
La liberté de tout dire n'a d'ennemis que ceux 
qui veulent se réserver la liberté de tout faire. 
Oui, je ne crains pas de le dire : il n'est pas 
d'opinions dangereuses, incendiaires, tant 
qu'elles sont libres ; ces mots vagues et insi
gnifiants, qui laissent à chacun la faculté d'en 
faire urie application arbitraire, ont été inven
tés par les agents du despotisme, comme le 
plus sûr moyen de proscrire, à ce titre, tout ce 
qui s'opposerait à leurs desseins. MARAT. 

En présence de la nécessité de transformer la 
propriété individuelle en propriété collective, 
quel est le moyen le plus pratique d'opérer 
cette transformation ? — C'est que les travail
leurs s'emparent directement des instruments 
de travail, qu'ils ont fait fonctionner au profit 
des bourgeois et qu'ils doivent désormais faire 
fonctionner à leur propre profit. Cette mesure 
révolutionnaire est supérieure en pratique à 
tous les décrets des assemblées dictatoriales. 

Adhémar SCHWITZGUEBEL (1875). 
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La guerre civile,si funeste à la puissance des Etats, est 
au contraire, et à cause de cela même, toujours favorable 
au réveil de l'initiative populaire et au développement 
intellectuel, moral et même matériel des peuples. La rai
son en est très simple : elle trouble, elle ébranle dans les 
masses cette disposition moutonnière, si chère à tous les 
gouvernements, et qui convertit les peuples eri autant de 
troupeaux qu'on paît et qu'on tond à merci. Elle rompt 
la monotonie abrutissante de leur existence journalière, 
machinale,dénuée de pensée, et, en les forçante réfléchir 
sur les prétentions respectives des princes ou des partis 
qui se disputent le droit de les opprimer et de les exploi
ter, les amène le plus souvent à la conscience sinon ré
fléchie, au moins instinctive, de cette profonde vérité, que 
les droits des uns sont aussi nuls que ceux des autres et 
que leurs intentions sont également mauvaises. En outre, 
du moment que la pensée, ordinairement endormie, des 
masses, se réveille sur un point, elle s'étend nécessaire
ment sur tous les autres. L'intelligence du peuple s'émeut, 
rompt son immobilité séculaire, et, sortant des limites 
d'une foi machinale, brisant le joug des représentations 
ou des notions traditionnelles et pétrifiées qui lui avaient 
tenu Heu de toute pensée, elle soumet à une critique sé
vère, passionnée, dirigée par son bon sens et par son 
honnête conscience, qui valent souvent mieux que la 
science, toutes ses idoles d hier. C'est ainsi que se réveille 
l'esprit du peuple. Avec l'esprit naît en lui l'instinct sa
cré, l'instinct essentiellement humain de la révolte, source 
de toute émancipation, et se développent simultanément 
sa morale et sa prospérité matérielle, filles jumelles de la 
liberté. Cette liberté, si bienfaisante pour le peuple, trouve 
un appui, une garantie et un encouragement dans la guerre 
civile elle-même, qui, en divisant ses oppresseurs, ses 
expIoiteurs>ses tuteurs ou ses maîtres, diminue nécessai
rement la puissance malfaisante des uns et des autres. 

Michel BAKOUNINE (1871). 



Et maintenant ? 
Le carnage a pris fin, du moins en Europe. Cette nouvelle a été 

accueillie avec une joie compréhensible, mais puisqu'il est ques
tion d'une guerre gagnée, il n'est pas sans intérêt de se demander 
ce que les peuples ~nt gagné en réalité. Pour tous les pays, vain
queurs et vaincus, le passif dépasse, et de beaucoup, l'actif. La 
chute du fascisme et du nazisme, avec la disparition de Mussolini 
et de Hitler, a été payée en vies, en destructions et en souffrances 
d'un prix incalculable. Et il n'est pas même permis de se dire : 
morte la bête, m»rt le venin, car l'empoisonnement totalitaire mi
litariste et impérialiste n'a pas disparu. Il sévit tellement que les 
Nations Unies commencent à se le reprocher mutuellement et ou
vertement. Depuis vin^t-huit ans la Russie n'a cessé d'avoir un 
régime dictatorial, policier et terroriste qu'il plaît à d'aucuns de 
baptiser maintenant démocratie sociale. Partout ailleurs, le ré
gime des pleins pouvoirs n'est autre chose que la négation de ce 
droit démocratique, auquel on prétend s'inspirer. Imposé, dit-on, 
par la guerre, il est à craindre qu'il lui survivra en quelques Etats. 

II a bien été dit que la vieille démocratie politique doit être in
tégrée par la démocratie économique, mais cela ne paraît devoir 
consister jusqu'à présent que dans quelques étatisation», qui ne 
modifient pas sensiblement la structure capitaliste. L'autre guerre 
aussi nous avait valu des promesses de justice sociale, dont il n'est 
rien sorti. Les peuples vont avoir d'abord à panser de profondes 
blessures, après quoi il est fort à craindre que nous reviendrons à 
cette démocratie traditionnelle, certes de beaucoup préférable au 
nazifascisme, qu'elle même a d'ailleurs engendré. La lutte électo
rale continuera dans une légalité sans issue. Il semblerait que le 
conflit le plus immense, l'ébranlement le plus violent, la cause la 
plus formidable devraient produire des effets correspondants, mais 
jusqu'à présent la montagne n'a accouché que d'une souris. Quel
ques changements de frontières, répondant à des visées impéria
listes et non à un partage équitable, voilà tout ce qui a été obtenu. 

Sommes-nous donc pessimistes? Non, car nous croyons toujours 
que l'action directe des peuples pourrait réaliser de grandes cho
ses, mais nous ne la voyons guère se produire. Les partisans eux-
mêmes, les « maquis » n'ont été que trop à la merci des armées 
régulières, qui les ont absorbés ou désarmés, et ne semblent pas 
avoir eu d'idée commune autre que celle de libérer le sol national 
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des néo-fascistes et des Allemands. C'était bien là une nécessité 
primordiale, mais cela ne visait en somme qu'à obtenir une liberté 
d'agir, mais avec qui et dans quel sens ? Et voilà l'union du début 
tant exaltée mise à une rude épreuve, car les avis aussitôt diffè
rent. Conservateurs et novateurs pouvaient bien se trouver réunis 
dans la haine du nazifascisme, mais nullement dans un programme 
de reconstruction. Aussi les jours, les semaines et les mois s'écou
lent et on ne voit rien venir de tout ce qui avait été promis dans 
les chartes et les discours... démocratiques. 

Nous n'en somme guère étonnés, car il appartient au peuple de 
savoir ce qu'il veut et d'œuvrer directement pour réaliser cette 
volonté. Or, là-dessus il n'existe guère d'idées précises et com
munes. Ceux qui se prétendent les plus révolutionnaires vivent 
dans l'attente messianique de ce qui doit venir de Moscou et pour 
le moment se bornent à appuyer toutes les exigences de l'impéria
lisme russe et à le justifier de sa part de crimes, qui n'est guère 
négligeable. Les autres partis historiques ne font que se préparer 
aux élections, qui sont en somme l'expression la plus haute de la 
démocratie, à laquelle, du reste, n'ont manqué de recourir aussi 
tous les dictateuts. réussissant à obtenir des votes presque unani
mes, dépassant de beaucoup n'importe quelle majorité démocra
tique. Ces votes, obtenus par la contrainte terroriste, témoignaient 
quand même d'un consentement à la soumission et d'un renonce
ment à la liberté. Le socialisme électoral n'a pas su susciter l'en
thousiasme des foules, et quand il y parvient, c'est pour tel ou tel 
individu, ce qui l'apparente presque au fascisme et le condamne à 
l'impuissance. 

Le phénomène de centaines de millions d'hommes, vivant de 
nous ne savons quel espoir et incapables d'entreprendre d'eux-
mêmes une vaste action répondant à cet espoir, voilà où gît le mal 
qui retarde toujours cette émancipation intégrale promise par le 
socialisme. Il est dû à l'atavisme servile d'hommes n'ayant jamais 
agi que sur l'ordre des maîtres, atavisme exploité par tous ceux 
qui sont ou aspirent à devenir des maîtres. Et pourtant ce qui se 
décide par en haut, ce sont les masses en bas qui ont à l'exécuter. 
Pourquoi ces masses ne l'entreprendraient elles pas d'elles-mêmes 
et pour elles-mêmes? C'est ainsi qu'elles pourraient réellement 
«'émanciper, se dirigeant vers l'anarchisme. 

Quand régnera la liberté, il n'y aura plus d'Etat. Lénine. 
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Complaisances anglaises 
pour les anciens fascistes. 

La bienveillance churchillienne ne s'arrête pas au seul Victor- ; 
Emmanuel et à sa famille, De très nombreux fascistes en bénéfi
cient ostensiblement, qui ne furent pas parmi les moins coupables. 
Parmi ceux-là, on ne s'étonne pas de rencontrer le comte Grandi, 
l'ex-envoyé du Duce à Londres, qui attend présentement à Lis
bonne un retour de fortune, qu'il espère très prochain. Des jour
naux anglais se sont trouvés, tel le Daily Express, qui appartient % 
à la presse de Lord Beaverbrook, un des membres les plus émi-
nents du cabinet Churchill, pour faire accueil à une série d'arti
cles, où Grandi entreprend de démontrer qu'il n'eut aucune part 
aux excès du fascisme. Dans le même sens, il aurait écrit, dès 
mars 1944, un mémoire confidentiel à l'intention du Foreign Office, 
mémoire que le ministre de l'Information Brendan Brooken, n'a 
pu, malgré toute sa bonne volonté, qualifier autrement que de 
« document amusant et tendancieux, rédigé dans le seul but de 
bianchirle comte Grandi > (War Commen^ary), 10 mars '45). 

En dépit de cette réserve d'un seul, il reste évident que Grandi 
garde, dans le haut personnel britannique, de précieuses et agis
santes sympathies 

Pour ce qui est du change qu'il voudrait donner sur son per
sonnage, il n'est, pour remettre les choses au point, que de souve
nir du rôle qu'il joua dans le commencement du fascisme en Emi
lie. Il a laissé, sur cette époque, un Journal, où les exploits des 
iquadristes assassins, sont rapportés d'une plume joviale Au sur
plus, les gens de Londres ne se souviennent-ils plus des temps où 
Grandi faisait scandale par son insistance à se chemiser de noir, 
hors même de son ambassade ? 

Un autre protégé anglais serait le général Roatta, l'ex-chef du 
S.I.M. (Service d'information militaire), qu'un récent procès a ré
vélé comme l'organisateur, entre autres.méfaits, de l'assassinat des 
frères Rosselli. Roatta a pu fuir, comme l'on sait, et se trouverait 
à Lisbonne, tout cela grâce aux bons offices des Britanniques. 

L''Adunata dei Refrattari, du 24 mars dernier, rapporte à ce sujet 
plusieurs renseignements de source américaine. Un journaliste de 
Washington, Drew Pearson, prétendait dès le 4 mars que l'hostilité 
témoignée par Churchill au comte Sforza venait pour beaucoup 
de ce que celui-ci, en tant que président de la Commission d'épu-
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ration, avait soumis le général Roatta à une enq-ête. La crainte 
aurait été vive, à ce moment-là, que Roatta, pour se justifier, ne 
parlât des liens assez resserrés que services « spéciaux » anglais et 
italiens avaient pu entretenir tant avant que pendant la guerre. 

Roatta, toujours selon les dires de ce Drew Pearson, qui n'ont 
pas été démentis, aurait mangé, ainsi que le veut d'ailleurs l'usage 
immémorial des gens d'espionnage et de contre-espionnage, à tous 
les râteliers. C'est ainsi, qu'à la veille même du débarquement de 
Salerne, il travaillait encore conjointement pour les nazis et les 
anglo-saxons. 

Si l'on prend garde à ce fait que Roatta fut l'homme qui, pour 
le compte de Mussolini et de l'Etat-major italien, organisa l'inter
vention fasciste en Espagne, ce dont la politique anglaise s'accom
moda parfaitement, on est porté à croire à la vraisemblance des 
accusations de Drew Pearson. H l'on conçoit que ces messieurs 
de Londres et d'autres lieux mettent tout en œuvre pour que leur 
vieille complicité avec les gens de Rome et de Berlin, ne soit pas 
étalée au grand jour. A. 

Q u a n d l a p r e s s e b o u r g e o i s e d é c o u v r e 
l e s a t r o c i t é s h i t l é r i e n n e s 

La barbarie commence à 1. 
Les journaux regorgent de détails sur les macabres découvertes 

faites par les Alliés dans les camps de concentration allemands. 11 
n'est pas douteux, d'ailleurs, que c'est encore pire que ce que les 
plus pessimistes pouvaient craindre. Dans la longue liste des car
nages dont s'accompagne l'histoire universelle, les dirigeants du 
Troisième Reich effacent jusqu'aux plus sinistres souvenirs, tant 
par le nombre de leurs victimes que par la nouveauté des procédés 
mis en œuvre pour les exterminer. 

Mais dans la stupeur horrifiée dont témoigne le monde civilisé 
n'y a t-il pas quelque chose, sinon de simulé, du moins de bien 
tardif ? Jusqu'à quel point les horreurs constatées ont'elles été une 
découverte ? 

Car les chiffres allucinants qu'on allègue ne changeraient rien au 
problème, s'il était démontré que les nazis, bien avant d'opérer sur 
les niasses profondes des déportés de tous les pays, se livraient 
déjà aux fantaisies sadiques, longuement décrites partout, sur leurs 
adversaires allemands ou juifs. Tous ceux qui s'intéressèrent de-
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puis 1033 aux événements d'Allemagne, connaissent de longue 
date la lugubre résonance de noms comme Dachau ou Oranien-
burg, que le grand public apprend seulement aujourd'hui. La 
guerre n'a fait que permettre l'extension et l'industrialisation d'un 
système, qui avait déjà fait ses preuves, alors que Hitler et les siens 
n'étaient pas encore partis à la conquête du monde ! 

Les infamies qu on révèle aujourd'hui, étaient déjà pratiquées 
— sur une échelle moindre, c'est entendu, mais tout de même lar
gement — que la plupart des « indignés » et des « soulevés d'hor
reur » de maintenant, voulaient les ignorer, quand ils ne s'en cons
tituaient pas les apologistes ! 

Les malheureux Français qui réchappèrent des abattoirs hitlé
riens, voudront-ils prendre garde que leur trop célèbre compatriote 
Schneider, que toutes les eaux lustrales de la Résistance ne par
viendront jamais à laver, n'est peut être pas sans responsabilité 
dans les traitements inhumains qu'ils subirent à Buchenwald, à 
Mathausen, dans cent lieux de crime et de mort, puisqu'il est avéré 
qu'il facilita l'avènement du Fiïhrer, par les grasses subventions 
versées par le truchement de la Skoda. 

Nous autres, anarchistes, il semble que nous témoignions d'une 
surprise moins grande que l'ordinaire des hommes, quant aux 
monstruosités que des bourreaux, quels qu'ils soient, peuvent com
mettre sur de» êtres sans défense, qu'un Etat assassin, sous prétexte 
de vindicte sociale ou patriotique, a livrés à leur rage sadique. 
C'est d'abord que l'histoire de notre mouvement nous a beaucoup 
enseigné à ce sujet, et en second lieu, qu'il n'est pas besoin d'en
tasser des Pelions sur des Ossas de cadavres, pour que se fasse 
jour notre protestation. Pour nous, la barbarie commence a 1. 

La barbarie nazie n'est que le cas le plus parfait et le plus exten-
sif d'un phénomène tristement universel. Les fous sanguinaires du 
Troisième Reich auront innové en ceci surtout qu'ils ont travaillé 
sur de plus grandes quantités humaines, et qu'ils ont emprunté à 
l'industrie moderne ou à la « science > de nouvelles techniques 
d'anéantissement. Aux caprices individuels, et aux sauvageries élé
mentaires, vieilles comme le monde, de tous les chaouchs déchai-
nés, ils ont ajouté les ressources infinies des chimistes et des 
vivisecteurs. 

Les S.S. — ce personnel de haute qualification, dans lequel on 
a vu, sans étonnement, un maréchal soviétique, prétendre distin
guer le bon du mauvais grain, ont trouvé aussi des renforts appré-



ciables dans différents pays d'occupation. Le fait doit être souli
gné, pour montrer ce qu'il y a d'imprudent dans les tentatives d'é
tablir une hiérarchie morale des races. Darnand ne vaut pas mieux 
que Himmler, et la vermine milicienné a pu s'épanouir au soleil 
de France, avec là même facilité qu'elle se serait épanouie en 
Thuringe ou en Poméranie. A. 

Situation inquiétante 
Le Premier Mai à Genève, le grand chef de l'Unité, Nicole, a 

attaqué violemment tous les groupes autres que le sien, après s'être 
engagé à s'en abstenir. Il s'est trouvé une poignée de nos cama
rades pour réagir, et il faudra continuer à le faire, comme nous 
l'avons fait contre le fascisme cherchant à s'imposer, à Genève 
aussi, par la violence. 

Il régne un peu partout dans les masses une mentalité dangereuse 
visant à l'alignement avec Moscou et attendant du grand Joseph le 
salut du monde. Naturellement rien ne vient ni viendra, sinon la 
poursuite d'un impérialisme dénué de tout scrupule, remplaçant 
celui de feu Hitler. Déjà une partie importante de l'Europe se 
trouve en état de vasselage, établi d'une façon très simple. Partout 
où l'on n'accepte pas sans autre son Gauleiter, Moscou déclare 
que le fascisme y règne et pour cela qu'il aie droit d'intervenir 
afin de l'extirper. Les Etats qu'il ne s'annexe pas, il les rogne à sa 
guise. Tout cela est accepté et même vanté comme conquête so
cialiste! D'ailleurs, tout ce qui était condamné en régime bourgeois 
est sans autre admis en URSS comme étant destiné à « édifier le 
socialisme ». 

II n'est peut être pas inutile de rappeler que Moscou s'était mis 
du côté de l'Allemagne et ne s'est pas trouvé volontairement avec 
les Alliés, après avoir réalisé, l'Axe consentant, tout un plan impé
rialiste. Il semblerait que ceux qui ont cru pouvoir s'entendre même 
avec Hitler ne sont peut être pas les plus indiqués pour juger du 
fascisme ou de l'antifascisme des autres. En tout cas, en Italie, 
l'envoyé de Moscou, Togliatti, est au service, au lieu de le com
battre, de tout un pouvoir royal incontestablement fasciste. Et ce 
monsieur n'en trouve pas moins une bande d'ignares et d'aveugles 
pour l'acclamer. La confusion ainsi est à son comble. 

Une quinzaine seulement après la capitulation allemande, toute 
une série" d'incidents se sont produits qui permettent d'affirmer, 



sauf imprévus sur lesquels on voudrait bien pouvoir compter» 
trois choses : 
1° que la paix ne semble pas devoir être gagnée ; 
2° que le nouveau traité en préparation sera plus injuste que celui 

de Versailles; 
3° que la nouvelle Société des Nations, si elle se réalise, ne sera 

pas moins impuissante que l'ancienne. 
En effet, qu'on veuille bien se dire : 
1° Le droit de libre disposition des peuples dénié, il est remplacé 

par le droit de la force, aboutissant toujours aux agressions et 
à la guerre. 

2° Versailles avait libéré un certain nombre des pays, proclamé le 
respect des droits des minorités, prévu un désarmement pro
gressif; ce fut en somme un traité devenu mauvais, surtout par 
la partie qui n'en a pas été réalisée. Or, rien de tout cela ne 
paraît devoir figurer dans le nouveau traité. 

3° Les discussions sur le nouveau pacte d'union des peuples, avec 
position privilégiée et droit de veto pour les grands Etats, ne 
font prévoir autre chose que la liberté laissée aux foits d'écra
ser les faibles, qu'il fallait par contre protéger. 

Il paraît se dessiner une résistance anglo-américaine aux coups de 
force moscovites, mais ou elle est toute platonique et partant im
puissante, ou elle ne pourrait se traduire que par une nouvelle 
guerre, à laquelle tout reste préférable, et c'est bien là le tragique 
de la situation. Voilà où nous en sommes et en serons toujours 
tant qu'il y aura des « pouvoirs forts ». 

Beaucoup comptent sur les mouvements de Résistance, mais 
leur liquidation continue et, pour la hâter, nous voyons, par 
exemple, les Italiens antifascistes à l'étranger, empêchés par l'An
gleterre, l'Amérique, la France, la Suisse même, de rentrer chez 
eux. Ces mouvements, d'ailleurs, n'ont pas frappé la plupart des 
chefs et complices monarchistes du fascisme. 

Voilà toute une situation qui ne manque pas d'être inquiétante. 
P.-S. II a paru une feuille marxiste, V'avant-garde,que d'aucuns 

veulent bien nous attribuer. Il n'en est rien. Nous restons stricte
ment anarchistes. 

II en est de la discipline et de la confiance comme de l'union. 
Ce sont des choses excellentes lorsqu'elles sont bien placées, fu
nestes lorsqu'elles s'adressent à qui ne les mérite pas. Bakounine, 
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Du sang, déjà, en Algérie. 
Les lampions allumés pour les fêtes de la Libération, éteignent 

à peine leurs dernières flammèches que, déjà, des mitrailleuses 
crépitent, qui ne sont plus des S.S. ou de la Gestapo. Les victimes 
se comptent cette fois dans une foule coloniale, et il est peu proba
ble que leur sort soucie longtemps l'opinion. C'est que pour les 
événements qui se passent au delà d'une certaine distance, les sen
sibilités ne réagissent plus avec la même acuité. Six morts à Saint-
Oingolph constitueront toujours pour les lecteurs de la Tribune de 
Genève un thème plus émouvant que plusieurs centaines de mi
traillés dans le Sud-Algérien. 

Tout sera dit sur les troubles, qui ont éclaté à Constantine, et 
pour beaucoup l'affaire se trouvera suffisamment expliquée par les 
maléfices posthumes de Mussolini et de son associé Hitler. Soyons 
heureux que les socialistes du Populaire de Paris n'aient pas ac
cepté de se satisfaire à aussi bon compte. Voici, ce qu'écrivait l'un 
d'eux, le samedi 12 mai, soit à la veille des incidents de Sétif : 

« La situation en Tunisie et au Maroc est tragique. On manque 
de blé, de sucre, de vêtements. 

Des membres de l'Assemblée consultative ont vu en Tunisie des 
enfants squelettiques « comme les déportés de Buchenwald », a dit 
l'un d'eux. Ils ont constaté que la ration théorique de pain — 200 
grammes — n'était pas attribuée aux producteurs, même à ceux, 
nombreux en Tunisie, qui ne cultivent que fleurs ou oliviers ; que 
la farine est blutée dans de telles proportions que le pain est noir, 
immangeable et de faible valeur nutritive. La ration, en calories, 
n'équivaut pas au tiers de la nôtre. Les indigènes sont privés de 
couscous, leur mets habituel, et une sécheresse exceptionnelle ne 
permet pas le recours aux légumes. C'est la famine. 

Le marché noir sévit. Le quintal de blé, taxé de 400 à 500 francs, 
suivant les régions, se vend de 4.000 à 10.000 francs, à l'usage des 
seuls riches. Inversement, l'huile abonde en Tunisie et est cédée 
au dessous de la taxe, contre d'introuvables grains. Cent litres va
laient jadis autant que 1.200 kilos de farine et sont offerts au jour 
d'hui contre 25 kilos seulement. 

La crise des cotonnades, elle aussi, est telle que dans les douars et 
sous les tentes les femmes vivent demi-nues. Quand l'une sort, elle 
doit emprunter à une compagne le complément de son habillement 
trop sommaire. — Tels sont les faits, incontestés et incontestables. » 
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La conquista del potere 
Tutti i partiti, anarchici eccettuati, fanno consistere la rivo

luzione nella t conquista del potere ». Kropotkin aveva arguta
mente osservate che il maggior numero d'eletti socialisti sono 
conquistati dal potere borghese e non lo conquistano, perchè 
finiscono con l'esercitarlo nei modi, coi mezzi, coi fini e per 
conto della borghesia. Gli esempì abbondano talmente che non 
abbiamo bisogno di far dei nomi. Ma anche quando si ha conqui
sta violenta, insurrezionale del potere, la rivoluzione sta bensì 
nella distruzione del vecchio potere, ma non appena se ne formi 
un nuovo, la rivoluzione propriamente detta è finita e comincia 
una restaurazione. Parte soltanto delle realizzazioni rivoluzio
narie sopravvivono e si ha comunque un indietreggiamento. In 
un libro di quaraut' anni fa, Arturo Labriola, prendendo ad 
esempio la rivoluzione francese del 1788, riassumeva così chia
ramente il processo rivoluzionario : 

Si pensi. Dall' 1 maggio 1789 al 2 giugno 1793, in cui si inau
gura il governo rivoluzionario dei giacobini, nessun governo 
è stato rispettato e la parola decisiva è pronunciata dalla in
surrezione. Realisti, costituzionali, girondini, nessun partito 
è riuscito a trarsi in mano efficacemente lo Stato. Dal 2 giu
gno 1793 la cosa cambia. D'ora innanzi il potere si farà ri
spettare e sarà rispettato per la evidente ragione che potere 
pubblico è diventato quella forza che prima rendeva impossi
bile il funzionamento dello Stato. La macchina autoritaria 
dello Stato, infranta da centinaia di sommosse, sarà ricosti
tuita a pezzo a pezzo. Il potere esecutivo sarà ristabilito in 
tutto il suo rigor* e si farà rispettare a prezzo della vita di 
centinaia di cittadini. La sommossa sarà violentemente re
pressa e severamente punita. Infine la Francia sarà dotata 
d'una così perfetta organizzazione amministrativa che nessun 
partito penserà di mutarla, perchè essa assicura egualmente 
a tutti i partiti che possono averla nelle mani un dominio 
incontrastato. La rivoluzione, avendo percorsa la parabola 
dalla distruzione del potere preesistente alla formazione del 
nuovo potere, è finita. 

A noi pare una contraddizione il parlare di « governo rivoluzio
nario dei giacobini», per concludere giustamente che col loro 
avvento al potere la rivoluzione era finita. Comunque è chiaro 
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che per rivoluzione s'intende anzitutto la distruzione o, meno 
duramente, l'eliminazione del potere. Purtroppo, però, se tutti 
gli nomini al potere sono più o meno attaccati, ad attaccare 
l'esistenza stessa d'ogni potere, astrazione fatta di chi l'esercita, 
gli anarchici rimangono soli. Ed allora tutto si riduce al 

levati di II che ci vo' star io ! 
I nuovi governanti non potranno far altro che copiar» i vecchi, 
salvo uno .spostamento più o meno grande dei direttamente in
teressati al regime. Gomuuque le masse rimangono oppresse e 
sfruttate sempre da ogni potere, sia che pretenda esprimere la 
sovranità popolare o la dittatura del proletariato. I cospiratori 
d'ieri han presto fatto di trasformarsi in poliziotti d'oggi ed in 
persecutori di domani. Ci sarebbe da meravigliarsi che proprio 
nei due paesi più influenzati dal bolchevismo russo, siano stati 
possibili fascismo e nazismo, se non si costatasse la quasi iden
tità dei tre totalitarismi. 

Certuni pretendono che se tutte le forme di potere han disil
luso fino ad oggi, la lore varrà a soddisfare tutti, salvo poche 
pecore rognose. In verità non si tarda ad accorgersi che più si 
cambia, più si ha la stessa cosa. Il potere conquistato conquista 
con le sue necessità i conquistatori, anche se uomini in buona 
fede e non volgari avventurieri, o folli ambiziosi, o perversi 
malfattori, com' è sovente il caso. Pezzo a pezzo si ricostituisce 
quel che si pretendeva distruggere, con qualche mutamento di 
forma più che di sostanza. Da millenni che i poteri si succedono 
non si fa che tornar da capo, e se si va sempre cercando nuovi 
poteri, gli è che i vecchi si son rivelati fallaci, tirannici e non 
libertari, usurpatori e non benefattori. Non potevano esser altro. 

La rivoluzione non avrà trionfato, fintanto che non avrà rotto 
il circolo vizioso dei poteri che rappresentano un eterno ritorno 
a forme d'autorità e di sfruttamento. Essi ostacolano prima l'o
pera di demolizione, poi riparano l'infranta «macchina autori
taria dello Stato » e comunque e sempre mirano non a liberare, 
ma ad asservire. Chi crede non si posia mai far altro che rical
care la via della conquista del potere non vede che uomini servi 
ed uomini padroni d'altri. Nega quindi un mondo di liberi e 
d'eguali, ossia d'uomini unicamente padroni di sé. Nega inoltre 
che si possa fare a meno del gendarme, promosso a gran tutore 
dell'ordine e del diritto pubblico. Il potere finì sempre con lo 
strangolare, non col promuovere la rivoluziono. 
10 



SffiSffi Echi di Primo Maggio. 
Quest'anno, secondo il desiderio di certi dirigenti politici, i 

Primo Maggio doveva essere giorno di unità operaia. Benissimo 
ma, come da noi previsto, invece che con un abbracciamento 
generale, terminò con una lotta fra lavoratori, che per poco de
generava in dolorosa tragedia, propria a rallegrare la reazione 
conservatrice. Riepiloghiamo i fatti, che serviranno a ristabilire 
la verità e le responsabilità. 

Qualche settimana prima del Primo Maggio i partiti politici, 
socialisti ufficiali e popisti, da una parte, e le differenti federa
zioni operaie, dall'altra, si riunirono per organizzare una mani
festazione con corteo e comizio in comune. Senonchè quei che 
vogliono l'unità per dominarla o altrimenti spezzarla, quando si 
addivenne alla scelta degli oratori, opposero il veto a quello de
signato dalla Federazione edile e del legno, Lucien Tronchet, 
suo presidente. Si noti che questa Federazione ha sempre for
nito il maggior numero di manifestanti e disertato i cantieri la 
giornata intera. Perciò già al mattino tenne il suo comizio ben 
frequentato, dove Tronchet seppe, con la mai perduta passione, 
tenere il vero linguaggio da far sentire alle masse per giuugere 
alla loro integrale emancipazione Fu meritatamente applaudito 
da quanti non acciecati da fanatismo capirono che Tronchet era 
stato bandito dalla tribuna ufficiale, come non ossequiente ai 
dittatori in erba. Sta in ciò tutta l'odiosa campagna che da anni 
si fa contro di lui. Ma Tronchet. malgrado certi errori tattici, 
da cui, del resto, non è risultato alcun danno per nessuno, non 
è uomo che pieghi a ricatti e minacele, e l 'ha provato. 

Infatti, dopo la pretesa sfilata dell'unità e chiuso il comizio 
sulla Plaine de Plainpalàis, collocatovi un alto parlante, Tron
chet vi prese la parola ed era suo diritto, dimostrando così che 
non tutti subiscono i voleri di quelli che mostrano già fin d'ora 
ciò che avverrebbe della libertà, quando saranno, come dicono, 
al potere il prossimo ottobre. Le truppe nicoliste furenti vollero 
impedire il discorso, ma furono ricevute come meritavano e ne 
seguì uno scambio di colpi e gridi. La morale però è questa : un 
piccolo manipolo, deciso a battersi contro tutte le dittature nere 
o rosse, basta a rintuzzare tutte le sopraffazioni liberticide. La 
giornata del Primo Maggio, come già la cacciata dei fascisti nel 
giugno 1926 dalla Salle communale lo provano. Dom. 

11 



NOSTRI LUTTI ^ f a M a s f r 0 f H c a s a 

E' morto in un campo d'internamento in Germania. I non 
più giovani del nostro movimento lo conoscevano a fondo,da 
tutti indistintamente amato per la sua passione alle idee, la 
sua ferma condotta, le sue convinzioni solide, la sua attività 
drsinteressata per ogni nostra iniziativa. Già nell'altra guerra 
lo troviamo qui a Ginevra, ed i superstiti di quell'epoca lo ri
cordano con affetto. Ben presto conosciuto dalla polizia per 
la sua collaborazione al Risveglio e ad ogni nostra attività, fu 
internato nel forte di Savatan, poi espulso e consegnato a l l ' I 
talia alla fine della guerra, nel '18. Amnistiato, dopo qualche 
mese di carcere a Perugia, fu incorporato in un reggimento e 
mandato in Albania. Anche in veste militare continuò la buo
na battaglia e si hanno nel Risveglio eccellenti coi rispondenze 
su e contro il militarismo e là guerra. Congedato verso il '21, 
va a Milano in piena febbre rivoluzionaria, e, instancabile, 
dopo avere finita la sua giornata di Operaio meccanico, scrive 
in Umanità Nova e Guerra di Classe. Al pari di tanti, dopo le 
annate del terrorismo fascista primitivo, è costretto ad emi
grare a Parigi, dove si rimette subito all' interrotto apostolato. 
Benché debole di costituzione, è sempre primo fra i primi, 
esempio ammirabile di ferrea volontà. Dà articoli a Lotta 
Umana di Luigi Fabbri ; questi espulso e il giornale soppresso, 
diventerà fondatore d'un altro, Lotta Anarchica, e ne sarà il 
principale redattore fino al momento della rivoluzione spa
gnola. Quel magnifico movimento lo attrae e lascia a Parigi 
la compagna e la figlia per recarsi, già malandato in salute, a 
Barcellona a fiancheggiare Camillo Berneri nella redazione ed 
amministrazione di Guerra di Classe. Diede tutto se stosso, fin
ché dovette rientrare a Parigi. Da alloia fino alla vigilia della 
guerra nel '39 scrisse sotto diversi pseudonimi (Numitore, Me-
niconi, ecc.) in tutte le nostre pubblicazioni. La dichiarazione 
dell' inutile strage, che ha dura'o sei unni, lo blocca a Parigi. 

Da quel momento, pur pensando sempre all'amico, non ne 
sapemmo più nulla, ed oia da un ultimo numero dell'Adunata 
sappiamola sua ben triste fine, vittima della ferocia hitleriana. 

Povero e buon Leonida, gli uomini della tua tempra sono 
rari, i militanti pari tuoi segnano un passato eroico d'un mo
vimento che non morrà. Non poteva mancarti benché tardivo 
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l'omaggio di riconoscenza e d'affetto d'nn amico che ti ebbe 
tanto caro e vuole additarti alle nuove generazioni, esempio 
luminoso di coraggio, disinteresse, tenacità, coscienza e lealtà. 
E chiuderò con le tue parole qnando dopo aver accompagnato 
Libero Battistelli al cimitero di Monljuich scrivevi : e Óra dor
mi con Angeloni, Cocuzzoli, Cieri, Berneri, Gilioli al l 'ombra 
dei cipressi, mònito all'Italia in catene, catene che debbono 
essere e saranno spezzate, perchè nel tentativo di spezzarle 
i nostri sono caduti. » Tu pure o Leonida, non sei morto in
vano, in faccia a un nemico votato inesorabilmente alla dis
fatta^ D. L. 

Riceviamo da Tunisi : 
La Giustizia del Popolo in marcia. 

I libertari italiani, esuli tuttora nell'Africa del Nord, per 
esclusiva volontà del governo inglese, salutano i loro coni 
pagni d 'I talia, che tanta parte hanno presa nell'autolibera-
zione della Liguria, del Piemonte e della Lombardia, e in essi 
salutano tutti coloro che si sono battuti per dimostrare al 
mondo — a quel mondo fino a un non lontano ieri complice 
del fascismo — che il popolo italiano non ha abdicato alle 
sue tradizionali aspirazioni di libertà e di fratellanza con 
tutti i popoli liberi. 

Fanno voti che i loro compagni ai quali soprattutto si 
deve la cattura dei maggiori criminali fascisti a partire dal 
Duce alle puttane del regime, sappiano, d'accordo con tutti 
gli altri sinceri rivoluzionari, rendere effettiva quell'epura
zione, dal governo Bonomi e dai partiti che lo sorreggono, 
trasformata in misticazione. 

La giustizia è in marcia : che non la si arresti e non la si 
lasci arrestare da chi in un armistizio ha incluso ed ha ac
cettato la sopravvivenza della monarchia dei Savoia. 

Coloro che hanno giudicato ed ucciso Mussolini ed un 
certo numero dei suoi complici maggiori, non devono dimen
ticare i Savoia che del fascismo furono ispiratori e complici. 

Rivoluzionari d'Italia, fate voi la vostra giustizia. Riabi
litate moralmente l'Italia oggi, per ricostruirla demani nella 
giustizia e nella libertà. 

Oli anarchici italiani dell'Africa del Nord. 



La jìne di una avventura. 
Il Duce del fascismo ed il seguito dei gerarchi rimasti vicini 

a lui a servire la causa dell'invasore nazista in Italia, sono ca
duti sotto la scarica della mitraglia dei partigiani, nelle mani 
dei quali si trovavano, dopo d'aver tentato invano d'attraver
sare la frontiera per mettere in salvo la pelle. Eia questa la 
fine H più mite che potevano attendersi dopo tanta rovina 
ch'era costata la loro dittatura. Ma la giustizia non poteva 
protrarsi senza il pericolo che gli ostaggi, affidati ad una Corte 
di giustizia, finissero col trovare il mezzo di salvarsi. E questo 
non : arebbe un paradosso, se personalità responsabili quanto 
Mussolini, o poco più o meno di lui, fin'oggi continuano, non 
solo a circolare liberar lente in Italia, ma a governare e a det
tar leggi. E Mussolini, che domandava la giustizia di un'alta 
Corte, avrebbe avuto modo e ragioni per chiedere a quella 
magistratura di equilibrare il peso della bilancia di Temi, 
mei tendo sull'altro piatto i suoi complici d ' ieri . Ma i giusti
zieri non gli hanno dato il tempo, e non glielo potevano dare 
senza il pericolo di lasciarsi sfuggire la preda. E a Roma i 
complici del Duce hanno appreso la sua fiue con un sospirone 
di sollievo. Intanto Mussolini è morto, prima d'aver compiuto 
il suo ciclo d'apostasie, ch'egli sperava di chiudere con una 
adesione alla dittatura bolscevica, che di tanto in tanto, du
rante il suo consolato, ricordava che ben poteva servirgli an
cora di modello. E prima di morire non trovò pensiero più 
nobile e più elevato di quello d'un elogio a Stalin, definendolo 
il più grande degli uomini politici. Ma nemmeno questa gra
tuita esaltazione del dittatore bolscevico valse a commuovere 
la giustizia popolare, che lo consegnava al plotone d'esecu
zione. Quel popolo l'uccise che lo aveva acclamato nei tempi 
fortunati della sua dittatura, che lo salutava con quella mono
tona cantilena che Ignazio Silone ha ben contraffatto : 

Ce — du — ce — du — ce — du — ce — du — ce — du.... 
E la storia insegna com'è fatale questa metamorfosi della co
scienza popolare, perchè i dittatoli, che credono nel consenso 
della folla imbavagliata, ci riflettano prima che la giustizia 
arrivi, ed essa arriva più o meno tardi inesorabilmente. Avviso 
ai Savoia d'andarsene, mentre ne sono ancora in tempo. 

Nino N. d'A. 
U 



L'armistizio 
La capitolazione senza condizioni è finalmente avvenuta, e 

venne accolta con manifestazioni di giubilo comprensibili, mal
grado che la carneficina continui in Asia, se è finita in Europa. 
Appare d'altronde evidente, salvo intervento diretto dei popoli, 
che noi vogliamo sempre credere possibile, come la guerra non 
abbia liberato i popoli di alcuni loro despoti che per sostituirli 
con altri. Per quel che concerne tutta 1' Europa nordica, orien
tale e balcanica, il programma hitleriano s'è semplicemente 
trasformato in programma staliniano. I paesi non annessi si 
vedono trasformati in Protettorati russi col pretesto d'estirparvi 
quel fascismo, che Mosca ha favorito e favorisce in Italia, man
tenendovi il re e tutta la camarilla di corte, unitamente ai suoi 
quadri amministrativi e militari. L'antifascismo doveva far ta
bula rasa di tutto un vergognoso ed odioso passato, che invece 
continua a sussistere a maggior danno di tulle le regioni ita
liane. E poi una grave minaccia per l'avvenire pesa sui sinceri 
antifascisti, quando passato il periodo d'agitazione, Casa Savoia 
si sentirà di nuovo btne in sella e comincerà a rifare le sue ven
dette, con la peggiore ferocia, propria a coloro che hanno avuto 
un peritdo di paure. 

Noi non siamo affatto sanguinari e ci contenteremmo che i 
signori sabaudi partissero per un esilio, dorato del resto, ben 
diverso d« quello di coloro che ne conobbero tutte le miserie, 
persecuzioni, condanne e tragedie. Ma se proprio si ostinassero 
a rimanere ancora in Italia a dissanguarla, augureremmo che 
se ne faccia giustizia sommaria. Si uccidono gli umili sicari, 
ma i mandanti giungono a mettersi in salvo, se la vendetta 
plebea non li raggiunge. Bisogna mantenere nelle masse l ' idea 
d'una superiore giustizia, che ha da colpire inesorabilmente i 
delinquenti dell'alto. L'iniquità impunita è causa di demora
lizzazione, di offesa alla coscienza, di sfiducia in uomini e cose. 
Noi abbiamo assistito al maggiore sacrificio consentito dall'u
manità, e i a mente si ribella all 'idea che possa essere vano. 
Ma tale sarà se gli eventi succedono algi eventi, fra l'apatia e 
l'incoscienza, in un'attesa messianica, suscitatrice di nuovi 
despoti, guide e duci. Il proletariato non vincerà che se potrà 
dire di sé come l'Alfieri : Volli ; fortemente volli ; fortissima
mente volli I 
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Somme ricevute — Sommes reçues 
Ba: dopo conferenza 60 -.Be ; ia memoria d'Antonio Gagliardi 

25, fra compagni e amici 26 — Be : D. B. 20 — C-d-F : Jordy 20, 
R. P. 11 —Ch : dopo conferenza 11.05 — Gè: Etienne 5, Bovy 5, 
Louis S, Cariât 2, Surgit 5, Domingo 3, Charles 20, Bocini 2, Bib. 
1, Bia 5, Eberh. 7, Lonao 1, M. M. 7, Poco 5, Tacchi 2, v. 16 — 
Kr : G. M. 5, A. B. 2, N. N. 3, N. C. 3, S. G. 6, G. C. 5, Nini B, 
Fam. Bor. 10, Fam. Arn. 5, Zorzan 2, G. A. 3 — Lana : G. C. 5 — 
Rom: M. B. 15 — St. G : uno di passaggio 10, tre amici 15, due 
abbonati 10, fra compagni 15 — St-I : Sempresolo 10, Baslotto 
3.90. v. 2S.10 — Sch : abbonato 30 — Schi : fra compagni della 
vecchia guardia 10 — Wa : Lav. 5 — Zu : Gino v. 2.20, Tamb 2, 
Alb 2, Berg 8, Boo 2.80, Pierino 5, Igino 1.20, Alberghetti l,v. 5, 
Bernasconi 2 — J. Meyer 6, Alb 2, Tamb 2, Berg 3, Gino 2.20 
v. 2.80, À. T. 10, Donna 2, Noi 1, Battista 10, Ignoto 1, Mansar
da 10, Compratore 1.70, D. Ang, 10, Davoser 10, Luigi, Moresc, 
Rav, Sirio, Tamb, Sansig, Ront, Boo, V. B., Carolina, Spotti, 
Domenico, Fornaretto, Copelti, Piccin, Mulgiat (ciascuno 5) 80. 

Totale entrate al 22 maggio Fr. 646 45 
Deficit al 23 aprile Fr. 1069 25 
Centotredicesimo opuscolo 190 — 
Spese postali e varie SO — 
Totale uscite al 22 maggio Fr. 1289 25 

Deficit Fr. 642 80 

A CHE PUNTO SIAMO. 
Finalmente l'armistizio è venuto, ma invece di signifi

care unpasso verso la pace, subito ha dato luogo a riva
lità imperialiste contenute finché la Germania si batteva 
ancora. Oli anglo-sassoni paiono voler resistere ad un 
progressivo infeudamento bolscevista, ma territori che 
già abbandonarono a Hitler, è probabile che per finire li 
abbandonino a Stalin. La questione di Trieste par fatta 
apposta per distrarre gli italiani dalla questione sociale 
e dalla dinastica; Intanto il re del fascismo ed il fascista 
Bonomi restano e continuano a dominare l'Italia. 

Ci manca per cinque collezioni la par te 
italiana dei numeri 928, 931, 932, 933, anno 1935. 
Saremmo assai grati a chi ce li facesse avere. 
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« La Provvidenza, esclama Alessio Battiloro in Paler-
« mo nel 1649, fa le campagne ubertose per tutti, né noi 
« dobbiamo morire di fame perchè alcuni ladri s'im-
« pinguano. » 

E' questa la formula della rivoluzione — che esiste 
latente da due secoli — dal momento che al popolo del 
medio evo successe il popolo moderno. Tntti i rivolgi
menti che hanno avuto luogo da quell'epoca,che avranno 
luogo in avvenire, tutti, comechè in apparenza vestiti di 
altri caratteri, sono l'effetto del medesimo movente: i 
bisogni materiali del popolo. Questi, vari rivolgimenti 
sono stati vinti e sviati, imperocché l'istinto appiglian
dosi alle apparenze ha trascurata la realtà ; sollecito della 
riforma politica non ha curatola sociale: ma il movente 
principale sino ad ora occulto, sconosciuto, non compreso 
dalla moltitudine, già comincia ad emergere dal fondo 
della coscienza sociale. Chi oggi è così semplice da sup
porre che un popolo córra alle armi per surrogare qualche 
scaltro ad un re, per inalberare uno straccio dipinto in 
un modo piuttosto che in Un altro, per ottenere con le 
stesse misure un pomposo nome ? Chi negherà che il 
popolo armasi perchè spera in cuor suo, senza dirsi il 
come, migliorare le sue materiali condizioni? Chi ne
gherà che libertà, patria, diritti, siano vani nomi, amare 
derisioni per costoro, dannati in perpetuo dalle leggi 
sociali alla miseria ed all'ignoranza, inerenti al diritto di 
proprietà come l'ombra ài corpi ? Perchè amerà la libertà 
della persona, del pensiero, della stampa colui che non 
ha mezzi onde esistere, che, per ignoranza, non pensa e 
non legge ? Sorrideva Mettermeli quando i sovrani spa
ventavano della quistione politica ; il suo arguto ingegno 
scorgeva che la vittoria era certa pel dispotismo, finché 
la quistione non diventasse sociale. Ed oggi chi non vede 
che la quistione sociale comincia a prevalere alla politi
ca? Oli stessi uomini tenacemente ristretti fra le antiche 
idee sono loro malgrado obbligati a concederle qualche 
pensiero, qualche frase. Carlo PISACANE (1855). 



Le Premier Mai à Genève, après tant d'autres expé
riences semblables, devrait avoir enseigné que dans l'u
nité les staliniens se considèrent comme le chiffre 1, tous 
les autres étant estimés comme des zéros, ajoutés pour 
multiplier la valeur de leur parti. Accepte qui voudra un tel 
rôle ; nous le repoussons d'avance sans vaine discussion. 

Nous avons toujours soutenu que l'organisation du 
Premier Mai devait être exclusivement syndicale, avec in
vitation à tous les travailleurs d'y adhérer. Les membres 
des partis, ou sont syndiqués et participent comme tels à 
la dite organisation, ou il n'est certes pas indiqué de faire 
une place d'honneur à des non-syndiqués. Pas de tutelle 
de parti ! L'émancipation des travailleurs doit être l'œuvre 
des travailleurs eux-mêmes. 

Il Primo Maggio a Ginevra, dopo tante altre esperienze 
simili, dovrebbe aver insegnato che con l'unitagli stali
niani si considerano come la cifra 1, tutte l'altre essendo 
stimate degli zero aggiunti per moltiplicare il valore del 
loro partito. Accetti chi vuole una parte simile ; noi la 
respingiamo a priori senza vana discussione. 

Abbiamo sempre sostenuto que l'organizzazione del 
Primo Maggio doveva essere esclusivamente sindacale, 
con 1' invito d'aderirvi a tutti i lavoratori. I membri dei 
partiti, o sono nei sindacati e vi partecipano alla detta 
organizzazione, o ne rimangono fuori e non è certo il 
caso di darsi a dirigenti dei non organizzati. Niente tu
tela di partito 1 L'emancipazione dei lavoratori dev'essere 
opera dei lavoratori stessi. 


