
Ce n'est point pour l'Hadès, trop pressi de s'ouvrir, 
Que la nature, source et principe des cheses, 
Tend sa triple mamelle à tant de bouches roses ; 
Elle n'a point pour but le monstrueux tombeau ; 
Elle hait l'affreux Mars soufflant sur son flambeau ; 
Tendre, elle donne, au seuil des jours plein* de «himères, 
Pour berceuse aux enfants l'espérance des mères, 
Et le glaive farouche est par elle abh*rré 
Quand elle fait jaillir des seins le lait sacré. 

. Victor HUOO. 

Et le Roi? 
La royauté n'est, que la tête de l'Aristocratie ré

gnante; caste ou classe, peu importe ;"Toyauté noble 
ou bourgeoise, le chef est assorti au tronc. Mais 
qu'elle soit ou non représentée par un Monarque, là 
domination de l'Aristocratie sera toujours égoïste et 
son autorité ne cessera pas d'être inique. Qu'elle ait 
une tète óu qu'elle soit décapitée, la bête sera plus 
ou moins viable, mais elle ne sera guère moins à 
craindre tant qu'elle vivra. 

Emile LEVERDAYS (1835-1800). 

L. Bertoni — GENÈVE — Savoises, 6 
ïOS Mars 1945 



Sì nous voulons tester utiles à notre cause, celle des 
opprimés et des vaincus, sachons donc ne pas sortir des 
rangs. A aucun prix ne nous séparons de nos camarades, 
même sous prétexte de les servir ; que notre groupement 
soit toujours spontané, notre discipline toujours volon
taire. Que-tout homme d'honneur fasse grève dès qu'il 
s'agit pour lui de titres, de pouvoir de délégation qui le 
place au-dessus des autres et lui donne une part d'irres
ponsabilité. Ainsi les forces révolutionnaires ne se divise
ront plus et le peuple n'aura plus à pousser incessamment 
des chefs au pouvoir pour se faire opprimer par eux. 
N'est ce pas l'histoire que symbolise le rocher de Sisyphe, 
retombant sur ceux qui l'ont roulé à grand'peinc au 
sommet de la montagne ? 

Quant aux hommes assez vils pour avoir besoin d'un 
maître, qu'ils en cherchent ! De longtemps, hélas ! ils n'en 
manqueronfpas. Il en est du gouvernement comme de 
la religion. Vous rencontrez des milliers d'hommes «qui 
vous disent d'un air important : « Siious me ressemblaient, 
certes nous n'aurions pas besoin de gouvernement, mais 
il en faut pour le peuple. De même, je me passerai bien 
de religion, mais il en faut pour les femmes et les enfants.» 
Et c'est ainsi que l'on fait durer les gouvernements et la 
religion. Quant à nous, appréciant fort la liberté pour 
nous-mêmes, nous l'apprécions également pour les 
autres ; nous ne voulons point de maîtres, et nous ne 
voulons pas davantage que d'autres nous soient asservis. 
Quoi qu'en disent les partisans de l'Etat, nous savons 
que la solidarité des intérêts et les avantages infinis de 
la vie à la fois libre et commune suffiront pour maintenir 
l'organisme social. Seulement, il ne sera pas constamment 
troublé par les caprices des gouvernants qui pourchassent 
I«s peuples de ça et de là comme de misérables troupeaux. 

Elisée RECLUS (1830-1905). 



âfl̂ T* L e s d e u x b r o e h n r e s d ' a v r i l p a r a î t r o n t le 
P r e m i e r Mai , l ' u n e e n f r a n ç a i s , l ' a n t r e en i t a 
l i en . P r i è r e de n o u s i n d i q u e r le n o m b r e d é s i r é 
d ' e x e m p l a i r e s en c h a q u e l a n g u e . 

Responsabilisés 
Lorsque l'été dernier, Churchill s'était rendu à Florence, il adressa 

un message au peuple italien, qui lui valut de la part du Comité tos
can de libération une réponse qu'il est bon de connaître : 

Winston Churchill dit que le peuple italien s'est laissé passive
ment précipiter dans un régime de tyrannie et qu'il ne peut être 
ainsi absous des méfaits d'un tel régime. On ne peut dire cela du 
peuple italien, mais seulement de sa vieille classe dirigeante mo
narchiste, militaire et bureaucratique, qui cherche aujourd'hui dé
sespérément, avec l'appui de tout ce qui reste des forces conser 
vatrices en Europe, de sauver et restaurer une puissance néfaste, 
la monarchie, qui dans la vie italienne n'existe et n'existera plus, 
même si le Premier britannique s'obstinait a la considérer existante. 

Le peuple italien ne s'est pas laissé passivement précipiter dans 
un régime de tyrannie,mais l'a combattu pendant vingt ans, tandis 
que les forces conservatrices internationales contribuaient active
ment à le précipiter dans ce régime de tyrannie. 

En 1925, lorsque le peuple italien résistait atout prix,Chamber
lain et Baldwin, les premiers après l'assassinat de Matteotti, de
vaient s'entendre avec un régime d'assassins à l'entrevue de Net
tuno. Et cet appui actif au fascisme des forces réactionnaires in
ternationales continua jusqu'à la guerre actuelle. Car, en vérité, le 
fascisme n'a pas été seulement un mal italien mais universel. Sous 
des formes et des noms divers, il a sévi, avec plus ou moins de 
virulence, dans tous les pays, comme une infection envahissant 
tout l'organisme et se manifestant çà et là. 

Dans le monde moderne, il n'existe pas de problèmes purement 
nationaux. Si le fascisme a pu se réaliser en Italie, il n'en concer
nait pas moins tous les ptuples au même titre que le peuple italien. 

La guerre actuelle est la guerre civile de toute l'Europe, même 
si les grandes machines étatistes qui la font gardent les résidus des 
nationalismes funestes et dépassés. C'est la guerre civile d'Europe, 
et il n'y a pas en elle des Italiens, des Français, des Anglais, des 
Allemands, des Russes, des Américains, mais des hommes libres 
contre des serfs. Même si parfois la guerre peut paraître une guerre 
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d'Empires, une lutte pour la domination, elle est, par contre et n 
cessairement, la guerre civile révolutionnaire d'Europe. 

Churchill nous dit dans son message : « Il y aura sans doute pour 
l'Italie quelque chosa après la restauration des conditions normales : 
l'inappréciable don de la liberté ». La liberté ne peut jamais être un 
don, mais une conquête. Si elle ne devait être qu'un don, ce ne 
serait plus la liberté, mais une nouvelle servitude, même sous des 
formes démocratiques trompeuses. 

3f* S|G *F Tt 

Ce qui peut être ainsi reproché à l'Angleterre, peut l'être à tous 
les Etats soi-disant démocratiques, sans en exclure la Suisse, où 
Mussolini a reneontré d'enthousiastes admirateurs, allant jusqu'à 
la vénération, au titre de docteur honoris causa décerné par l'Uni
versité de Lausanne, au don par le canton de Vaud d'un buste de 
Jules César. Et, bien entendu, cet appui moral, ou plutôt immoral, 
était largement exploité par la presse fasciste, qui pouvait préten
dre que l'Europe entière enviait à l'Italie son grand homme. Notons 
bien que cela allait de pair avec la propagande irrédentiste au Tes-
sin et en pays romanche, avec le fameux Catéchisme des Balilla qui 
appuyait officiellement un tel irrédentisme et avec cette déclaration 
du Benito que l'Italie ne pouvait pour l'instant vouloir le dépèce
ment de la Suisse, car il ne lui en reviendrait que la plus petite 
part, tout en ajoutant que la Suisse ne devait pourtant pas se con- ' 
sidérer comme éternelle ! Et nos plus farouches patriotes avalaient 
tout cela, non seulement sans broncher, mais en y applaudissant. 
A Genève notamment, il y eut une réunion de fascistes genevois 
et italiens, pour fêter la conquête de l'Ethiopie en violation du co-
venant de la S.d.N. Bien plus, la Suisse n'est pas encore revenue 
de tout cet engouement fasciste, et comme le notait fort bien l'un 
des derniers numéros de la revue servir, nous avons en Suisse des 
émigrés fascistes de haute volée, rappelant ceux de Koblenz de la 
Révolution française, qui travaillent à une restauration fasciste et 
monarchiste, en toute liberté, parfois sous le couvert des privilèges 
diplomatiques et consulaires et avec la tolérance et l'appui même 
des autorités helvétiques. Cela avait déjà été dénoncé par la presse 
suisse allemande, et il serait grand temps de le faire cesser, d'au
tant plus que cela contraste trop avec les mesures de rigueur ap
pliquées aux réfugiés antifascistes. Ces derniers, dans leurs camps, 
ont souvent pour chefs des officiers fascistes, lesquels les traitent 
avec la mentalité qui leur est propre. 
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Théorie et pratique bolchevistes 
Nous croyons utile de remettre sous les yeux de noi lecteurs 

deux déclarations de Lénine. Elles datent de 1922 et servent à 
expliquer ce qui s'est passé depuis lors. Voici la première : 

Les partis révolutionnaires doivent apprendre jusqu'à la fin. Ili 
avaient appris à attaquer ; maintenant il faut qu'ils comprennent 
que cette science doit être complétée par une autre,parla science 
de battre en retraite. Ils doivent se persuader que l'on ne peut 
vaincre si l'on n'a pas appris à bien avancer et à bien se retirer 
(et la classe révolutionnaire saisit cela par sa propre amère ex
périence). Entre tous les partis révolutionnaires et les partis 
d'opposition qui ont été battus, les bolchevistes ont exécuté la 
retraite avec le plus grand ordre, les moindres pertes pour leur 
< armée » et conservant le mieux leurs cadres, avec le moins de 
scissions profondes et inguérissables, avec la moindre démora
lisation et la plus grande capacité de reprendre le travail d'une 
façon plus ample, plus juste et énergique. Les bolchevistes n'ont 
obtenu ce résultat que parce qu'ils ont impitoyablement chassé 
tous les révolutionnaires en paroles, qui ne voulurent pas com
prendre qu'il faut battre en retraite, qu'il faut savoir battre en 
retraite et que l'on doit sans conditions apprendre à travailler 
dans les formes légales dans les parlements réactionnaires, dans 
les plus réactionnaires organisations de syndicats, de coopéra
tives et d'assurances. 

Ainsi, pendant que Lénine se réservait pour son propre compte de 
pratiquer le plus vulgaire opportunisme, ses partisans traitaient de 
social-traîtres, social-patriotes, social fascistes, etc., tous ceux qui, 
formés à l'école de la vieille social-démocratie, s'en tenaient au 
travail dans les formes légales : parlementarisme, syndicats, coo
pératives et assurances. Plus tard la presse bolcheviste devait fort 
louer Lénine d'avoir fait son propre Thermidor, évitant ainsi celui 
d'un groupe d'opposition éventuel. 

Dans les lignes ci dessus se trouve déjà l'explication de tous les 
« tournants » ahurissants dont le bolchevisme devait nous fournir 
le spectacle édifiant. Mais que peuvent bien signifier toutes les 
critiques de modérantisme et collaborationnisme, auxquelles se 
livre la presse stalinienne, une fois admise la science ci-dessus de 
« battre en retraite » ? 

Mais il y a encore mieux dans l'autre déclaration que voici : 



Nous avions calculés — ou pour mieux dire, nous en avions 
l'intention sans calculs suffisants — de pourvoir, au moyen des 
lois de l'Etat prolétarien, à la distribution des produits dans le 
pays dts petits paysans. La vis nous a démontré notre erreur. 
Pour préparai, par le travail de nombreuses années, le passage 
au communisme, quelques degrés de transition étaient néces-

. saires : le capitalisme d'Etat et le socialisme. Ce n'est pas im
médiatement, grâce à l'enthousiasme, que vous pourrez amener 
au communisme des millions et millions d'hommes, mais en 
vous aidant de l'intérêt personnel, du calcul économique, pour 
construire un pont solide qui, au pays des petits paysans, per
mette de passer, par le capitalisme d'Etat, au soeialisme. Pas 
moyen d'arriver autrtment au communisme, voilà ce que nous 
a enseigné le processus objectif de l'évolution révolutionnaire. 

Ainsi donc, de l'aveu même de Lénine, en Russie, pour de nom-
breutts années, il n'y aura guère de socialisme ni de communisme. 
L'URSS n'est qu'un Etat capitaliste comme tous les autres, avec 
cette différence que le capital étatiste y dépasse plus qu'ailleurs le 
capital privé. Toutefois, comme les taux des salaires y varient de 
1 à 20 et des emprunts pour un nombre considérable de milliards 
de roubles ont été lancés par le gouvernement,la division en classes 
s'accroît et l'exploitation se trouvé rétablie par le fait des intérêts 
payés aux porteurs des dits emprunts, porteurs qui touchent un 
fruit qui n'est pas celui de leur travail mais de leur capital. 

Quant au « pont solide » pour passer au socialisme, il n'y en a 
nulle trace ; ce n'est certes pas les privilégiés du régime qui vou
dront y travailler. L'évolution ne se fait donc pas en vue de l'éga
lisation ou de la suppression des classes, comme le prétendaient 
nos marxistes, mais les classes de l'ancien régime disparues, celles 
du nouveau s'accentuent chaque jour. Le pont pour passer au so
cialisme et au communisme ne pourra ainsi être construit que par 
une nouvelle révolution antibolcheviste. 

Devons-nous rappeler ici toutes les polémiques faites dans le 
passé coatre les conceptions et les programmes marxistes? Les 
événements se sont chargés de nous donner entièrement raison. 
Seulement d'un grand fait il est toujours possible de faire un mythe 
et d'en tirer une légende, et le nombre de ceux qui croient que le 
socialisme fleurit en Russie est considérable. Il s'en est trouvé 
même parmi nos camarades, surtout après les victoires de l'armée 
russe, jugées comme dues au socialisme ! Comme si pour bien mi-
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Parenthèses 
S&fc Le récent numéro de servir (22 mar» 1945) nous rapporte les 
désolantes constatations qui suivent : 

Quand les historiens voudront qualifier notre sièclt, ils l'appel
leront le « siècle de la délation ». Elle n'a jamais connu succès 
si grand. La lâcheté, la veulerie des hommes ont été exploitées, 
administrées, suscitées, provoquées avec une science raffinée. 
Pendant l'occupation de Paris par les Allemands, un petit 
commissariat d« police, non loin des Invalides et de l'Ecole mi
litaire, recevait en moyenn» trois eents dénonciations par mois. 
Quand on pense au nombre de commissariats qui fleurissent 
dans la capital», on ne s'étonne plus du tout que Paris ait fourni 
au martyrologue français un contingent de 74.000 fusillas — et 
combien de déportés ? 

Tout cela n'est que malheureusement trop vrai, et probablement 
en deçà de la vérité. Le grave est que les jolies mœurs engendrées, 
nous dit-on, par l'occupation, continuent d'exercer leurs ravages. 
A tell» enseigne que des journaux de la Résistance ont dû publier 
des mises en farde contre le zèle anonyme des trop nombreux 
délateurs que la France compte encore. Ce fut là le réflexe de 
quelques hommes dignes et généreux, chez lesquels le souvenir 
des multiples bassesses observées pendant l'occupation allemande, 
a maintenu vivace le sentiment de l'honneur. 

Mais la police, fût-elle celle du général de Oaulle, peut-elle pro
fesser à l'endroit des dénonciateurs le même hautain mépris que 
celui signalé dans quelques individualités supérieures? La police, 
qui ne trouve, en général, que ce qu'on lui apporte, ne peut que 
se réjouir de la continuation d'un tel état de choses. On voit d'ici, 
les chevronnés et les nouveaux promus, flairer avec des voluptés 
profondes, le courrier de chaque matin. 

De telles pratiques sont fatales, diront les réalistes, qui ne dissi
mulent pas la déconsidération où ils tiennent les chimériques de 
notre espéce. Voulant qualifier autrefois un mouchard, Diderot, 
dans une figure historico-littéraire, disait qu'il faisait pour sa patrie 

liiariser un peuple, il ne fallait précisément pas l'asservir à souhait ! 
C'est le cas de nous répéter avec Elisée Reclus : gardons-nous 

bien de nous assouplir aux oscillations de la foule, ce qui est plus 
grave encore que de s'assouplir aux caprices d'un individu puissant. 
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ce que Brutus n'aurait pas vaulu faire pour la sienne ! Mais tel 
acte qui serait odieux aujourd'hui, accompli pour le service de la 
Patrie ou de l'Etat, pourrait-il s'ennoblir demain, p-.-ur cette seule 
raison qu'on l'exécuterait dans l'intérêt de la classe ou du Parti ? 

Des gens, autour de nous, se lamentent que nous paraissions 
absents des grandes épreuves que l'Humanité traversent réclament 
des mots d'ordre qui nous donneraient davantage figure d'hommes 
d'action. Nous leur répondons, que malgré notre isolement, nous 
aurons l'orgueil d'avoir fait beaucoup, si ceux qui viennent à nous 
gardent une empreinte morale qui les distingue de la foule univer
selle des délateurs d'aujourd'hui et de demain. 
tflfft L'Armée américaine nous donne des raisons de nous réjouir, 
mais ce ne sont pas celles que pourrait avoir M. Tout-le Monde. 
Notre satisfaction vient de ce que le nombre de déserteurs y va 
croissant. Enfin, il se trouve tout de même des types qui ne mar
chent pas, et qui préfèrent tous les aléas d'une liberté farouche, à 
la servitude, qu'on prétend dorée et plantureuse, de l'armée amé
ricaine. Le dernier espoir viendrait-il de là? Les Yankees, malgré 
leur brutalité, leur goût du record, leur taylorisme intensif, nous 
offriront-ils le spectacle d'un individualisme qui n'est plus de mise 
dans notre Europe surcaporalisée, abrutie par le militarisme des 
uns et des autres ? A. 

NOTES EN MARGE 
Démocratie mal servie. 

L'arrêté fédéral du 27 février 1945, qui devait mettre fin aux in
terdictions, en réalité à son article 2 en prévoit ainsi des nouvelles : 

Celui qui, publiquement, de façon vile ou continue, aura décrié 
les institutions politiques de la Confédération ou des Cantons, 
en particulier les principes démocratiques qui sont à leur base, 
ou qui aura dénigré les autorités politiques instituées par la 
Constitution, ou des membres de ces autorités, celui notamment 
qui aura lancé ou propagé à ces fins des informations inexactes 
ou de nature à déformer les faits... sera puni de l'emprisonne
ment pourun an au plus ou d'une amende de 5000 francs au plus. 

Voilà un texte qui peut prêter à beaucoup d'interprétations et dex-
tensions arbitraires. On interdit en somme la critique même des 
institutions et des hommes qui les dirigent, au nom de la démocra
tie, alors que de telles interdictions caractérisent précisément les 
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régimes totalitaires. Que pouvons-nous faire sinon décrier d'une 
façon continue et nullement vile tout un ensemble d'hommes et de 
faits qui nous ont acculés à là tragique situation actuelle ? Devons-
nous donc laisser les puissants de ce monde refaire en toute tran
quillité une situation propre à nous replonger dans l'abîme? Ne 
peut-on pas affirmer qu'une information est toujours inexacte dans 
l'un de ses dérails ? Tout le personnel de l'Etat et de ses adminis
trations à tous les degrés va-t-il être considéré comme faisant par
tie des autorités incensurables ? 

Nous voulons bien croire qu'en des temps normaux un tel texte 
ne sera guère appliqué, mais vienne la moindre période agitée, et 
tout le monde pourra être bâillonné, alors précisément qu'il serait 
le plus utile de connaître « le libre jeu des institutions démocrati
ques », car sans ce libre jeu elles cessent d'exister. 

Servilité. 
Nous avons combattu âprement notre bourgeoisie et ses ten

dances et actes nazifascistes, mais l'avons fait sans aucune intention 
de plaire ou déplaire à M. Staline. Ajoutons qu'ayant combattu 
l'absolutisme tsariste — et jadis les meetings et les écrits de pro
testation contre les Romanov étaient fréquents — nous estimons 
devoir combattre au même titre l'absolutisme bolcheviste. II serait 
ridicule de prétendre interdire les attaques contre tel ou tel régime 
étranger, car en ce cas il faudrait le faire pour tous les Etats in
distinctement. Les chroniques de politique internationale ne pour
raient plus s'écrire avec une plume, mais une brosse à reluire. 
Nous revendiquons la pleine liberté pour tous d'exposer le pour et 
le contre, laissant aux faits de partager le vrai du faux. Ce n'est 
pas parce que la Russie a pu se relever, grâce à l'appui anglo-
américain, d'une grande défaite, que son régime doit être considéré 
comme le plus admirable du monde L'Allemagne a été bien près 
de la victoire. Elle lui a échappé en grande partie par l'incapacité, 
l'impréparation, la sourde opposition de l'armée italienne,aboutis
sant à sa défection. L'Axe eût-il été victorieux que cela n'effaçait 
en rien ses crimes. Le régime russe n'en est pas moins abominable 
parce que vainqueur, et l'histoire, en vérité, nous montre le plus 
souvent le crime triomphant. Nous condamnons également la dic
tature, la suppression de toute liberté d'association, de presse, de 
réunion, de coalition, d'opposition qu'elles soient dues à Hitler et 
Mussolini ou à Staline. 

Il nous importe peu que l'URSS ait voulu ou non renouer ses re-
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lations avec la Suisse, mais invoquer pour cela l'indéniable nazi-
fascisme des Motta et consorts n'a pas de sens, après que Staline 
a renoué ses relations avec le roi-même du fascisme. La Suisse n'a 
pourtant pas signé aucun pacte spécifiquement antirusse comme 
Victor-Emmanuel III. 

Un dernière remarque : pourquoi taire qu'en Suisse romande la 
suppression du Parti communiste a bel et bien été acceptée par 
dei majorités considérables en votation populaire? 

Petite guerre. 
En Ethiopie, les troupes britanniques se battent contre les trou

pes du Négus dans deux provinces faisant frontière avec la Somalie 
anglaise. Londres prétend que les indigènes des deux provinces 
éthiopiennes demandent à échanger la domination de Hailé Selas-
sié pour celle du roi Georges. Quelles richesses les territoires 
contestés renferment-ils donc pour en arriver à des hostilités? 
L'Angleterre avait pourtant desiare ne viser à aucun agrandisse
ment territorial ; mais il serait bien étonnant que des déclarations 
officielles correspondent à la vérité, surtout en période de guerre, 
alors que le monde entier n'est plus qu'un enjeu pour tous les 
belligérants. 

Tous criminels I 
Puisque nous pai Ions de Hailé Selassié disons que son gouver

nement a présenté à la Commission des Nations Unies pour les 
crimes de guerre une liste de personnages italiens et abyssins qui, 
lors de l'occupation fasciste, ont commis des atrocités. Londres 
rechigne, parce que cette liste comprend le nom du maréchal Ba
doglio, persona grata à Churchill, il n'en reste pas moius que Ba
doglio a fait usage contre les populations et les troupes abyssines 
de gaz asphyxiants, auxquels, jusqu'à présent, même les Allemands 
n'ont pas eu recours. Il est vrai que ces gaz ont dû passer par le 
canal de Suez, et, malgré les sanctions, n'ont guère été retenus et 
saisis par la police anglaise du canal. Ainsi chaque fois que l'on va 
au fond des choses, on constate que tous les gouvernements, sans 
exception, ont été criminels. 

Pour finir. 
Le jour de fête que vous attendez viendra ; mais il n'aura pas 

seulement pour but de célébrer la fédération des peuples sans 
rois; il glorifiera aussi l'union des hommes, libres désormais, vi
vant sans maîtres, et réalisera la prophétie de notre grand ancêtre 
Rabelais : « Fais ce qne veux ! > Elisée Reclus. 
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Per il Primo Maggio 
I due opuscoli d'Apriie usciranno per il Pr imo 
Maggio, uno in italiano, l'altro in francese. I 
compagni ci scrivano quante copie ne desiderano 
di ciascuna lingua per fissarne la tiratura. 

. . . * * * 
Avremo un sesto Primo Maggio di guerra, da aggiungere 

agli altri quattro dal '15 al '18? La risposta, attenendoci a 
quel tanto che ne sappiamo, non può essere che affermativa. 
Cosicché dei50di questa prima metà del secolo, 10 avranno 
avuto luogo non sotto il segno dell'abbracciamento, ma dello 
scannamento universale. E' quanto dimostra il fallimento di 
tutto quell'altezzoso sindacalismoe socialismo «scientifico», 
dai milioni di membri, dalle forti casse, dalle più varie pub
blicazioni ed istituzioni. Era il lavoro del riformismo posi
tivo in opposizione alle ubbìe rivoluzionarie. 

Invano noi ripetevamo : « o la rivoluzione o la guerra ! » 
Ci si derideva, o perchè da soli non si poteva insorgere, od 
esagerando i rischi da correre e le difficoltà da superare, o 
lasciando intravvedere un bsgno inaudito di sangue e l'an
nientamento della paziente opera proletaria. Ora, tutti quei 
mali che si pretendeva dovessero derivare dalla resistenza e 
dalla ribellione proletaria, scaturirono dalla sottomissione, 
che portò alla soppressione del gioco elettorale e parlamen
tare, alla violazione delle garanzie costituzionali, al regno 
della più bestiale violenza, ed al coronamento logico della 
guerra. Alla crisi incombente da tutte le parti, la soluzione 
logica era il socialismo, ma i socialisti avendovi rinunciato 
praticamente per baloccarsi con le riformette, la peggiore 
reazione finiva con l'avere mano libera per precipitare il 
mondo nel baratro della guerra, attraverso il ristabilito as
solutismo d'un buffone e d'un demente e le manovre losche 
del dittatore russo. 

Il rimanere tranquilli, il lasciar fare a lor signori, l'evi
tarne la collera col piegare il groppone non salva da nessun 
pericolo, da nessuna minaccia, da nessun sacrificio, e rende 
anzi complici di coloro a Cui nessuna opposizione venne 
manifestata. Si maledicano pure Mussolini e Hitler, ma die- . 
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tro di essi a sorreggerli stanno le passività servili e le atti
vità criminali di due grandi popoli, ch'erano reputati all'a
vanguardia del movimento sovversivo! In realtà socialismo 
e sindacalismo avevano lavorato non già a mobilitarli, ma 
immobilitarli di fronte alla rivoluziono, lasciando che la 
mobilitazione avvenisse per una guerra che non era la loro, 
ma nettamente contro di loro. Fortuna volle che insipienza 
di comando, impreparazione e malavoglia-di soldati abbiano 
condotto l'Italia ad una serie di sconfitte, che mandarono 
in aria e lAsse e il Patto d'acciaio. Non già che l'Italia si 
sia trovata meglio di prima, ma le importanti forze venute 
così a mancare a Hitler hanno Certamente abbreviata la 
durata dalla guerra, anche se l'Italia continua a soffrirne 
tragicamente e il suo avvenire rimane fosco. 

Quanto appaiono ridicoli i nostri critici d'un tempo di 
fronte all'inesorabile svolgersi degli avvenimenti ! Miravano 
â fondersi sempre più con quegli Stati che preparavano loro 
il bel regalo della guerra e che, del resto, proclamavano al
tamente di volerla, in nome dello spazio vitale, della razza 
dominatrice, dell'imperialismo romano e d'altro ancora. In 
quanto alle Democrazie fìngevano di non prendere sul se
rio le sparate mussoliniane e hitleriane, dicendo ch'erano 
per uso interno e nulla più. In realtà guardavano Con sim
patia a due Stati, che avevano radicalmente eliminato ofni 
movimento operaio, ripromettendosi d'imitarli non appena 
fosse possibile. Il Pilet Golaz l'aveva proclamato senza am
bagi in un discorso ufficiale, come consigliere federale. 

Cosa bisognava dunque? Bisognava saper resistere alla 
guerra liberticida all' interno, come seppe fare il popelo spa
gnolo, che se fu vinto lo fu da forze esterne e dalla cospira
zione europea a suo danno del Comitato Plymouth. I paesi 
che han sacrificato la Spagna ne conobbero gli stessi orrori 
centuplicati, com'era stato facilmente profetato. Insomma, 
finché attraverso il loro Stato i popoli useranno le loro forze 
non per sé, ma contro di sé per Un potere dominante, sarà 
amara ironia parlare d'emancipazione. C'è un problema di 
forze che le schede non risolvono da sole, ma che vuole l'a
zione diretta, individuale e collettiva, sempre pronta a inter
venire. La cosa pubblica non va abbandonata a un'autorità 
qualsiasi, ma deve rimanere cosa di tutti, 
10 



Federalismo e federalisti 
Si fa un gran parlare di federalismo, ma come sempre 

avviene quando un'idea finisce con l'imporsi, quei che l'a
vevano combattuta non l'accettano apparentemente che per 
falsarla. L'idea federalista ebbe il suo battesimo di sangue 
nella tanto calunniata Comune di Parigi , che si sta pure 
riabilitando oggi. Per ben settant 'anni, gruppi e partiti che 
oggi cominciano a Tarlarne, o si tacquero o magari la con
dannarono apertamente, cosicché a parte qualche persona
lità isolata, noi anarchici soltanto ci dicevamo federalisti al 
seguito di Proudhon e di Bakunin, intendendo non una Fe
derazione di Stati, ma delle più varie associazioni di lavo
ratori del braccio e della mente. 

Giova stabilire anzitutto che non c'è federalismo, senza le 
più vari» autonomie, spinte a liberamente federarsi da re
ciproci bisogni.Non c 'è unità imposta e mantenuta Con la 
coercizione, ma unione di liberi e d'eguali. La Federazione 
esclude altresì l'esistenza di frontiere, anche se non intesa 
anarchicamente, fra comuni, cantoni e Stati. Le separazioni 
sono puramente amministrative, ma non territoriali. Non 
ci sono così frontiere vigilate da doganieri fra i 25 staterelli 
svizzeri, e tanto non dovrebbe quindi esistere neppure fra 
gli Stati della progettata Federazione europea ; ma quando 
si costata invece che le più aspre discussioni si riferiscono 
già al tracciato di queste frontiere nel prossimo dopo guerra, 
appare evidente che le premesse all 'augurato federalismo 
mancano totalmente. 

Siamo anche noi d'accordo che il federalismo è subordi
nato altresì ad una vasta socializzazione, che quasi sempre 
va purtroppo confusa con la statizzazione, la quale risponde 
ben più allo Stato totalitario che a quello democratico ed 
ancor meno al federale. Sono equivoci simili che minaccia
no tutte le pretese riforme e che potrebbero far sì, come di
cono i francesi, che più si cambia, più si ha la stessa cosa. 
Ad ogni modo, maggiori saranno le funzioni statali, minori 
saranno quelle sociali. Il popolo deve sapere dirigersi da sé, 
se vuole uscire dallo stato di minorenne, dove si trova confi
nato, ed ha da considerare come suoi nemici quanti inten
dono mantenervelo. 
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L'epurazione 
Togliamo <i<2//'Àdunata dei Refrattari queste righe con le quali 

concordiamo interamente : 
Si possono condannare i seguaci più compromessi di Hitler 

e di Mussolini ; si può ancht arrivare all 'incriminazione del 
re, di Badoglio, della corte e dello itato maggior», i quali 
hanno certamente assistito l'« invasore > nella sua opera cri
minale ai danni del popolo italiano. Ma in questo modo non 
si libera il paeie dal fascismo, non si fonda un regime di li
bertà e meno ancora un regime di giustizia. La vendetta con
tro i maggiori responsabili del regime di terrore, di fame e di 
rovina, che dalla calata degli ariani di Hitler in poi travaglia 
il popolo italiano, può placare i giusti risentimenti dei super
stiti, ma non assicura l'avvenire, non inette gli italiani in con
dizione di premunirsi contro la riscossa e la rivincita, quando 
che sia, dei manigoldi che spinsero il paese nella rovina in 
cui geme. 

Il fascismo non è nato 1*8 : ettembre del 1943. E' nato nell'au
tunno del 192*e da allora in poi ha imperversato contro il po
polo d'Italia col ferro e col fuoco, con le catene e le torture, 
fino a portarlo, di guerra in guerra, ai suoi attuali disastri ma
teriali e morali. E questo è il fascismo di cui gli italiani devono 
epurarsi, se vogliono rifarsi u»a vita libera e civile, se yoglio-
no meritare il rispetto degli uomini liberi e civili. 

E non si tratta necessariamente di perpetrare un massacre 
generale — eseguito ufficialmente dalle istituiioni dello Stato 
o dall' ira del popolo — di tutti i manigoldi del nazifascismo. 
Si tratta di mettere tutti questi manigoldi in condizioni di non 
poter fare altro male agli italiani. Si tratta di spogliarli del 
potere politico, perchè il paese possa darsi libere istituzioni. 
Si tratta di toglier loro le ricchezze che hanno rubato sac
cheggiando lo Stato e sfruttando il popolo, onde mettere il 
popolo stesso — ridotto agli estremi della miseria più squal
lida e della fame — in condizione di potersi rimettere al lavoro 
e produrre per se stesso e pei snoi figli, anzicehè pei banditi 
che non esitarono a spingerlo, durante venticinque anni di 
terrore fascista, nell'abisso di vergogna e di sangue in cui 
attualmente si dibatte. 

Si tratta di riprendere il filo della vita, del lavoro, del pro-
12 



£ il re del fascismo 1 
Ecco la domanda da porre à quanti vanno facendo propagan
da in veste d'antifascisti. Non si deve tollerare che l'equivoco 
duri più :i lungo ; ognuno deve pronunciarsi apertamente e 
categoricamenU. E' inconcepibile, salvo pei clericali ed altri 
complici della monarchia, che volendo sincerai lente abbat
ter,; il fascismo, non lo si voglip anziti tto colpire al capo. Ed 
è inammissibile per un antifascista di mettersi al servizio del 
savoiardo speigiuro, in qualsiasi posto, impiego od autorità. 
Si sa che il Papa si è già pronunciato per la monarchia, re
darguendo quelle sue poche pecorelle smarrite che pai evano 
staccarsene. E' una ragione di più perchè tutti gli elementi, i 
quali vogliono seriamente farla finita per sempre con la più 
obbrobriosa pagina della storia d'Italia, si dichiarino aperta
mente contro la dinastia, facciano il vuoto intorno ad essa ed 
ove non si decida ad andarsene, la scaccino. 

Lo Spiombi non h* smentito una sua lettera, in cui avvertiva 
di non lasciar credere che egli abbandonerebbe i suoi fedeli 
fascisti di tant'anni, ed infatti cento episodi, come la fuga di 
Roatta, non l 'hanno provato che troppo. Col non spiegare 
■na viva propaganda antimonarchica, mettendo in causa, no
minandolo pel primo, il re con tutta la sua casa, si dà insom
ma come già risolto il problema istituzionale. Non manca più 
che un altro Crispi per ripetere la sua famosa frase : e La re
pubblica ci divide, la monarchia ci unisce >, e infatti unirebbe 
gli italiani in un nuovo fascio con relativo littorio ! Gridiamo 
addosso al re, a tutti i politicanti che lo sostengono e a quanti 
permangono nell'equivoco 1 

gresso — cosa impossibile, in Itali», finché la malavita fascista 
imperversi sul coi pò disfatto della sua popolaziona. 

I sazi e rubicondi governanti di Londra, di Washington e di 
Mosca possono rifiutarsi di capirlo. Ma l'Italia, anzi l 'Europa 
dei diseredati, ha troppo sofferto per rassegnarsi alle imposi
zioni di liberatori miopi o ciechi ; troppi terrori hanno spez
zate le molle della sua capacità di rassegnazione, perchè r i 
nunci alla realizzazione delle sue «spirazioni ad una nuova 
esistenza di libertà e di giustizia, che le fu, d'altronde, ripetu
tamente e solennemente promessa. 
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L'attività degli emigrati fascisti 
Tradotto dalla rivista servir (15-3-45). 

La stampa della Sviazera tedesca ha fatto recentemente gravi 
rivelazioni su lor signori dell'emigrazione fascista nel nostro 
paese e bisogna soffermarvisi un istante per associare una voce 
romanda a quella dei nostri colleghi alemanni e dimostrare ad 
un tempo con un esempio che la nostra politica verso i rifugiati 
è stata troppo sovente parziale e, in fin dei conti, non equa. 

E' tutta una rete d'intrighi fascisti che si è sviluppata nella 
Svizzera in questi ultimi anni, è a tutta una bella sequela di per
sonaggi del regime musseliniano che abbiamo accordato il di
ritto d'asilo. Che ne abbiano male usato e abusato, è purtroppo 
evidente. Codesti personaggi, al coperto dietro privilegi diploma
tici e consolari, non erane e non sono ancora che agenti dello 
spionaggio o del contro-spionaggio fascista, e quanto ha pubbli
cato il corrispondente da Berna alla National Zeitung sul vice
console Eugenio Piccardo, attualmente a Coirà, sul colonnello 
Giuseppe Denari o il capitane Verri, senza parlare delle prime 
parti del regime mussoliniano, la contessa Ciano e il suo amante, 
il marchese Pucci, l'ex-ministro e ambasciatore Dino Alfieri, il 
senatore Aldo Rossini, senza parlare infine del clan dei monar
chici che s'agita molto nei più grandi alberghi di Losanna non 
ha ricevuto la minima smentita. Tutto ciò è dunque vero : que
sti emigrati d'alto rango hanno vissuto principescamente, hanno 
goduto d'un'estrema libertà, hanno stretto quante relazioni utili 
han voluto, hanne organizzato senza il minimo disturbo una rete 
di propaganda fascista o monarchica, han perfino usufruito del 
libero percorso in prima classe sulle nostre ferrovie. 

Certo, noi abbiamo sostenuto sovente in questo giornale che 
la polizia federale s'era mostrata in generale troppo dura nel 
trattamente inflitto ai rifugiati e che aveva così perduta l'occa
sione di farne per l'avvenire dei veri e grandi amici del nostro 
paese. Noi giudicheremmo pure errato l'applicare un tratta
mento di rigore ad emigrati faseieti che non abusino del diritto 
d'asilo. Ma, precisamente, risulta sempre più che vi furono 
gravi differenze di trattamento verso i rifugiati e che la nostra 
fiducia è stata mal riposta. Tennero trattati differentemente, 
secondo ch'erano potenti o miseri, secondo ch'erano fascisti od 
antifascisti... 
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Guerra e Federalismo. 
L'aboliaione definitiva del regno della violenza armata non 

diventerà passibile che dal giorno in cui l'interesse reale della 
massa nationale, liberata da ogni pressione, si affermerà spon
taneamente, potenza incontestata, sovrana. Ad ottenere vera
mente le condizioni iella pace generale, occorre, in altri ter
mini che i popoli vivano da sé e per se ; occorre lo stabilimento 
d'uno stato politico in cui le differenti funzioni sociali sbaraz
zate da tutti i legami governaativi che le soffocano, si sviluppino 
nella pienezza del loro vigore e l'automomia del loro gruppo, e 
si diffonda eosì la vita collettiva nella sua libera sincerità. 

Allora soltanto la guerra non tarderà a cessare d'esistere, 
perchè ripugna al bisogno delle nazioni contemporanee, non 
meno che al loro spirito di civilizzazione. Così la si farà finita 
con le fantasie sanguinarie e le ambizioni dei sciabolatori. Gli 
occhi dei più ciechi si saranne aperti e la guerra lero apparirà 
ciò eh'è infatti, il sogno senile dèi guerrafondai ohe continuano 
ancora a reggere i popoli. 

La vera posizione della questione è dunque questa : 
« Si sarà scartato il flagello della guerra quando si avrà sa

« puto suscitare un'organizzazione in cui l'interesse pubblico, 
« oppesto alla lotta armata, cesserà d'essere subordinato nelle 
« differenti nazioni ai capricci degli individui o ai calcoli delle 
« classi potenti. ■ 

Ora, questo risultato non sarà mai ottenuto dai modi di pro
cedere che offre la serie governativa. 

Dunque in conclusione, con ciò si viene a dire che si tratta 
d'istituire un ordine politico in cui, ogni specie d'artificio go
vernativo essendo eliminato, il pubblico possa governarsi da sé ; 
in cui le forze sociali non siano più soggette a subire impul
sioni arbitrarie e perturbatrici, ma si trovino in condizioni tali 
ohe il loro funzionamento s'identifichi con la vita organica della 
società. 

Ora questa forma d'organamento non sarà realizzata che dal 
federalismo. E. Leverdays. 

N. d. R. Il federalismo preconizzato dagli anarchici è essen
zialmente economico. E' la potenza economica che va di pari 
passo con quella politica, e ogni cambiamento reale è inconce
pibile, se non come risultato d'un'espropriazione. 

Il 
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A CHE PUNTO SIAMO. 
11 brigantaggio pare infierisca in Italia < liberata >, e si 

è intéso parlare ultimamente di vinti mila briganti, che 
non sembrano apprezzare particolarmente il regime di 
liberazione. Precedentemente altri briganti erano insorti 
contro la coscrizione, le tasse, la carestia, ecc. A Roma 
stessa, non appena fa notte, non c'è più sicurezza nelle 
vie. Gli spogliati diventano a loro volta degli spogliatori, 
e i pacìfici cittadini che osano uscir di casa, rischiano di 
rientrarvi in costume adamitico. Necessità non ha legge, 
come si suol dire, e l'appoggio dei cosidetti comunisti 
non basta a mantenere l'ordine monarchico. Soffrire la 
fame e pagare l'imposta del sangue e del lavoro per un 
simile ordine, dopo tutte le esperienze disastrose fatte 
sin qui, comincia a stancare gli eterni sacrificati, che pre
feriscono trasformarsi in briganti, e non sapremmo dar 
loro torto. Brigantaggio per brigantaggio, quello dei rivol
tosi è assai più giustificato di quello degli eserciti rego 
lari, dalle vittime e dai danni ben maggiori. Auguriamo 
dunque il sopravvento al brigantaggio non ufficiale, dal 
caràttere antimilitarista. 

BS8P* 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 ci perdiamo in arzigogoli sull'evoluzione e dove 
essa può approdare. Lasciamo ai filosofi dellla storia il 
tracciare règole che somigliano molto a quelle dei giuo 
catori del lotto, le quali danno la chiave di cento estra
zioni passate, ma falliscono appena si vogliono applicare 
alle estrazioni future. Preconizziamo i principii, che cre
diamo giusti ; e non pretendiamo di leggère nell'avvenire. 
Se tutti quelli che nelle conversazioni private rendono 
giustizia al socialismo e magari all'anarchia, parlassero 
similmente in pubblico ed agissero in conformità dei 
loro convincimenti, il socialismo e l'anarchia, non potreb
bero poi essere mólto lontani dall'attuazione. Ma già, il 
dire : « questo non può avvenire », è un'altra maniera di 
dire : «questo progresso non ci talenta, esso offende i 
nostri interèssi e noi siamo decisi ad opparvici ». In tutti 
i tempi le classi privilegiate gridarono impossibile ogni 
riforma, che,-attentasse ai loro privilegi e possessi. E 
l'impossibile si avverò sempre. Era impossibile per i 
proprietari di piantagioni di cotone degli Stati meridio
nali dell' Unione Americana abolire la schiavitù : sarebbe 
stato il finimondo; lo schiavo senza lo stimolo della 
sferza delpadrone, sarebbe caduto in braccio all'ozio; la 
guerra civile si sarebbe accesa nella società ; il paese sa
rebbe stato rovinato economicamente, spillandosi la 
principale sorgente delle sue ricchezze ; gli uomini liberi, ' 
costretti ai lavori manuali, avrebbero perduta la loro in
dipendenza, e la società sarebbe crollata dalle sue basi. 

E pure la schiavitù fu abolita, e la società non crollò, 
anzi prosperò meglio di prima. Lo schiavo negro si mo
strò degno dell'emancipazione (infatti tutti gli Uomini, 
per quanto ignoranti e avviliti, son sempre capaci di ele
varsi, e la capacità di elevamento aumenta con le gene
razioni) e lavorò con più voglia e produsse più di prima; 

Saverio MERLINO. 



Encore un printemps de guerre! Effrayante ironie, 
alors que tout semble inviter à la joie, à l'amour, à la vie, 
au renouveau, la destruction et le massacre se poursui
vent à un rythme toujours accru et sur le villes et les 
campagnes plane la menace d'un anéantissement, au 
moyen de nouvelles armes encore plus puissantes au 
service de la mort. Les admirateurs de pouvoirs forts, 
de gouvernements qui gouvernent, à'autorités respectées, 
d'ordres nouveaux, faisant de l'humanité une masse pas
sive, un machinisme, un matériel à disposition de quel
ques fous criminels, sont satisfaits ! Et le monde va 
connaître à nouveau de grands Empires surarmés prêts 
à recourir à la guerre, à moins que les peuples sachent 
congédier tous les maîtres de la terre. 

Un'altra primavera di guerra! Ironia atroce, mentre 
tutto sembra invitare alla gioia, all'amore, alla vita, al ri
nascimento, la distruzione e il massacro continuano con 
un ritmo crescente e sulle città e le campagne incombe 
la minaccia d'un annientamento, mediante nuove armi 
più potenti ancora al servizio della morte. Gli ammiratori 
del potere forte, del governo che governa, dell'autorità 
rispettata, dell'ordine nuovo, con l'umanità ridotta a una 
massa passiva, a un meccanismo, a un materiale a dis
posizione di alcuni pazzi criminali, sono soddisfatti ! E 
il mondo sta per avere ancora dei grandi Imperi milita
rizzati a fondo, pronti a ricorrere alla guerra, a meno che 
i popoli sappiano congedare tutti i padroni della terra. 


