori. Sono gli stessi uomini, liberi da qualsiasi pregiudizio, po
litico e religioso, che maltrattano e opprimono coscientemente. 
Nel diciasettesimo e nel diciottesimo secolo, fino all'esplosione 
della grande Rivoluzione, come ai nostri giorni, comandano in 
Europa e agiscono quasi a modo loro. Dobbiamo credere che il 
loro dominio non si prolungherà ancor molto. 

Mentre i principali capi ingannano e perdono con piena co
scienza i popoli, i loro servitori o le creature della Chiesa e dello 
Stato, si dauno con zelo a sostenere la santità e l ' integrità di 
quelle odiose istituzioni. Se la Chiesa, secondo l'affermano coi 
preti la maggior parte degli uomini di Stato, è necessaria alla 
salvezza dell'anima, lo Stato, a sua volta, è pure necessario per 
conservare la pace, l'ordine e la giustizia ; e i dottrinari di tutta 
le scuole proclamano : < Senza Chiesa e senza Governo non c'è 
civiltà né progresso ». 

Non abbiamo da discutere il problema della salvezza eterna, 
perchè non crediamo all' immortalità dell'anima. Siamo convinti 
che la più nociva delle cose, per l'umanità, per la verità ed il 
progresso,, è la Chiesa. E come sarebbe altrimenti ? Non è alla 
Chiesa che incombe la cura di pervertire le giovani generazioni, 
^e donne soprattutto ? Non è dessa che coi suoi dogmi, le sue 
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menzogne, la sua stoltezza e la sua ignominia tende ad uccidere 
il ragionamento logico e la scienza ? Forse che non attenta alla 
dignità dell'uomo, pervertendo in lui la nozione dei diritti e 
della giustizia? Forse che non rende cadavere quel ch'è vivente, 
che non è dessa a perdere la libertà, a predicare la schiavitù 
eterna delle masse a beneficio di tiranni e sfruttatori ? Non è 
dessa, l'implacabile Chiesa, che tende a perpetuare il regno di 
tenebre, ignoranza, miseria e delitto ? 

Se il progresso del nostro secolo non è un sogno bugiardo, 
deve farla finita con la Chiesa. 

Michel BAKOUNINE (1871). 

Fascisti della prima ed ultima ora 
Ci capita sotto gli occhi un ricordo commemorativo della fon

dazione a Ginevra del FascioTito Menichetti, il '23 maggio 1923. 
Ecco, per ordine alfabetico, i nomi dei fondatori, che contano 
quindi tra quelli degli affondatori d ' I tal ia: 

Albanesi G. — Aillaud comm. G. — Bonino L. — Ferri Dr 

Carlo — Garda Silv. — Giolito sacerdote A — Giordano T. — 
Leone magg. U. — Marinoni M. — Mazzoni cav. li'. — Peretti 
M. — Ponti cav uff. E. — Ponti cav. F . — Quaglia C. — Valle 
E. — Villari L. — Conte Vinci comm. G — Zanalda A. — 
Zanoni cav. A. 

E' bene conoscere i nomi di questi signori che plaudiruno al 
più bestiale regime sofferto dall 'Italia e ne ammisero tutte le 
infamie. Si tratta della peggiore specie di forcaioli, in senso 
proprio, letterale, Mussolini avendo già fatto impiccare più ita
liani che l'Austria ai tempi del Risorgimento, per lo stesso de
litto : l'odio all'invasore tedesco. Noi non chiediamo la morte 
di nessuno; solo vorremmo non si dimrnticasse che l 'immensa 
tragedia, italiana è dovuta a tutti questi Fasci ed ai loro mem
bri, che non vanno più tollerati nella vita pubblica. Sappiamo 
invece che più d'uno tra loro con la complicità d'una infinità di 
mezze coscienze si presenta già fra i dirigenti della ricostruzio
ne agli ordini d'Umberto di Savoia, ricostruzione quindi tipica
mente fascista. Il danno e la vergogna durano, ma certe mario
nette bolsceviche trovano che meglio di così non la potrebbe an
dare, ed ai teatri su cui si hanno le loro rappresentazioni non 
mancano spettatori né applauditori. 
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Il secondo ministero Bonotni 
Quell'equivoca cosa ch'è sempre « l'unione sacra » di tutti 

i partiti col pretesto di cacciare lo straniero, di difendere la 
patria, di salvare l'Italia, tutte cose che gli italiani vengono 
piuttosto trattenuti che invogliati di fare dai signori Alleati, 
il secondo ministero Bonomi V ha fatta cessare. Dei sei par
titi non ne rimangono che quattro a far da sgabello alla 
monarchia, imposta da Stalin e Churchill. Gli elementi re
pubblicani hanno però avuto tempo di compromettersi a 
tutto danno della loro Causa, e venne perfino significato il 
veto contro vecchi democratici liberali come lo Sforza, col
pevole di non essere più monarchico. 

Un tal veto ha un'importanza ed un significato dì gran 
lunga superiori alla persona dello Sforza stesso. Esso vuol 
dire che Londra, conssnziente Mosca, s'opporrà all'arrivo 
al potere di repubblicani e allo stabilirsi d'una repubblica 
italiana. Contro un uomo di fama mondiale si è pronunciato 
un semplice veto, che è bastato del resto ad eliminarlo, con
tro folle d'umili e d'oscuri, chiedenti l'allontanamanto della 
dinastia spergiura e fascista, come prima ed indispensabile 
misura di risanamento della disgraziata Italia, si risponde
rebbe con la mitraglia. Di tanto si è già avuto qua e là più 
d'un esempio, e se ci sono ribelli sospetti miranti a una dit
tatura — poco importa la quale — il fatto della ribellione 
prova pur sempre l'esistenza d'un malessere cui non si era 
provvisto, senza escludere l'esistenza d'intrighi politici. 

La fine di questa guerra, che tarda terribilmente a venire, 
avverrà in un mondo completamente demoralizzato e accie
cato. Lodiamo chi — come noi, del resto —■ non dispera, e 
cerca ragioni, malgrado tutto, di sperare, però non è dato 
di trovarne molte, in seguito all' imbonimento di crani degli 
stessi che più l'avevano denunciato durante e dopo l'altra 
guerra. Col volersi appoggiare su questo o quel gruppo di 
Stati e con lo sposarne la causa, è giocoforza far propri gli 
ingannì, i falsi, i pretesti, a cui non possono mancare di 
ricorrere. Ora, tutte le gradazioni del socialismo — esclusi 
gli anarchici —, se mantengono i loro partiti ed anche una 
certa ideologia ben annacquata,non scindono risolutamente 
i propri fini da quelli di lor signori Coi quali sono decisi a 
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far strada assieme sino alla fine della carneficina, ma dopo 
come potranno interamente liberarsi ? 

E' una domanda che non dovremmo porci da soli, a meno 
di credere in una specie di provvidenza mondiale russa, la 
quale in realtà provvede al proprio imperialismo e nulla più. 
Intanto gran parte di quello che si pretendeva fosse l'anti
fascismo serio e concreto si è messo apertamente al servizio 
della monarchia fascista e non si vede come e perchè se ne 
separerebbe. La si è riconosciuta degnn, malgrado i suoi 
spergiuri, le sue infamie e la sua vergognosa e catastrofica 
disfatta, di regnare stili' Italia in ini periodo particolarmente 
grave, e come mai quei tali che urlano a morte contro 
quanti s'intesero o comunque servirono il tedesco, si met
tono agli ordini del suo maggiore còrrèo ed alleato? Ci si 
rimprovera di troppo insistere su certi tasti, ma è che per 
opportunismo becero nessun altro lo fa all' infuori di noi, e 
si assiste indifferenti ai più nauseanti spettacoli. 

Beata Italia, retta da 4 comunisti, 4 detienii , 4 liberali, 
3 operai democratici e l'illustre Bonomi senza part i to! Gli 
Alleati hanno significato il loro gradimento per simile com
binazione, e il popolo italiano è invitato a star zitto ; gli si 
darà la parola più tardi.; che se mai insistesse nel pigliarla 
ora, le mitragliatrici non mancherebbero di togliergliela. 
Il popolo è un sovrano da burla, a cui si possono sospendere 
anche i pochi e magli diritti conquistati con rivi di sangue 
attraverso la sua dolorosa storia. Casa Savoia non ha ces
sato un istante dal regnare, ma il diritto democratico del 
popolo continua a rimaner sospeso per tutta la durata delle 
ostilità. Il diritto può venir sospeso, ma non il privilegio; 
ragione di più per volerlo sradicare una volta per sempre. 

Malgrado tutto si dovrà pur arrivare alla fine, ed allora 
bisognerà che il popolo sia armato d'altro che di schede per 
eleggersi la Costituente, la quale si troverà ad ogni modo 
disarmata, di fronte ad una monarchia che avrà statutaria
mente il comando di tutte le forze armate, ed è certo che 
non accetterà la sua destituzione eventuale, ma vi si opporrà 
ed avremo un nuovo fascismo, di cui nessuno sarà meglio 
atto a far da ministri dei comunisti dallo spirito totalitario. 
Attraverso miserabili intrighi e stupide manovre, tristi 
giorni si preparano ancora per l 'Italia. 
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Somme ricevute = Sommes reçues 
Ba : Kameraden 20 — Gè : Car'J. 5, Domingo 2, Poco 1, Tac

chi 2, Charles 20, Peppino 5, Surgit 4, Louis 5 — St. G : abb. S, 
M. Pico. 5, tre amici 12 — Zu : T. A. 30, A. Peli 5, Moras 10, 
Luigi 5, Cirillo 5, Boo 2 v. 0.60, v. 4. 

Totale entrate al 20 dicembre Fr. 147 60 
Deficit al 6 dicembre Fr. 1358 55 
Centòquattresimo opuscolo 190 — 
Spese postali e varie SO — 
Totale uscite al 20 dicembre Fr. 1578 55 

Deficit Fr. 1430 95 

A CHE PUNTO SIAMO. 
L'anno finisce, ma la guarra non pare stia ancora per 

finire su nessun fronte, anzi si delinea un nuovo prolun
gamento. I teorici della guerra lampo sono ben serviti ! 
La bestia creduta agonizzante ha ancora soprassalti ter
ribili ; il suo destino è segnato, ma vuole lo stesso gua
dagnar tempo in attesa del miracolo. Quei del Comitato 
Plymouth di non intervenzione, assassini della Spagna, 
non credevano di preparare a se stessi un simile macello. 
Pretesero voler salvare la pace, mèntr'era il nazifascismo 
quale elemento mondiale di reazione che non intende 
vano attaccare. La biscia ha finito col mordere il ciarla
tano, e che morso ! Oli uomini a milioni vennero sacri
ficati perchè lor signori idiotamente videro in Mussolini 
e Hitler i salvatori del regime capitalista e non due im 
perialisti megalomani dalle pretese illimitate, cui dovreb
bero per forza finire col resistere. 1 salvatori si rivelarono 
i più terribili affondatori dei loro Stati e dei loro popoli, 
che ancora una volta han lasciato fare. Fosse l'ultima 1 

// prossimo opuscolo uscirà a metà gennaio. 

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. 
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Se la vita degli uomini è lotta tra uomini, vi sono natu* 
ralmente vincitori e perdenti, ed il governo che è il pre
mio della lotta, o è un mezzo per assicurare ai vincitori 
i risultati della vittoria e perpetuarli, non andrà certo mai 
in mano a coloro che avranno perduto, sia che la lotta 
avvenga sul terreno della forza fisica o intellettuale, sia 
che avvenga sul terreno economico. E coloro i quali han 
lottato per vincere, cioè per assicurarsi condizioni migliori 
degli altri, per conquistare privilegi e dominio, giunti al 
potere, cioè conseguita la Vittoria, non sene serviranno 
certo per difendere i diritti dei vinti, ed imporre dei limiti 
all'arbitrio proprio ed a quello dei loro amici e partigiani. 

Il governo, o, come dicono, lo Stato giustiziere, mode
ratore della lotta sociale, amministratore imparziale degli 
interessi del pubblico, è una menzogna — è un'illusione, 
un'utopia, mai realizzata e mai realizzabile. 

Se davvero gl'interessi degli uomini dovessero essere ■, 
contrari gli uni agli altri, sé davvero la lotta fra gli uomini 
fosse legge necessaria delle società umane e la libertà di 
uno dovesse trovare un limite nella,libertà degli altri, al
lora ciascuno cercherebbe sempre di far trionfare gì' in
teressi propri su quelli degli altri, ciascuno tenterebbe di 
allargare la propria libertà a scapito della libertà altrui, e 
si avrebbe un governo, non già perchè sia più o meno 
utile alla totalità dei membri di una società averne uno, 
ma perchè i vincenti vorrebbero assicurarsi i frutti della 
vittoria, sottoponendo solidamente i vinti, e liberarsi dal 
fastidio di star continuamente sul|a difesa, incaricando 
di difenderli gli uomini specialmente addestrati al me
stiere di gendarme. Allora l'umanità sarebbe destinata a 
perire, o a dibattersi perennemente tra la tirannide dei 
vincitori e la ribellione dei vinti. 

Ma per fortuna più sorridente è l'avvenire dell'umanità, 
perchè più mite è la legge che la governa. 

Questa legge è la Solidarietà. 
Errico MALATESTA (18531932). 



Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ! va-
t on répéter ces jours-ci. Hélas ! la bonne volonté s'est 
toujours heurtée à la mauvaise, et les guerres en ont 
découlé, avec ce douloureux résultat que vainqueurs, et 
vaineus, exaspérés par la lutte, finissent par avoir une 
égale mauvaise volonté. En réalité, si depuis des siècles 
on soupire en vain après la paix, c'est que les fonde
ments mêmes de la société font s'opposer l'un à l'autre: 
riche et pauvre, maître et valet, privilégié et déshérité, 
exploiteur et exploité, oppresseur et opprimé, etc. Tant 
que ces inégalités subsisteront, elles ne pourront créer 
que des volontés opposées et partant belliqueuses. La 
paix ne résultera donc que de leur disparition. 

Pace in terra agli uomini di buona volontà ! si ode ri
petere in questi giorni. Purtroppo, la buona volontà si 
urta alla cattiva e ne nascono le guerre, col doloroso 
risultato che vincitori e vinti, esasperati dalla lotta, fini
scono con l'essere egualmente di cattiva volontà. In 
realtà, se da secoli s'invoca invano la pace, egli è che i 
fondamenti stessi della società mettono in opposizione 
l'un con l'altro : ricco e povero, padrone e servo, privi
legiato e diseredato, sfruttatore e sfruttato, oppressore e 
oppresso, ecc. Finché queste ineguaglianze sussisteran
no, non potranno creare che volontà opposte e perciò 
bellicose. La pace dunque non risulterà che dalla loro 
scomparsa. 


