
Les hommes sont d'accord sur des droits 
considérés en eux-mêmes, mais ils ne sont pas 
d'accord sur les limites de ces droits. Les uns, 
égaux sous un rapport, veulent l'égalité dans 
toute son étendue. Les autres, inégaux en 
vertu d'une prérogative, revendiquent l'inéga
lité sous tous les rapports. De là, deux espèces 
principales de gouvernement : l'oligarchie et 
la démocratie. ARISTOTE. 

Sous le signe de Mars 
La combinaison qui se pratique actuellement 
par tputé la terre est celle qui fait des maîtres 
et des ouvriers, des capitalistes et des travail
leurs. Ce mode est loin d'être un semblant 
d'association. 11 est bien plutôt la négation de 
toute association. Ici le capital est un seigneur 
qui engloutit tous les bénéfices et le travail un 
esclave qu'on force à soulever des montagnes. 

/_ Ici, l'inégalité des jouissances est forcée et tou
jours à son maximum. PECQUEUR-

QUELQUE PART EN SUISSE 
lOt Février 1946 



Òri veut la régiementation'de la production. C'est par
fait; mais comment? La question de la propriété est ré
solue et toute la propriété individuelle est collective. 
L'Etat — ou, somme disent les prudents, la société — 
disposera donc du sol et dé tous les moyens de produc
tion. (Souvent on emploie indifféremment les mots Etat 
et Société, parce qu'on leur donne la même signification. 
On emploie encore le non-sens « Etat populaire ». 

Les propriétaires actuels seront remplacés par les em
ployés de l'Etat ; les esclaves privés deviendrotat esclaves 
de 1 Etat. Le peuple souverain nommera des titulaires aux 
différentes fonctions. Cette organisation donnera, comme 
le remarque Herbert Spencer, une société ayant beaucoup 
de ressemblance avec l'ancien Pérou, « où la masse po
pulaire était divisée artificiellement en groupes de 10, 50, 
.100,500 et 1000 individus, surveillés par des employés de 
tout grade et enchaînés à la terre et surveillés et contrôlés 
dans leur travail aussi bien que dans leur vie privée, s'ex-
ténuant sans espoir pour entretenir les employés du sys
tème gouvernemental». Il est vrai qu'ils reçoivent leur 
suffisance de tout et loin de considérer cet avantage com
me minime, nous reconnaissons voiontiers que c'est un 
progrès, mats qui ne peut être considéré comme urt idéal 
par un homme pensant et libertaire. Sur ce poin-là égale 
ment il n'y a pas de divergence d'opinion entre socialistes, 
à quelque école qu'ils appartiennent ; tous changent le 
principe abjove principium en ab ventre principium ou, 
comme le disait Frédéric II: Toute civilisation a pour ori
gine l'estomac. « C'est que (disait Bakounine) la faim est 
un rude et invincible despote et la nécessité de se nourrir, 
nécessité tout individuelle, est la première loi, la condition 
suprême de la vie. C'est la base de toute vie humaine et 
sociale, comme c'est aussi celle de la vie animale et végé
tale. Se révolter contre elle, c'est anéantir tout le.reste, c'est 
se condamner au néant. » Mais le despotisme également 
pourrait donner assez à tous; c'est donc une question qui 
ne peut nous laisser indifférents. Domela N1EUWENHU1S. 



Notre point de ,vue 
La montagne de la Résistance va telle accoucher d'une souris ? 

Voilà la question qui se pose en France et ailleurs aussi. Il est évi
dent que les éléments conservateurs cherchent à gagner du temps, 
et ils ne le peuvent que si les éléments avancés cousentent à le 
perdre. Ceux là prétendent que rien ne doit être décidé avant que 
les déportés et les prisonniers soient de retour et puissent expri
mer leur volonté ; ceux-ci ripostent qu'il y a des réformes et des 
transformations qui s'imposent sans tarder et que les absents ap
prouveront certainement à leur retour. 

En fait de changements, comme ceux prévus consistent surtout 
en des étatisation;, nous n'en sommes guère enthousiastes; mais 
ceux qui les combattent n'en ont pas les mêmes motifs que nous et 
veulent simplement retourner au statu quo et ne rien perdre de 
leurs privilèges. Tout changement même anodin les inquiète et ils 
commencent toujours par dire que « ce n'est pas encore le moment », 
en attendant d'affirmer que c l'heure a passé >. C'est ce qui explique 
que le progrès social ne marche pas de pair avec le progrès scien
tifique et technique. 

Pour nous, il est évident que si progrès il doit y avoir, c'est au 
cours même de la crise en vue de la vaincre qu'il doit s'opérer. 
L'œuvre révolutionnaire est par définition poursuivie lorsque 
l'ordre n'est pas encore rétabli, que les choses sont « en l'air >,que 
la vieille machine se trouvant pour ainsi dire paralysée, ne fût-ce 
qu'à titre de remplacement, il faut essayer autre chose. 

La période trouble passée, la vie normale rep.ise, les vieilles ins
titutions étant restées à peu de chose près ce qu'elles étaient, le 
besoin même d'un certain repos intervenant, l'élan vient à man
quer pour de grandes réalisations. Même de ce qui a pu être déjà 
appliqué une partie seulement survit ; il y a un recul net que l'his
torien Giuseppe Ferrari a bien souligné, le jugeant, à tort selon 
nous, fatal. 

Nous sommes donc de l'avis de ceux qui ne veulent pas attendre, 
tout en n'étant guère d'accord sur ce qu'il y aurait à faire. Car la 
plupart d'entr'eux ont leur regard tourné vers Moscou, qui reste 
indéniablement un régime totalitaire, auquel on reconnaît des ver
tus qu'il ne possède guère plus que le nazisme et le fascisme. Il a 
tout bonnement accompli, au cours d'un quart de siècle, une in
dustrialisation, qui est aussi à la base de tout régime capitaliste. 
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Avant la Russie, le Japon en avait fourni un autre exemple rettiâf^ 
quable, qui l'a conduit à faire la guerre à trois colosses comme la 
Chine, les Etats-Unis et l'Empire britannique. C'était tout de même 
trop vouloir à la fois et aux victoires du début ont succédé pour les 
Nippons aussi les échecs. 

Nous ne saurions admettre aucun alignement ou choix imposé 
entre bolchevisme et démocratie traditionnelle. Ce dont le monde 
a surtout souffert est de la concentration en quelques mains de 
formidables pouvoirs et de l'assujettissement des mssses, réduites 
à ne rien penser, rien entreprendre, rien oser. Soumission absolue 
et discipline de fer, voilà ce qu'il fallait obtenir, et cela est incon
cevable sans ce but : la guerre. Il fallait être aveugle pour ne pas 
le prévoir et se dire comme nous : « Le fascisme c'est la guerre ! » 
Peu importe, du reste, si de tous les peuples l'italien étant le moins 
guerrier, Mussolini allait à une débâcle certaine dès qu'il serait 
forcé de poursuivre une guerre sérieuse, au lieu de lâches agres
sions contre de petits peuples mal armés. 

La paix veut la fin de tout grand Etat militariste et impérialiste. 
Elle veut aussi une meilleure répartition des richesses nationales 
et internationales ne pouvant découler que d'un acheminement au 
socialisme, conçu comme l'élimination de toutes formes d'exploi
tation et d'autorité. Ce sont là des vérités premières que nous ne 
nous lasserons pas de proclamer, même si elles ne sont encore 
reconnues que par de petites minorités. 

A ceux qui nous feraient le reproche de trop nous répéter et 
imister, nous ferons "bserver que nous ne faisons que répondre 
a d'autres insistances et répétitions que nous relevons dans la presse 
et les discours des différents partis politiques. Les uns ne jurent 
que par Staline, sans se demander quelles sont les réelles conditions 
du peuple russe et si vraiment nous avons â en souhaiter de sem
blables, et sans songer au danger que représente pour l'avenir un 
grand Etat de 200 millions d'hommes, militarisé à fond. Les autres 
cachent mal leur intention d'escamoter toute grande transforma
tion de structure et de sauver l'ancienne forme capitaliste, à part 
quelques petites retouches. En dénonçant les uns et les antres 
nous poursuivons notre tâche pour l'émancipation intégrale de 
l'humanité d'institutions et de classes qui ne peuvent la conduire 
qu'à sa perte. 

L'esclavage du dernier des hommes est l'esclavage de tous. 
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NOTES EN MARGE 
À propos de "tournants,,. 

Maurice Thorez, pour justifier les innombrables « tournants » 
de son parti, nous dit : 

Le marxisme c'est une science. Cela signifie qu'il est en conti
nuel développement, en continuel enrichissement. Précisément, 
il n'est pas un dogme, parce qu'il n'est pas une révélation faite 
une fois pour toutes, mais une méthode d'investigation, une 
méthode de connaissance qui oblige à chaque instant à tenir 
compte du développement des différents facteurs qui condi
tionnent telle ou telle situation... 

Voilà une explication qui n'est certes pas nouvelle. Nous l'avons 
déjà entendue bien des fois, mais pourquoi et comment? Ah, voilà ! 
Chaque fois que l'un ou l'autre des as du socialisme parlementaire 
se mettait au service de la bourgeoisie, c'est précisément ainsi qu'il 
se justifiait de passer de l'autre côté de la barricade. 

Avec les curés. 
Il fut un temps où les marxistes revendiquaient le monopole du 

matérialisme et reprochaient dédaigneusement aux anarchistes 
leur « métaphysique ». Or, voici que Thorez affirme — avec En
gels, prétend-t-il — que c'est une « bêtise » de déclarer la guerre à 
la religion. A la vérité, il nous souvient d'une page de Marx où 
cette guerre est npttement déclarée — et nous pourrions éventuel
lement la reproduire — r^ais l'investigation marxiste aurait elle 
donc abouti aux superstiti ms religieuses? 

Parti et syndicat. 
La Voix ouvrière demande aux syndicats, tout en respectant 

leur aulonomie administrative, d'avoir une direction politique 
clairement établie, qui serait, bien entendu, celle du Parti du 
Iravail, camouflage du Parti communiste. Soyons reconnais
sants aux staliniens de bien vouloir reconnaître aux syndicats 
de s'administrer comme ils l'entendent et non sous la direction 
d'un parti qui lconque ; mais que faut-il eiilendre pour < une 
direction politique clairement établie » ? Nul doute qu'il s'agit 
de celle de Léon Nicole qui, au cours de cette guerre, en a sui
vie une consistant à s'aligner avec Moscou, à travers 1rs pires 
contradiclions et pour des motifs anssi peu clairs que possible. 
Les syndicats n'auraient donc plus qu'a en faire de même. 11 
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faudrait dès Ion imposer aux ouvrier» venant s'inscrire aux syn
dicats une profession de foi nicoliste. Or, l'une des caractéristique» 
propres aux syndicats est précisément eelle de réunir tous les ou
vriers, de n'importe quel parti ou religion. C'est justifier les syn
dicats catholiques, évangélistes, radicaux, corporatistes que de 
vouloir astreindre les syndiqués à une direction politique de parti. 
Chique syndiqué est parfaitement libre de voter et de travailler 
pour tel ou tel parti, mais ce serait ajouter aux divisions politiques 
en une demi-douzaine de partis autant de divisions syndicales que 
d'établir la direction d'un de ces partis pour les fédérations syndi 
cales. N'oublions pas qu'une telle proposition vient des plus farou
ches partisans de l'unité, lesquels s'entendent surtout à merveille 
pour provoquer des scissions. Que les nicolistes se contentent donc 
de continuer à noyauter. 

Le vote de l'assemblée du 13 février de la F.O.B.B. a justement 
révélé qu'il existe au sein de la classe ouvrière une autre tendance 
que celle du Parti du travail et cela dans la ville qui passait pour 
La Mecque du nouveau parti. Ce n'est pas que nous soyons les 
admirateurs du syndicalisme de l'Union syndicale suisse, loin de 
là, mais certes nous ne gagnerions rien à le remplacer par le syn
dicalisme du Kremlin. 

N'oublions pas... 
Alors que les catholiques italiens, ayant formulé des revendica

tions sociales,ont été protnptement rappelés à l'ordre parle pape, 
en France toute la presse cléricale et les grands prélats continuent 
à réclamer des réformes de structure en déclarant que « pas plus 
qu'une autre institution de la vie sociale, le régime de la propriété 
privée n'est immuable >. Et La Croix d'ajouter : 

Lorsqu'un ordre social ne répond plus aux besoins communs 
de la société, parce qu'il ne respecte plus les règles de la justice, 
il doit être condamné et disparaître. C'est un devoir de cons
cience pour les membres de cette société et spécialement pour 
ses dirigeants de s'adonner à cette tâche... Que l'ordre social 
contemporain mérite condamnation,il n'est personne qui puisse 
en douter après avoir lu les déclarations réitérées des Souve
rains Pontifes... La réforme sociale doit donc être inscrite au 
programme de tous les catholiques sincères. 

Il y » des siècles que l'ordre social viole les règles de la justice sans 
que l'Eglise ait paru s'en apercevoir. Aussi est-il permis de se de
mander quel escamotage on nous prépare sous le nom d'une ré-
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forme sociale nullement définie. L'Egise en eit coutumière. 
N'oublions pas surtout ce qui s'est passé en Autriche, avec Doll-

fuss d'abord, Schuschnigg ensuite. D'accord avec Mussolini, et 
sans doute la papauté, la suppression des organisations socialistes 
et syndicalistes et l'instauration de la dictature y avaient été prati
quées. Ce n'est pas là de l'histoire ancienne, mais contemporaine, 
de même que le coup d'Etat militariste et clérical en Espagne, 
lequel, avorté d'abord, finit malheureusement par réussir, grâce 
précisément à la complicité de beaucoup de ceux qui aujourd'hui 
se réclament de la démocratie, de la libre disposition des peuples 
et de la « réforme sociale ». 

Métamorphoses du Progrès 
Quand elle surabonde, la vie devient irrépressible : il en est 

comme de l'eau courante, que l'on peut endiguer, mais qui doit 
trouver une issue, soit par dessus le barrage, en plongeant dans 
le lit accoutumé, soit par une dépression latérale dans unecoulière 
nouvelle. Ainsi s'expliquent les effets Imprévus des révolutions et 
des contre-révolutions violentes. Après de brusques changements 
obtenus par la force, la vie ne se manifeste plus par les mêmes actes, 
elle alimente des énergies dormantes jusqu'alors, pénètre en de 
nouveaux canaux, comme l'eau comprimée par un piston ; mais 
quelles que soient les transformations, la persistance de la force ne 
peut manquer de prévaloir. Le travail s'accomplit d'une autre façon, 
mais il s'accomplit, amenant toute une succession d'événements 
inattendus que les faibles hommes soumis à leurs effets, disent, 
suivant les circonstances, funestes ou favorables, en jugeant d'or
dinaire d'après leur égoïsme étroit et leur vue du moment. C'est 
ainsi que le mouvement se transforme en chaleur et la chaleur en 
électricité. 

Voyant la machine s'arrêter, on se laisse aller facilement à croire 
que la force elle-même se disperse, mais voici qu'elle éclate, sou
dain transfigurée. C'est le dieu qui s'évanouit et se retrouve en de 
continuels avatars. Protée, toujours changeant, a pris la forme 
d'un être nouveau. 

Dans l'illusion enfantine et barbare de pouvoir arrêter la vie dé
bordante de la foule, d'immobiliser la société à leur profit person
nel, des individus et des classes disposant de la violence, chefs 
d'Etat et maîtres, aristocrates, religieux ou bourgeois, interviennent 
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volontiers par la force brutale pour supprimer toute initiative po
pulaire ; mais il ne le font plus que d'une main hésitante: les lois 
immuables de l'histoire commencent à être assez connues pour que 
les plus au iacieux parmi les exploiteurs de la société n'osent pas 
la heurter de front dans son mouvement : il leur faut procéder 
avec science et adresse afin de la détourner en des voies latérales, 
comme un train que l'on aiguille en dehors de la grande ligne. 
Jusqu'à maintenant, le moyen le plus fréquemment employé et 
l'un de ceux qui, malheureusement encore, réussissent le mieux 
aux maîtres des peuples, consiste à changer toutes les énergies 
nationales en fureurs contre l'étranger. Les prétextes sont faciles à 
trouver, puisque les intérêts des Etats restent différents et contra
dictoires, parle fait même de la séparation en organismes artificiels 
distincts II existe aussi plus que des prétextes, il y a des souvenirs 
de torts, de massacres, de crimes de toute nature, accomplis dans 
les anciennes guerres ; l'appel de la vengeance résonne encore et 
lorque la nouvelle guérie aura passé comme un incendie, dévorant 
tout dans sa flamme terrible, elle laissera également la mémoire 
de la haine et pourra servir de ferment pour des conflits futurs. 
Combien d'exemples on pourrait citer de pareils dérivatifs ! Aux 
difficultés intérieures du gouvernement, les possesseurs du pouvoir 
répondent par des guerres extérieures : que ces guerres soient 
triomphantes, et les maîtres ne manqueront pas d'en profiter pour 
la consolidation de leur régime ; ils auront avili le peuple par la 
folie de la vanité que l'on appelle la gloire, ils en auiont fait un 
complice honteux en le conviant au vol, au pillage, à la tuerie, et 
la solidarité du mal assoupira les revendications premières, jus
qu'à ce que de nonveau s'emplissent les vases de la haine. 

Mais, outre la guerre, les gouvernants ont à leur disposition 
d'autres puissants moyens d'action pour éloigner d'eux tout dan
ger, telles sont la corruption et la démoralisation par le jeu, les 
courses, la boisson, toutes les formes de la débauche. « Qu'ils 
chantent, ils paieront! » Ceux qui sont dépravés, avilis et qui se 
méprisent eux-mêmes n'ont plus le sentiment de dignité nécessaire 
pour les forcer à la révolte : ayant la conscience d'avoir des âmes 
de valets, ils se rendent justice en acceptant l'oppression. Ainsi, les 
guerres de la République, unies à l'explosion de vices et de turpi
tudes qui suivirent les premières années de la Revoluti n, avec son 
idéal d'austérité et de vertu, vinrent à propos pour préparer le 
régime impérial et l'ignominieux abaissement des caractères. Tou-
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tefois, il y eut là un phénomène de balancement qui provint en 
très grande partie d'une réaction normale de la société prise dans 
son ensemble. Il est naturel que les hommes oscillent successive
ment de l'un à l'autre contraire, de même que leur vie alterne de 
l'activité au sommeil et du repos au travail. En outre, une nation 
étant composée d'un grand nombre de classes et de groupes di
vers, qui ont lenr évolution propre dans l'évolution générale, il en 
résulte que des mouvemeuts historiques à tendances opposées 
s'entrecroisent en décrivant les courbes les plus compliquées, dont 
l'histoiien ne peut débrouiller l'écheveau qu'à grand'peine. 

Ainsi, pendant les luttes intestines de la Révolution française, les 
Vendéens représentaient certainement contre le gouvernement 
central le principe de la commune autonome, librement fédérée; 
mais, par une contradiction dont le manque absolu d'instruction 
ne leur permettait pas de se rendre compte, ils s'étaient faits aussi 
les défenseurs de l'Eglise, qui vise à l'empire universel des âmes, 
et de la Royauté qui, dans tous les communiers, ne voit que des 
corvéables et des « taillables », même dans le sens de chair à cou
per sur les champs de bataille. Par une étrange naïveté, qui fait 
sourire et qui ferait pleurer, les nègres d'Haïti, luttant pour leur 
liberté contre les planteurs blancs, se proclamaient avec enthou
siasme les ' gens du Roi » ; de même, les rebelles des colonies es
pagnoles du Nouveau Monde se soulevaient au cri de «Vive Fer^ 
dinand VII ! » Presque toujours, dans le courant des siècles, ceux 
qui se révoltèrent contre une autorité quelconque, le firent au nom 
d'une autre autorité, comme si l'idéal ne consistait qu'à changer 
de maître. Lors des grands mouvements d'opinion et d'émancipa
tion intellectuelle qui aboutirent à la Revolution de 1830, ceux qui 
travaillaient à l'émancipation de la langue, àia libre étude de l'his
toire artistique et littéraire dans tous les temps et tous les pays, en 
dehors de là Grèce, de R»me et du « Grand Siècla », tous ceux qui 
recherchaient leurs origines, même dans le moyen-âge, et leurs 
parents, même chez les Allemands et les Slaves, les « romantiques» 
en un mot, étaient cependant pour la plupart restés royalistes et 
chrétiens; tandis que les revendicateurs de la liberté politique en 
étaient encore aux formes classiques de l'Ecole, au style tradition
nel, estampillé par les Académies. Lorsque Blanqui, noir de poudre, 
déposa son fusil après les trois journées victorieuses de juillet, il 
ne prononça qu'un mot : « Enfoncés, les romantiques I » La Révo
lution s'était décomposée en deux éléments, celui de la politique, 

7 



visant au renversement des trônes, celui de la littérature, travaillant 
à la libération de la langue et à l'extension de son domaine. Des 
deux côtés, les révolutionnaires étaient aussi les réactionnaires les 
uns des autres. C'est très justement que de parti à parti, on se re
proche des manques de logique, des inconséquences, des absurdi
tés et des sottises. 

L'historien, qui contemple le va-et-vient des événements et qui 
cherche à en extraire la substance au point de vue du progrès, a 
donc le problème le plus difficile à résoudre : celui d'établir le pa
rallélogramme des forces entre les mille impulsions en lutte qui se 
heurtent de toutes parts. II lui est facile de se tromper, et souvent 
il se désespère, croyant assister à un effondrement, alors qu'il y a 
de réels progrès, ou plutôt, que dans le virement général des 
comptes, embrassant les pertes e les gains, l'avoir humain s'est 
grandement accru. Ainsi l'on comprend qu'à la vue de ce qui se 
passe actuellement en France, la première sensation soit bien celle 
du dégoût.de la honte et d'une tristesse artière : pourtant, au-dessous 
de toute cette écume impure et nauséabonde que le bouillonnement 
amène à la surface se préparent des combinaisons nouvelles ; la 
décadence des institutions ne coïncide pas nécessairement avec la 
ruine du pays. Cette furie de mensonge qui s'est emparée de l'Etat-
Major, enferré dans ses crimes; cette indignité de la magistrature 
se ruant avec fureur contre tout homme sincère qui demande des 
preuves; cette abjection de la République bourgeoise, agenouillée 
devant les garçons bouchers de la bande antisémite ; cette Cham
bre, encore rayonnante de la majesté des suffrages populaires, 
qui, dès le premier jour, se rue aux pieds d'un ministre distributeur 
de places ; eette Eglise qui, par la voix de ses moines dominicains, 
convie les soldats à « couper les têtes » républicaines et socialistes, 
tout cela n'est point fait pour nous déplaire, car toutes ces institu
tions abominables sont condamnées à périr. Puissent elles se dés
honorer encore davantage ! s'enliser à jamais dans l'ordure et l'in 
famie ! se confondre en une pourriture générale, de laquelle rien 
ne vienne les sauver 1 II est temps que tout cela tombe en sa défi
nitive déliquescence ! La mort de cette société sans justice et sans 
idéal serait encore un progrès, dût elle même ne pas être remplacée 
par le monde nouveau que nous voulons créer, et dont nous pos
sédons les éléments: la dure expérience du passé, le savoir, l'in
domptable amour de la liberté et le travail solidaire des amis. 

1898. Elisée RECLUS (1830-1905)-
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Perchè restiamo anarchici 
Quando ci avviene di citare i principi e i fini del socialismo, 

che secondo noi non potranno sostanzialmente cambiare che in 
seguito alla sperimentazione che ne verrà fatta, ci sentiamo 
dire : « Siete in ritardo di mezzo secolo ed anche più ; il mondo 
eambia e voi soli avete la pretesa di non cambiare ; c'è una sto
ria nuova che non sa che farsene delle vostre vecchie storie ; 
pensate al detto : o rinnovarsi o perire ! » 

Vediamo un po' le cose da vicino e come stanno realmente. 
Si sono avuti immensi progressi scientifici e tecnici, che da una 
parte hanno con le loro applicazioni migliorato certamente le 
condizioni di vita; ma, dall'altra, furono causa di crisi culmi
nate in una guerra mondiale che dura da ben sei anni. Ora, è 
chiaro che vecchi principi e fini, con tutta la loro parte critica, 
s'impongono oggi come ieri. Il rimedio risulta sempre quello di 
rendere sociale quant' è privato, di produrre per il consumo e 
non per la speculazione. Si aggiunga che non si può più invo
care la scarsità di ricchezze naturali e di prodotti per spiegare 
il pauperismo. La capacità di produzione supera di molto i bi
sogni da soddisfare e nuove ricchezze vengono continuamente 
scoperte. L'agiatezza per tutti può divenir realtà purché lo si 
voglia. Ma insomma quali sono i grandi fatti nuovi venuti a 
smentire anarchia e socialismo, quali le grandi correnti ideali 
del tutto rinnovate ? 

Si sono avuti tre totalitarismi, tre dittature imperialiste e 
sanguinose, e cioè per ordine cronologico : la bolscevica, la fa
scista e la nazista. Due stanno per subire una totale disfatta; la 
bolscevica, invece, è vittoriosa e all'apice d'una gloria ottenuta 
con milioni di cadaveri e distruzioni immense. La sua industria
lizzazione all'americana, anche con tutti i progressi che ogni 
industrializzazione comporta e tutti i sacrifici che ha costato 
alle masse, non rappresenta una corrente nuova, ma quella del 
capitalismo di Stato, fermo restando il sistema del salariato e 
dello sfruttamento. Bakunin aveva ben predetto quel che risul
terebbe d'una rivoluzione alla marxista per la dittatura : 

Questa rivoluziona consisterà nell'espropriazione sia succes
sivo, sia violenta dèi proprietari e dei capitalisti attuali, ê 
nell'appropriazione di tutte le terre e di tutti i capitali a 
mezzo dello Stato, che per poter adempiere alla sua grande 
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missione sia economica ohe politica, dorrà necessariamente 
essere potentissimo e fortement» accentrato. Lo Stato ammi
nistrerà e dirigerà la coltivazione della terra mediante i suoi 
ingegneri stipendiati, al cui comando starebbero eserciti di 
lavoratori rurali organizzati e disciplinati per detta coltiva
zione. Nello stesso tempo, sulla rovina di tutte le banche 
esistenti, fonderà una banca unica, accomanditaria di tutto 
il lavoro e di tutto il commercio nazionale. Si capisce che a 
prima vista, un piano d'organizzazione così semplice, in ap
parenza almeno, possa sedurre l'immaginazione d'operai più 
avidi di giustizia e d'eguaglianza che di libertà, e ehe s 'im
maginano pazzamente che l'una e l'altra possano esistere 
senza libertà, quasi che, per conquistare la giustizia e l'e
guaglianza, si potesse fare assegnamento su altri e sui go
vernanti soprattutto, per quanto si dicano eletti e controllati 
dal popolo ! In realtà, sarebbe pel proletariato un regime di 
caserme, in cui la massa uniformata di lavoratori e lavora
trici sisveglierebbe, s'addormenterebbe, lavorerebbe, vivreb
be a tamburo battente ; per gli abili ed i dotti un privilegio 
di governo ; e per gli ebrei, allettati dall'immensità delle 
speculazioni internazionali delle banche nazionali, un vasto 
campo d'imbrogli lucrativi. All'interno sarà la servitù, al
l'estero la guerra senza tregua... 

Così quarantacinque anni prima dell'avvento del bolscevismo 
era stato nettamente previsto quel che sarebbe, e noi, pur ele
vandoci contro il filo di ferro spinato di Clemenceau ed ogni 
minaccia alla Russia, rimanemmo per definizione antidittato
riali. Opposizione la nostra di principi e più che giustificata 
dallo svolgersi stesso degli avvenimenti. Essa non può venir 
confusa con quella dei partigiani di zarismo, fascismo e nazismo, 
che ha del resto piuttosto giovato che nuociuto a Stalin. 

L'anarchismo è nato e si è sviluppato per combattere uno 
pseudo socialismo, che uccide la rivoluzione sociale col sosti
tuirvi il proprio colpo di Stato. Ora, un potere dominante è l'e
vidente negazione dell'emancipazione proletaria e avrà tendenza 
a ritornare, del resto, all'antico. Lo si constata appunto ogni 
giorno in Eussia, che trasformata in grande Stato militare im
perialista, ancor più che non lo fosse con lo zarismo, ha altret
tante quinte colonne attraverso il mondo nei partiti ehe s'inti
tolano o® munis ti. 
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Pagine di Storia. 
Ecco la descrizione Che faceva della Roma papale, dopo 
avervi soggiornato, Ulrich de Hutten, letterato e teologo 
tedesco (1488-1523): 

Tre cose mantengono la fama dei romani : la potenza del 
papa, le reliquie e le indulgenze.Tre cose quei che vi vanno 
ne riportano : una cattiva coscienza, uno stomaco logorato, 
una borsa vuota. Tre cose non si trovano a Roma: la co
scienza, la religione, la fede giurata. I romani deridono tre 
cose: le virtù avite, il papato di San Pietro, il giudizio uni
versale. Tre cose abbondano a Roma : il veleno, le antichità, 
le piazze deserte. Tre cose vi mancano completamente : la 
sincerità, la moderazione e la lealtà. I romani vendono pub
blicamente tre cose: il Cristo, le dignità ecclesiastiche e le 
donne. 

Tre cose sono assai ambite a Roma : le donne leggiadre, i 
bei cavalli e le bolle del papa. Tre cose sono comuni a Roma: 
la voluttà, il lusso, l'orgoglio. I poveri mangiano tre cose : 
cavoli, cipolle ed agli. Ed i r icchi? il sudore dei poveri, i 
beni scroccati e le spoglie della cr is t iani tà .Ramaha tre spe
cie di cittadini : Simon mago, Giuda Iscariota ed il popolo 
di Gomorra. I cardinali si trascinano dietro tre code : una 
alla loro veste; l 'altra, una banda di ladri, d'assassini e di 
ruffiani ; la terza, le loro grazie e dispense, col che scopano 
via tutto. 

Non importa che si voglia ottenere a Roma, bisogna mu
nirsi di tre cose: il denaro, le raccomandazioni, la menzogna. 

Tre cose possono supplire al denaro : la beltà del corpo, 
la corruzione dello spirito e la pazienza dell'uno e dell'altro. 

E ' proibito di sparlare di tre cose : il papa, le indulgenze, 
le empietà. Tre classi di persone regnano a Roma : i ruffiani, 
i cortigiani e gli usurai. Tre cose sono pomposamente ador
nate : i prelati, i muli e le prostitute. Di tre cose si mena 
vanto a Roma, benché non vi esis tano: la pietà, la fede e 
l ' innocenza. E tre cose vi sono di cui non si fa vanto: il 
traffico degli impieghi, la Venalità delle cariche, il tradimento 
fra amici. Alle due spade il papa ne aggiunge una terza con 
cui tosa le sue pecore e le scorttea a sangue. 

Là stanno i rapitori della nostra patria. Noi facciamo le 
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spese di tutti i loro viiii ; noi paghiamo la porpora che li 
veste, i palazzi di marmo che li albergano. 

Vogliono col nostro denaro la nostra onta e i nostri sor
risi; quando mai avremo noi dunque degli occhi per vedere 
la nostra umiliazione e la nostra rovina e delle braccia per 
vendicarci ? 

Riflessioni d'attualità 
Ernest Renan dice che la causa per cui una generazione 

ha sfidato la morte lascia indifferente la generazione susse
guente. E' un'affermazione che racchiude una parte di ve
rità e che si può spiegare in più modi, col mutare delle con
dizioni, con l'essere iutervenuti nuovi fattori, con la stan
chezza che risulta da un grande sforzo, con le disillusioni 
provate ed altre cause ancora. 

Quel cbe importa di stabilire e di sapere è se il progresso 
sociale è continuato nei fatti come nelle idee, se si mantiene 
sulla buona via, se non si sono avuti elementi reazionari, 
che hanno finto d'accettare principi d'emancipazione per 
meglio procrastinarli, falsarli e tradirli. Quando si vedono, 
per esempio, i maggiori oppositori del sindacalismo, che ne 
son divenuti ad un tratto gli apostoli, invocando encicliche 
papali di cui non avevan fatto caso per un mezzo secolo, e 
Che del resto non vanno oltre affermazioni vaghe senza pro
poste concrete che permettano di giudicarne il valore reale, 
è ben permesso di rimanere scettici e prevedere un nuovo 
inganno. Certo si è che in fatto d'idee socialisti e comunisti 
se le sono rimangiate tutte per proclamare e praticare il più 
sguaiato degli opportunismi, denunciato da tutta la propa
ganda sovversiva d'un tempo. 

Gos' è avvenuto insomma? Per meglio intendersi coi pa
droni, i funzionari sindacali hanno ottenuto la rinuncia 
dei loro organizzati al principio di lotta di classe, ricono
scendo così la legittimità del padronato e del suo sfrutta
mento. I più ridicoli son quelli staliniani che, dopo aver 
coperto d'improperi i social-traditori, opponendo loro il fiero 
« classe Contro classe », oggi insistono per giungere ad una 
intesa coi clericali e fanno mille capriole, giustificandole 
con gli argomenti sempre usati da tutti i transfughi del so
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Cialismo, divenuti ministri della borghesia monarchica ó 
repubblicana. 

Intendiamoci bene : noi non abbiamo mai fatto della lotta 
di classe una verità assoluta, come un Guesde per esempio, 
e ciò per molteplici ragioni: 1° solo una minoranza del pro
letariato è in lotta contro il padronato, la maggioranza è 
sottomessa o ne assicura le difese ; 2° esiste un vero semen
zaio di classi che si mettono or dall'una or dall'altra parte ; 
3° a capo di partiti ed organizzazioni di proletari stanno in
dividui che non Io furono mai od hanno cessato d'esserlo; 
4° la storia insegna che nei grandi avvenimenti non si ebbe 
mai separazione totale di classi, così se i proletari vandeani 
mossero guerra alla Rivoluzione francese, una parte della 
nobiltà la preparò e vi partecipò con la borghesia. La lotta 
di classe non ha senso, del resto, se non intesa come lotta 
per la soppressione delle classi di poveri e ricchi, sfruttati e 
sfruttatori, oppressi ed oppressori. 

I famosi contratti collettivi, intorno a cui si fa tanto 
chiasso, altro non sono che il riconoscimento del padronato 
e del suo privilegio, che viene rafforzato da un esercizio più 
regolare, più legalizzato, più indiscusso. Peggio ancora, 
implicitamente rappresentano la rinuncia all'ideale d'eman
cipazione integrale, proprio ad ogni socialismo degno di tal 
nome. Sono Cose che vanno tanto più ripetute quanto più 
paiono dimenticate negli ambienti che si pretendono d a-
vanguardia ed ove si aspira soprattutto a far da capi. 

II Congresso internazionale sindacale di Londra, con tutti 
i buffi interventi d'autorità e di prelati a cui ha dato luogo, 
non può aver per fine l'eliminazione di preti, capitalisti, re 
e governanti . Siamo lontani dalle correnti di quell ' Interna
zionale che nasceva a Londra stessa ottantun anni fa. Si 
dirà che si è passati dall'utopia alla realtà, dal sentimentale 
al scientifico ; ma invece s 'è semplicemente avuto quel pro
cesso d'involuzione, chiaramente previsto dagli anarchici, 
qualora il marxismo dovesse avere il sopravvento, per finire 
col negare se stesso, affondando nel pantano parlamentare. 
Veraci sempre ed ascoltati mai, abbiamo avuto un doloroso 
ruolo di Cassandre che ci lascia insoddisfatti. Cerchiamo, 
senza mai disperare, di far riconoscere quella verità, a cui i 
popoli non giungono che attraverso mille errori. 
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In Italia 
In Italia più o meno liberata, col nome di Confederazione 

Generale del Lavoro, si è tentato di rifare la vecchia O.G.L. di 
prima del fascismo ; ma è un movimento non nato fra le masse 
e veduto d'in alto, dai capi dei partiti socialista, comunista e 
cristiano-democratico. Corie mai un movimento sindacale fon
dato da partiti politici potrà esserne indipendente, è quanto 
non si è spiegato, e non c'è da stupirsi se gli anarchici 1' han 
denunciato come fascista, essendo imposto da partiti al potere, 
esattamente come i sindacati mussoliniani. 

Una delegazione di sindacati britannici e americani, che vi
sitò l'Italia, non entrò in contatto coi lavoratoli, ma coi capi 
dei partiti. Will Lawther, per esempio, non perse il suo tempo : 
passò lunghe ore a spiegare al generale Alexander la verità 
sull' industria mineraria in Inghilterra ! E, dice il corrispon
dente del Daily Minor, fu assai più impressionato dal generale 
ci e non se l'aspettass ; I 

Lo stesso Will Lawther ottenne un bel successo in un gran
de salotto aristocratico romano col leggere la buona ventura 
sulle mani delle più famose e vezzose dame di Roma, fra cui 
una principessa. Delegati simili non possono punto dare una 
idea ben esatta delle aspirazioni del popolo lavoratole ! 

I compagni anarchici hanno protestato vigorosamente nel 
loro organo Rivoluzione libertaria contro quella commedia. 

Un osservatore superficiale può credere che esistano in Ita
lia molti sindacati, ma un esame a fondo mostra invece che 
sono pochissimi. A Roma alcuni messeri si sono autoeletti capi 
d'una pretesa Confederazione ed esercitano tutte le pressioni 
possibili per imporre i nuovi sindacati. Solo un piccolo nu
mero hanno vita reale, e sono quelli che hanno già iniziata 
la lotta contro i capi, lotta che ha determinato una selezione 
fra tutti gli organizzati ed un'unione fra oppositori, per risve
gliare lo spirito combattivo, fondare gruppi sindacalisti senza 
pregiudizi gerarchici, mostrare l'esempio della vera organiz
zazione operaia, realizzata dal basso e non dall'alto da capi 
che continuel anno a comandare secondo le abitudini totali
tarie del fascismo. 

Dal sindacalismo venendo al movimento anarchico propria
mente detto, si annuncia che gruppi nostri si sono costituiti 
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nell'Italia meridionale e centrale ed hanno fatto varie pubbli
cazioni e tenuto parecchi comizi, benché siano ben lontani 
dal godere d'una piena libertà. Malgrado i limiti impostigli, il 
nostro movimento italiano ha adottato un'attitudine veramente 
anarchica di fronte al governo, ai sindacati e ai partiti politici. 
Denuncia naturalmente Casa Savoia e Badoglio, ma non rispar
mia neppure Bonomi, già capo d'un governo che aiutò Musso
lini a giungere al potere. Fu infatti Bonomi che destituì i fer
rovieri napoletani quando si misero in sciopero per non tras
portare dei fascisti aduna loroiiunione tenuta a Roma nel 1921. 
I ferrovieri napoletani che con la destituzione furono privati 
della pensione non 1' hanno dimenticato ! 

Vi sono segni e rumori che provano l'esistenza d'un movi
mento anarchico sotterraneo nell 'Itala : ettentrionale, ma le 
informazioni avutene non possono venir pubblicate per ragioni 
ovvie. Speriamo che anarchici del Nord e del Sud saranno 
capaci d'aiutare i lavoratori italiani ad edificare una società 
di liberi e d'eguali. M. L. B. 

GIACOMO MAINETTI. 
Abbiamo più volte insistito sul fatto che le ai torità elvetiche 

hanno rigori pei rifugiati antifascisti e favori pei fascisti, cioè 
per quei tali che, fino alla caduta di Mussolini, professarono 
apertamente l 'irredentismo anche nei confronti della Svizze
ra, e che nel Ticino soprattutto si davano arie da padroni, in 
attesa dell'occupazione delle camicie nere. Il fascismo s'è 
scisso in Italia stessa e allora certuni trovarono comodo di 
mettersi al riparo in una < democrazia vile», bene accolti, 
trattati, onorati, e messi a capo di campi d'internati antifasci
sti. Ora, veniamo a sapere del easo di Giacomo Mainetti, ve
nuto ancor bambino in Svizzera, dove ha segui:o le scuole e 
soggiornato per ben diciassette anni. Quando gli avvenimenti 
parvero precipitare, si recò in Italia per arruolarsi coi parti
giani, ma lui ed altri, inseguiti da forze superiori, dovettero 
riparare in Svizzera il 15 novembre scorso. Si poteva credere 
che dopo pochi giorni sarebbe lasciato libero di rientrar* in 
famiglia e invece rimane da mesi internato. Ora, tutti i fasci
sti che possono indicare un domiciliò ove saranno accolti sono 
subito liberati. Ma già, per la « democratica » Svizzera non c'è 
peggior delitto che d'essere un militante antifascista ! 
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Somme ricevute — Sommes remues 
Ge : L. T. pour X. 10, Vincenzo 5, Mani 2, Etienne 5, Bocini 

2, Giorannin 2, Bernard 0.50, Domingo 2.50 — Go : Vai 5 — 
La: A. B. 5 — Zu : Savoia 2, Nal 5, Boo 5, Forraret to 5, Ront 
S, Cellini 5, Linda 5, v. 2.20, E. v. K. 30— Fritz 4, Eberh 8. 

Totale entrate al 26 febbraio Fr. 115 20 
Deficit al 12 febbraio Fr. 1345 45 
Centottesimo opuscolo 190 — 
Spese postali e varie 30 — 
Totale uscite al 26 febbraio Fr. 1565 45 

Deficit Fr. 1460 25 

A CHE PUNTO SIAMO. 
Come al solito, correndo in aiuto al vincitore, la Tur

chia ha dichiarato la guerra all'Asse fradicio marcio, e 
che nondimeno resiste ancora e minaccia anzi di trasci
nare nella sua rovina il mondo intero. 11 programma di 
dominarlo s'è ormai tradotto per Hitler in quello di ro
vinarlo. Tutti i pretesi costruttori d'una società nuova 
noa furono finora in ambo i campi che dei distruttori. Si 
noti che le più colossali industrializzazioni e produzioni 
di cui si mena gran vanto, sono destinate ad incendiare, 
sterminare, annientare. C'era una Germania pericolosa 
perchè totalitaria, militarista, imperialista, superindustria-
lizzata; ma una Russia che presenta le stesse caratteristi
che in misura anche maggiore non è punto rassicurante. 
Certuni s'ostinano invece a vedervi la migliore garanzia 
per l'avvenire del mondo. La storia abbonda d'esempi 
di cecità simili, ed a torto venne detta « maestra della 
vita», perchè purtroppo non lo fu. Noi insistiamo nel 
punto di vista anarchico, largamente dimostrato dagli 
avvenimenti in corso, che l'immoralità d'uno Stato è in 
ragione diretta della sua potenza. 

fBBf' 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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Non v{ create nuovi padroni : già troppi ne subite per 
forza. Non preparate coi vostri voti la classe che si so
stituirebbe domani ai governante, dell'oggi è che vi Op
primerebbe domani come siete opprësti fuggir' 

La questione non è di essere governati da chi è stato 
compagno nòstro di4àvorp e di pene ; ma di non aver 
governo, vale a dire di poter accordarci tra noi conforme
mente- alle nostre idee ed ai nostri interessi e di provve
dere alle cose nostre come meglio ci pare. 

Perchè levare dal nostro seno dei' compagni nostri ê 
; mandarli ad apprendere come si governa e si tien soggètto 
il popolo? A che serve un governo quando non sia a 
sfruttarci ed a difendere chi ci sfrutta? A che serve quan 
do non sia per imporre a tutti le idee di qualcuno e per 
costringere sotto una norma unica le infinite varietà di 
temperamenti, di condizioni, d'interessi ? 

Organizzare la produzione e la distribuzione delle ric
chezze, provvedere a tutti i servizi pubblici, accordare 
gl'interessi e le passioni di ciascuno cogl'interessi e le 
passioni degli altri, fondere insieme in armonia feconda 
i due principii supremi della libertà individuale e della 
solidarietà sociale sono cose senza le quali non è possi
bile altra società che questa presente, in cui pochf fortu
nati dissanguano, opprimono, conculcano l'immensa 
maggioranza degli uomini, e con tutto questo non riesco 
no nemmeno a vivere contenti ed in pace tra loro. 

Ma non è un governo che può provvedere a questi biso
gni essenziali della società. Nessun governo il potrebbe, 
fosse pure composto da genii di sapienza e di bontà e 
avesse al suo comando tutta una legione di genii. L'orga
nizzazione della vita economica deve sorgere dall'accordo 
dei produttori; l'armonia degl'interessi deve esser voluta 
e promossa dagl'interessati ed il senso della solidarietà 
sociale deve esser radicato nell'animo degl'individui.Un 
governo non può sostituirsi al popolo, e solo può deviare 
le attività popolari a favore d'una classe o d'un partito e 
prendere la solidarietà sociale a pretesto d'oppressione. 



— Berehtesgaden ! Ce nom faisait trem
bler l'Europe. J'y mandais les puissants de 
ce monde, et il ne leur restait qu'à m'obéir 
ou être brisés. Les peuples s'en faisaient 
une image fabuleuse de demeure forteresse 
d'un omnipotent à laquelle personne n'o 
serait s'attaquer. Ma Luftwaffe était jugée 
insurpassable et à même de porter partout 
la terreur, tout en empêchant à jamais de 
violer le ciel allemand. Mais voici que les 
avions ennemis volent au-dessus de Berehtesgaden et y 
laissent tomber leurs bombes. Le sanctuaire naziste est 
ébranlé par les forces adverses, et il n'est pas de coin 
reculé de l'Allemagne qu'elles ne puissent atteindre. 
Toute force au monde, tôt ou tard, en rencontre une 
supérieure, et dès lors à quoi en appeler sinon au droit 
que j'ai nié ? 

— Berehtesgaden I Nome che faceva tremare l'Euro
pa 11 potenti della terra vi erano chiamati e non restava 
loro che obbedirmi o venir spezzati. I popoli ne parlava
no come d'un favoloso palazzo fortezza d'un onnipotente, 
che nessuno oserebbe attaccare. La mia Luftwaffe passa
va per invincibile, atta a portare ovunque il terrore ed a 
mai lasciar violare il cielo tedesco. Ma ecco che i velivoli 
nemici volano su Berehtesgaden e vi sganciano le loro 
bombe. Il santuario nazista è scosso da forze avverse che 
possono sorvolare gli angoli più remoti della Oermania. 
Ogni forza al mondo, tosto o tardi, ne incontra una 
maggiore, ed allora ohe mi resta da invocare se non quel 
diritto da me negato ! 


