
Vous êtes essentiellement attachés à l'ordre 
public, vous l'aimez avec passion. Mais l'ordre 
public, qu'est-ce donc ? Pour vous, ce sont les 
boutiques ouvertes et les rues sans barricades. 
Pour d'autres, c'est l'oppression régularisée 
parla loi et paisiblement exercée en son nom, 
le droit du pltts fort respecté par le plus faible, 
l'immobilité de l'esclave en présence du maître. 

Claude TILLIER (1801-1844). 

Crimes et criminels 
Pour prévenir les abus de la spéculation, 

pour empêcher qu'elle ne soit dommageable 
pour le public,il n'est qu'un moyen: interna
tionaliser le marché. Trusts, cartels, spécula
tions illicites, toutes les méthodes mises en 
œuvre pour rançonner le consommateur sont 
les enfants du nationalisme économique. 

Joseph CÀILLAUX (1906). 

L. Bertoni — GENÈVE — Savoises, 6 
US Juillet 1945 



H faut prendre son bien où on le trouve. Doit-on né
gliger un sage principe, mettre de côté une excellente idée 
sous prétexte que c'est un économiste libéral, défenseur 
de la propriété, du capital et du salariat qui les a émis ? 
Pas du tout. Etudions, au contraire, les discours et les 
œuvres de cet écrivain, et recherchons s'il ne convient 
pas de nous approprier toute ou partie de ces théories ; 
n'hésitons pas, s il le faut, à en jeter par dessus bord la 
plus grande partie ; mais si nous trouvons ne serait-ce 
qu'une phrase venant â l'appui de nos idées, recueillons-
la avec plaisir. 

Soyons avec Bastiat, quand il demande la paix et la 
liberté, quand il réclame la suppression des douanes, celle 
des fonctionnaires, le désarmement et la disparition des 
armées. Soyons avec lui quand il déclare en 1849, à la 
Chambre, au nez des représentants stupéfaits, qu'un gou
vernement ne peut faire davantage au pouvoir que celui 
qu'il a remplacé, et que les révolutions proviennent uni
quement de l'impuissance constante et inévitable des 
gouvernants. Admirons-le aussi quand il demande « le 
moins possible de gouvernement », seulement trouvons-
le alors un peu naïf et allons plus loin que lui. 

Le propre des économistes libéraux est de tirer des 
prémisses" les plus claires, les plus logiques, les plus judi
cieuses, qui nous paraissent irréfutables, des conclusions 
nous semblant contredire formellement ces prémisses. 

Tout gouvernement est mauvais, dit Bastiat; et il con
clut qu'il faut conserver un gouvernement. Je sais bien 
que son gouvernement n'est que l'ombre d'un gouver
nement, mais c'en est un encore. 

Tout gouvernement est mauvais, reconnaissons-le 
avec Bastiat ; mais ajoutons : il faut le supprimer ; et 
sachons utiliser contre lui les raisonnements mordants 
et l'ironique argumentation de Bastiat. 

Henri CHAPOUTOT, 



Parenthèses 
•?• M. Emile Buri rapporte (Ordre du 6 juillet) que Darnand, 

le tueur en chef de la Milice, aurait déclaré à son arrivée à Paris: 
«Je vais être fusillé, ma famille sera dans la misère, mais pas 
longtemps, deux ans au plus. L'avenir est à la politique pour la
quelle j'ai combattu!» On sait quelle longue suite d'abominations 
constitue cette « politique » pour laquelle Darnand dit avoir com
battu. De la Cagoule, dont il fut, et exécutant d'importance jus
qu'à la Milice, en passant par le S.O.L. (Service d'Ordre légion
naire), les exemples furent administrés avec abondance sur ses 
façons d'entendre la « Révolution nationale » et la réforme de la 
Société ! Et c'est alors, qu'on nous promet un surcroît de démo
cratie et des libertés accrues, que ce tortionnaire de malheur se 
permet d'annoncer que les temps ne sont pas tellement éloignés, 
où les mœurs qui firent son triste renom et celui de tant d'autres, 
revivront! 

L'opinion de l'émule français de Himmler doit-elle être regar
dée comme une simple forfanterie de dernière heure ou comme 
un authentique présage des lendemains qui nous menacent ? Mus
solini, Hitler, et leurs congénères ont laissé une postérité nom
breuse, qui ne désespère pas d'un retour de fortune. Si le chaos 
européen ne s'ordonne pas dans un sens véritablement socialiste 
et humain, et que l'orgie des nationalismes continue de s'y don
ner libre cours, craignons que Darnand n'ait prophétisé vrai. 

^î Le mot « immoralité » étant accepté dans le sens que cha
cun en prend à son aise avec les prescriptions générales, en ma
tière de ravitaillement surtout, de l'Etat et de l'Administration, il 
est convenu, chez tous les esprits graves, de dire que la France — 
et elle n'est pas le seul pays atteint — traverse en ce moment une 
crise affreuse. Le mai ché noir étendrait partout ses ravages, et 
dans des lieux, telle la maison cellulaire de Fiesnes, qu'on aurait 
pu croire fermés à ce genre de négoce. 11 n'y aurait que demi-mal 
si les seuls détenus étaient en cause, mais il paraît, que les gar
diens et même les avocats s'en mêlent si l'on en croit le journal 
parisien Combat qui se sous-titre orgueilleusement «De la Résis
tance à la Révolution >. Il résulte du reportage cité que Fresnes 
est une immense Foire d'abondance et qu'on s'y procure sans dif-
riculté toutes sortes de bonnes choses refusées aux gens du com
mun, insuffisamment pécunieux. 
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Il n'eit que juste d'ajouter que l'ordinaire des hôtes de cette 
pension bien achalandée se recrute surtout dans les gens pour les
quels la « eollaboration » fut un véritable Klondyke. 

Le directeur effrayé de la démoralisation croissante de son per
sonnel a entrepris de réagir. Et selon son propre dire (Combat 12 
juillet), un des premiers procédés auxquels il a eu recours, a été 
celui du «mouton » (celuici étant, comme chacun sait, un faux
prisonnier chargé de dénoncer les autres). Mais ce stratagème, 
vieux comme le monde, et d'une moralité indiscutable, n'aurait 
rien donné. Qardiens et détenus ont continué de pratiquer les tra
fics les plus crapuleux. Dans les gens qui sont aux prises, on se
rait en peine de prendre le parti d'aucun ; on ne peut que cher
cher à connaître les plus ignominieux : ces moutons, les honnêtes 
moutons, sans contredit. Moutons d'hier, moutons d'aujourd'hui, 
moutons demain; bétail infâme qu'il faudrait pousser à l'abattoir. 

$j M. Jean Luchaire qui dirigeait durant l'occupation le jour
nal parisien Les Nouveaux Temps, a été ramené récemment d'Al
lemagne dans la capitale française. Ami très ancien d'Abetz, il fut 
parmi les enfants gâtés de la collaboration. Selon la jurisprudence 
établie pour d'autres, tels Suarez, Chack, Brasillach, il semblerait 
difficile, à première vue, qu'il en réchappe. Pourtant, il a bon es
poir, et il fonde cet espoir sur certaine liste dont son ami Abetz a 
su probablement le munir, en temps utile. Il s'agirait de la liste 
des petits camarades qui pendant quatre ans ne dédaignèrent pas 
de palper les fonds impurs de la Propagandastaffel! Le Canard 
Enchaîné (\\ juillet) rapporte que la menace a jeté un certain froid 
et que beaucoup de ceux qui l'entendirent, c résistants» cent pour 
cent d'hier ou d'avanthier, s'en allèrent en insinuant doucement 
que ce Luchaire était sûrement un vil calomniateur I Toutefois, 
afin de s'assurer contre tous risques, les comptesrendus relatant 
l'arrestation demeurèrent discrets, et ne comportèieut pas plus 
d'adjectifs qu'il en fallait pour sacrifier au goût du jourl Une 
chance de s'en tirer reste donc à Luchaire, auquel de puissantes 
amitiés permirent de connaître le tarif exact des consciences. 

flf Cette chance, René Qérin, pacifiste du genre larmoyant et 
masochiste, que nous avons tous lu naguère dans la Patrie hu 
ruttine ou le Barrage, ne l'a pas eue. Pour quelques misérables 
articles de critique pseudo littéraire, parus dans YOeuvre. dans 
lesquels — comparse de trente sixième ordre ■— il a pu, peut être, 
tenter de concilier son pacifisme avec la soumission due à laWehr
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macht et aux assassins de la Waffen S.S., la cour de Paris vient de 
lui allouer le prix fort: huit ans de travaux forcés. Simultanément 
des < collaborateurs » dont l'activité avait été beaucoup moins 
platonique que celle de l'infortuné Oérin, coupable surtout d'avoir 
persévéré, malgré l'éclatant démenti des faits, dans des sophismes 
tout à la fois candides et suicidaires, recevaient des peines beau
coup plus légères, quand ils n'étaient pas, plus simplement encore, 
pourvus de charges dans le. nouvel appareil gouvernemental ou 

i dans l'Armée Delattre de Tassigny. Pierre Bénard, dans un article 
du Canard Enchaîné, dont il faut le louer, a dit à propos de la 
condamnation de Oérin, le scandale qu'elle constitue. Oérin a pu 
être un balourd obstiné, mais il ne fut que cela. 

Plutôt que de rester dans le vague, précisons que deux « colla
borateurs » très notoires et de la première heure, André Albert, 
exdéputé des DeuxSèvres etTicier Vignancourt, exdéputé de 
Paris, sont aujourd'hui aux postes d'honneur dans la première 
armée française. Pour le premier, il n'est que d'ouvrir le plus ré
cent bulletin des « Informations françaises » publiées par l'Am
bassade française à Berne, pour s'en rendre compte. Vous y lirez 
un rapport du lieutenant Albert sur l'état moral de la population 
allemande. Nul doute que le lieutenant Albert ne fût qualifié pour 
tenir ce rôle. Dans les années 194041, il s'inquiétait déjà de con
naître les réactions de l'âme germanique, et il rendait compte de 
ses observations dans de nombreuses conférences prononcées 
sous l'égide des groupes collaborationnistes ! Nous ne voulons la 
mort de personne, mais seulement la liberté de tous. Aussi, nous 
trouverons toujours singulier que Oérin fasse huit ans de travaux 
forcés, pendant que le lieutedant Albert pavane à l'armée du Rhin. 

•*• Peints par euxmêmes : le comte Ciano dans le codicille tes
tamentaire qu'il écrivit à la prison de Vérone pour son journal 
parle en ces termes de l'entourage de Mussolini qui fut aussi le 
sien : « ...un milieu de piostituées et de souteneurs, milieu qui a v 
affligé la vie politique de l'Italie pendant des années et qui l'a en
traînée dans l'abîme ». (La Suisse, 8 juillet). 

Témoignage à confronter avec les torrents de littérature qu'on 
nous déversa naguère sur la théorie de l'a élite », appliquée au 
Duce et à sa bance. En fait de quintessence, ces messieurs, au 
dire de l'un d'eux, qui n'était pas des moindres, représentaient sur 
tout celle du ruffianisme et de la crapule. D'ailleurs, voyez plutôt 
Dumini, dont les journaux reparlent précisément ces joursci 
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L'homme et sa formule : « Amerigo Dumini, dix homicides >, ne 
constituent-ils pas le raccourci le plus éloquent de l'histoire de ce 
régime fasciste, que des millions de bourgeois, béants d'admira
tion, célébrèrent à travers le monde, comme un renouveau de la 
civilisation 1 

*;î L'Etat, avec la guerre, a multiplié partout ses proliférations 
parasitaires. Même les plus férus des choses administratives ne 
savent où donner de la tête : tant sont nombreux les comités, offi 
ces et bureaux, qui se superposent, s'entrecroisent, et se contra
rient les uns les autres. Outre qu'elles ajoutent encore au désordre 
existant, ces différentes organisations constituent une charge, cha
que jour plus grande, pour les collectivités qui les supportent. Un 
journal français, que les questions de chiffres préoccupent, la 
Tribune économique, dans son numéro du 15 juin, nous apportent 
quelques précisions utiles, relativement àia France. Au 1er octo
bre 1941, on dénombrait outre-Jura 798.000 fonctionnaires contre 
661.000 au 1er janvier 1937. Depuis 41 aucune statistique officielle 
n'a été communiquée, mais de nouvelles institutions étant nées 
(Contrôle économique des prix, Inspection générale du Ravitaille
ment, de la Production Industrielle etc. etc.), il est présumable 
que la proportion de budgétivores a encore grossi. Sachons de 
plus que dans les 798.000 fonctionnaires mentionnés, ne sont in
clus ni les 400.000 cheminots de la S.N.C.F. (utiles, ceux-là, du 
moins pour la plus grande part), ni les agents innombrables des 
collectivités ou des établissements publics, ni ceux des nombreu
ses caisses telles que les assurances sociales ! Toutes les additions 
faites, il faudrait encore ajouter l'armée, au bas mot un million 
d'ayants-droit ! 

Toujours selon le même texte, le budget des services civils, de 
31 milliards en 1937, aurait progressé à 214 milliards en 45. Même 
si l'on tient compte de la dépréciation monétaire, l'enflure reste 
volumineuse. 

L'Etat peut il encore longtemps mener un train aussi dispen- -. 
dieux ? La part de richesse dont le capitalisme frustre quotidien
nement les authentiques travailleurs a beau êfre grande, elle ne 
saurait permettre à la longue, une semblable orgie bureaucratique. 

Il est même des bourgeois que la question effraie. Et l'un d'eux 
qui n'est rien moins que subversif, puisqu'il s'agit de Charles Rist, 
membre de l'Institut et ancien gouverneur de la Banque de Fran
ce, émettait récemment l'opinion suivante dans un autre journal 
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de bourse et d'affaires, les Nouvelles économiques (15 juin 45) : 
« Je n'hésiterai pas à dire : notre déficit actuel de 200 milliards 
correspond aux dépenses militaires ; c'est sur les dépenses militai
res qu'il faudra faire des économies massives que je chiffrerai, 
pour ma part, au besoin, aux quatre cinquièmes des dépenses ac
tuelles de ce chapitre. » 

Un sujet de se réjouir parmi tant de s'attrister : les phynanciers 
deviennent antimilitaristes ! 

«J5j Tous ceux qui ont pu observer les effets des raids destruc
tifs de l'aviation alliée, vous exprimaient volontiers jusqu'alors 
cette conviction que si les Anglais s'étaient fait remarquer par la 
sûreté et la précision de leurs bombardements, il n'en allait pas de 
même des Américains, qui larguaient au plus vite et sans réel souci 
d'atteindre l'objectif utile, leurs cargaisons homicides. Or, il pa
raîtrait que ceux-ci ont été diffamés. Un rédacteur de la revue an
glaise New Statesman se promenant il y a quelque temps à Franc
fort, a fait cette découverte que la ville avait été rasée de fond en 
comble, sauf un immeuble, qui avait continué d'ériger un front 
orgueilleux pendant qne les Liberators et autres super-forteresses 
volantes écrasaient les buildings d'alentour comme simples châ
teaux de cartes ; cette bâtisse survivante se trouve être, par un 
hasard qu'on n'ose pas dire singulier, le siège de l'I.G.Farben, 
le trust allemand des matières colorantes, auquel les Yankees 
prêtèrent toujours un intérêt particulier, Une enquête poussée 
davantage a permis d'établir aussi que les différentes installa
tions de l'I.Q. Farben, réparties dans la région, étaient restées 
indemnes, malgré un pilonnage qui n'avait pas laissé pierre sur 
pierre ni âme qui vive, à vingt kilomètres à la ronde. Et des 
esprits malavisés viendront encore nous dire que les fils du Te
xas et du Connecticut, ne sont pas des [mitrailleurs éprouvés ! 

A. 

Oui, une société qui admet la misère, oui, une humanité qui 
admet la guerre, me semblent une société, une humanité infé
rieures, et c'est vers la société d'en haut, vers l'humanité d'en 
haut que je tends : société sans rois, humanité sans frontières. 

Victor Hugo. 

La prochaine brochure paraîtra fin août. 
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»€is çu ou... pas lui 
Quand le communiste TRÏB découvre'/'indigniti des 

ouvriers qui travaillèrent pour l'Allemagne. 
Dans la Voix ouvrière du samedi 21 juillet, le communiste gene

vois Henri Trùb, retour de Paris, où il est allé récemment prendre 
les dernières consignes, publie un éloge de Benoît Frachon, qui 
sera un des organisateurs de la prochaine Internationale syndicale, 
dont on espère bien qu'elle sera à la totale dévotion du Kremlin. 
A propos de l'activité de Frachon pendant l'occupation, Trùb rap
porte un texte de son héros, qui eût perdu beaucoup de sa force, 
à être cité par tout autre que lui : 

« Le sabotage des usines et du matériel de guerre, des transports 
et de tout ce qui sert à l'ennemi est un devoir patriotique auquel 
aucun ouvrier, aucun ingénieur ne peut honnêtement se soustraire. 
Travailler pour l'ennemi sans songer à lui nuire est une indignité 
que peu d'ouvriers peuvent supporter s'ils s'en rendent compte. » 

11 apparaît bien que le camarade Trùb, entre autres vertus, est 
doté d'une solide impudence, sans quoi il ne se fût pas risqué à 
citer un tel texte. 

Cette < indignité » que Frachon dénonce et que « peu d'ouvriers N 
peuvent supporter sans s'en rendre compte »,mais elle fut la sienne 
durant les longues années qu'il passa aux usines TAREX, à tra
vailler, avec zèle et docilité, pour la machine de guerre allemande 
— regrettant, peut-être, qu'une production « stakhanovisée > ne 
permit pas d'atteindre de plus hauts rendements! 

Il est notoire, d'ailleurs, que pendant l'été de 1942, alors que 
l'état-major allemand préparait l'assaut de Stalingrad, M. Trùb 
allait implorer les pouvoirs publics pour que des restrictions d'é
nergie électrique ne fussent pas imposées à la maison TAREX. Ces 
restrictions prévues auraient pu nuire aux commandes en cours, 
et par voie de conséquence attirer à la maison les reproches de 
Berlin. 

Toutes les justifications qu'on pourrait apportervd'une telle dé
marche — et qui demeureraient discutables dans tous les cas— ne 
vaudraient absolument rien en ce qui regarde Trùb. Son bolche-
visme fanfaron et le rôle de meneur qu'il entend jouer l'obligeaient 
à davantage que le commun des prolétaires. A la vérité, s'il existait 
encore des communistes, comme nous en connûmes après l'autre 
guerre, il eûr été chassé de son parti, avec perte et fracas. 
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Tour d'horizon 
Ces derniers jours de juillet/nous sommes accablés autant par 

la chaleur que par la sensation nette que rien ne sera résolu con
formément à la justice, mais uniquement en rapport des forces en 
présence. Les transformations promises ne se dessinent nulle part, 
et le fait dominant, c'est l'avènement d'un impérialisme russe, aussi 
despotique et aussi menaçant que pouvait l'être l'impérialisme 
hitlérien. Au réseau de fil de fer barbelé de feu Clemenceau, à vrai 
dire jamais réalisé, s'est substitué le rideau de fer derrière lequel 
s'est retranchée la Russie avec tous ses Etats vassaux limitrophes. 
N'estce pas là déjà un partage de l'Europe nullement rassurant 
pour la paix? 

Ce qu'il y a de plus inquiétant eucore, c'est que tout se passe en 
dehors des peuples, les gouvernements ayant et gardant toute ini
tiative, décision et application. Ça et là quelques protestations se 
font toutefois entendre, mais, d'une part, elles n'arrivent pas à ob
tenir grand'chose, d'autre part, étant le fait aussi des communistes, 
il est à craindre qu'elles visent surtout les intérêts de Moscou et 
rien de plus. 

Il faut le dire, le communisme — ou ce qu'on veut bien appeler 
ainsi — s'est fait une réclame mondiale à travers les victoires de 
l'Armée rouge, et s'il est impossible de l'ignorer et de ne pas lui 
accorder sa large part, il inspire un peu partout une méfiance par 
trop méritée d'ailleurs. C'est ainsi qu'il voit toutes ses propositions 
d'unité avec d'autres partis souvent refusées. On veut bien de lui 
pour tel ou tel cas déterminé, mais quant à des fusions, on craint, 
après expériences faites, de les voir tourner à de véritables confu
sions. Il sera bien difficile pour des agitations au caractère com
muniste marqué d'obtenir un large consentement populaire, ce qui 
n'empêche pas les staliniens de multiplier leurs insistances auprès 
des uns et des autres. Et de tout cela malheureusement il ne résulte 
qu'un pataugeage, au moment même où il faudrait aller hardiment 
et consciemment de l'avant. 

Quant à nous, anarchistes, si en Espagne et en Italie notre mou

Une hypothèse reste toutefois ouverte pour sa décharge : celle 
dans laquelle il ne se serait pas « reudu compte », comme dit Fra
ction Ceux qui le connaissent vous diront qu'elle n'est pas telle
ment invraisemblable. 
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vement paraît encore bien vivant, ailleurs, il ne se reconstitue que 
peu à peu, entravé surtout parla difficulté des communications et 
aussi par la perte', au cours de ces six années de guerre, de cama 
rades connus et actifs. Peu ou nombreux, nous avons toujours à 
jouer le rôle important d'expliquer et propager notre principe : à 
la liberté par la liberté. N'oublions pasque tout ce qui tendra à un 
renforcement de l'autorité sera en fait du fascisme, et prenons 
garde aussi à de soi disant droits populaires ne s'exerçant que par 
des votes et des élections. Méfions-nous de tout droit dit collectif, 
qui ne résulte pas d'une somme de droits individuels, mais en est 
la négation. Tout gouvernement a la tendance à faire du droit un 
sien monopole dont il assure parcimonieusement aux sujets le bé
néfice. Et surtout ne nous laissons pas détourner de l'anarchinne, 
afin de vouloir être pratiques, vivre dans la réalité, rompre l'isole
ment, et autres raisons plus ou moins trompeuses. Car, en somme, 
nul progrès n'est concevable que grâce à une mentalité nouvelle, 
et c'est sa formation qui doit avant tout nous préoccuper. Or, si 
nous nous mettons surtout à la remorque d'autres partis et grou
pements, nous ne connaîtrons qu'une pratique d'adaptation au ré
gime bourgeois. Tant que le monde féodal a duré, tout a été fieffé, 
tant que le monde capitaliste durera, tout sera capitalisé, et ceux 
qui croiront d'y pratiquer du nouveau, referont le vieux à peu de 
chose près. 

L'idée même de révolution a fini par changer de signification, 
bien qu'on n'en ait jamais autant parlé qu'à préstnt. Autrefois, il 
était sousentendu qu'elle viendrait à la suite d'une insurrection ; 
aujourd'hui, l'insurgé n'appartient plus qu'au romantisme, et la ré
volution est conçue comme pouvant sortir toute faite des bureaux 
de fonctionnaires de partis et de syndicats. Sur le tout, enfin, pèse 
l'équivoque d'un communisme russe inexistant et prétendant 
néanmoins au monopole du mouvement social dans le monde en
tier. Cela fut d'abord en vue d'une révolution classique proprement 
dite; mais ensuite, à travers d'extraordinaires tournants, cene 
devait être que par des alliances invraisemblables avec l'élément 
clérical le plus foncièrement réactionnaire et en devenant aussi 
ministre du roi du fascisme, qui n'a cessé de régner par la volonté 
des Trois Grands. Il y a ainsi une œuvre d'épuration d'idées â 
accomplir, qui nous parait encore plus essentielle que l'épuration 
d'hommes, surtout si celle ci est étendue à lous les domestiques, 
comparses et peureux du fascisme, sans en frapper les têtes. 
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29 Luglio 1900 
Evochiamone la maschia figura a 45 anni dal giorno che 

fece giustizia, colpendo un criminale di guerra sociale e di 
guerra coloniale; evochiamola al pensiero della tragica si
tuazione in cui si dibatte l'Italia ad opera sempre della stessa 
dinastia. Noi non fummo mai assetati di sangue, ma di giu
stizia e se questa non vien soddisfatta in modo pacifico, anzi 
clemente, col lasciare ai rei la possibilità d'un esilio dorato, 
si dovrà tollerare che in nome della guerra al fascismo, la 
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peggiore camarilla fascista conservi onori, cariche e pre
bende ? Parrebbe ch'essa avrebbe dovuto spontaneamente 
scomparire e farsi dimenticare ; e invece no, rimane a ricor
dare a tutti quei che furono vittime del suo regno la sua 
infamia, la sua primaria responsabilità, la sua ventennale 
partecipazione all ' inaudita serie di turpitudini e di violenze 
fasciste, che tutte portano una firma reale. E una vera sfida 
lanciata alla coscienza umana quella della permanenza di 
tutti lor signori'di Casa sabauda in un paese che han con
dotto allestrema rovina, pur trovandovi ancora milioni da 
succhiare, servi da comandare, sicari da salvare! 

Che abietti politicanti abbiano ancora potuto intendersi 
con la monarchia non ci meraviglia ; vuol dire che il loro 
orrore per il fascismo era ipocrito e svaniva con un porta
foglio ministeriale ; vuol dire che la loro opposizione a Bo-
nomi si limitava al prenderne il posto ; vuol dire che mentre 
pretendevano tutto rifare a nuovo, s ' inseriscono nel Vecchio. 
Sono le stesse mani che firmarono i decreti mussoliniani 
grondanti di sangue, che ora firmano i decreti dell'antifa
scismo serio e concreto, sebbene attraverso il trucco del 
luogotenente ; sono gli stessi uffici, magistrati, circoli di 
corte, confraternite clericali, rappresentanze diplomatiche 
Che spadroneggiano in Italia, nella misura, è vero, che vien 
loro permesso dai Tre Grandi. Lo spettacolo è nauseante, 
ma c'è da temere che più duri, più il popolo vi si abitui. 

Come non tornare col pensiero a Bresci, che aspettando 
invano si facesse giustizia, finì Col farsela da sé, perchè nei 
forti spiriti l 'ingiustizia grida vendetta, perchè l ' impunità 
assicurata ai maggiori delinquenti è causa dì demoralizza
zione e di catastrofi. Mussolini non fu che un servo dei Sa
voia, che lo poterono congedare non appena lo vollero. Ep
pure gli dovevano le corone effimere d' Etiopia, d'Albania e 
di Croazia, tutte raccolte nell' ignominia e nel sangue! Re
sta la corona d'I talia, che se non verrà abbandonata, dovrà 
essere abbattuta. Il popolo italiano non può raffigurare in 
essa che l'onta e il disastro peggiori di tutta la sua storia. 
Il liberalismo sorse in Italia per un decennio dal regicidio, 
poscia i Savoia tornarono a delinquere. Forse prossima è 
l'ora che contro di essa si vedranno sorgere nuove mani Che 
vorranno e faranno giustizia. 
10 



Ieri e oggi. 
Non sono per il cinematografo, sia per un mio punto di 

vista artistico, sia per una certa ripugnanza per tutto ciò che 
prende forma d'industrialismo, ed infine perchè l 'industria 
dello schermo è venuta ad aggiungere un'arma di propagan
da al già complesso apparato propagandistico del presente 
ordinamento politico-sociale, al servizio di una classe privi
legiata. Ma qualche volta anch' io sono andato al cinemato
grafo, nelle serate d' inverno, per rifarmi un poco del gelo 
della mia bicocca. Senonchè in questi giorni ho trovato un 
compagno che ha insistito perchè ci ritornassi. 

— Ti assicuro che vale la pena — ha insistito a dirmi il 
compagno cinematografomaniaco —, vedrai in un disegno 
animato Mussolini con la coda da cane e Hitler col grugno 
da porco, che ripetono i discorsi registrati del tempo della 
loro gloria, e che oggi fanno sbellicare dal ridere. 

Sono andato in ritardo, ed il programma era cambiato. 
Al posto del disegno animato, ho assistito alla proiezione di 
un altro film di propaganda : « Io accuso ». Gli accusati sono 
Mussolini e Hitler, mediante la documentazione cinemato
grafica dei loro fasti e nefasti. Tutto ciò che prima la bor
ghesia interessata e vile stimava ordine e iniziativa geniale, 
l'opera dei regimi totalitari, oggi li fa presentare come opera 
nefanda di due criminali. La militarizzazione della gioventù 
nelle scuole e nelle palestre, il passo d'oca nell'esercito, le 
grandi parate sotto il balcone di Palazzo Venezia, l'anda
mento marziale dei gerarchi del regime, l'abnegazione della 
plebe al Duce, le imprese di guerra dell 'uomo invitto, le 
gloriose vittorie, il quadro completo delle meraviglie mera
vigliose di un ventennio di regime fascista, che la borghe
sia e la plutocrazia mondiale esaltarono e additarono ad 
esempio unico nella storia; e che incoraggiarono sempre 
nella persona del Duce, con prestiti e onorificenze, con 
omaggi e riverenze, con la stampa e con tutti i mezzi di 
propaganda. Tutto questo oggi viene presentato al pubblico 
come uno spettacole da manicomio Criminale. E il pubblico 
che ieri si lasciava trascinare da quella propaganda di men
zogne, Che faceva di Mussolini un Dio e del suo regime un 
Eden, oggi ride e fa le beffe a quello che gli insegnarono ad 
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esaltare e ad invidiare. Lo stesso pubblico che ansimava 
sentendo bigonciare il Duce attraverso il disco che accom
pagna lo schermo, oggi ride e fa le beffe alle Carogne del 
Duce e dei suoi gerarchi, così ridotti dal fucile dei giusti
zieri. Tanto può la borghesia imperante attraverso i suoi 
molteplici mezzi di far cambiare di punto in bianco la men
talità popolare. Ieri l'altare per Mussolini, oggi chi meglio 
promette ai suoi interessi; ieri Pétain, oggi de Gaulle, do
mani chi meglio la serva ; ieri Mac-Donald, oggi Churchill. 
E coiì via. E l il pubblico cambia idee e propositi come la 
stampa foraggiata, il cinematografo, la radio e tutto l'appa
rato che serve a propagandare la menzogna gli suggerisco
no. In queste condizioni è possibile por fine al danno e alla 
vergogna che pesano sulla vita della società odierna? Ma 
se la costatazione è triste, essa d'altra parte non serve a di
sarmarci nella lotta contro la frode e l ' inganno che sono la 
base" sulla quale poggia l'odierno ordinamento sociale. Pen
sate : se tutti gli esuli, se lutti i combattenti votati contro i 
regimi dittatoriali, e perseguitati e scacciati da tutti i con
tinenti, Ci fossimo piegati ai voleri dei buli della classe do
minante, o ai consigli delle coscienze pavide per il quieto 
vivere, a chi avremmo affidata l'opera di liberazione ? 

Nino N. d'Alcamo. 

CLERICALISMO. 
Un tempo si era unanimi nei gruppi d'avanguardia a consi

derare chiese e chiercuti, religioni e superstizioni, come l'uno 
dei mali da estirpare radicalmente per giungere all'emancipa
zione dei lavoratori. Credenti e crumiri erano sinonimi e si 
giudicava avverso ogni aggruppamento posto sotto l'influenza 
pretina. Ma da quando convenne agli staliniani il praticare la 
politica della mano tesa ai clericali, il considerarli come «partito 
di massa » da ritenere quale indispensabile alleato, si assiste a 
un'invasione della pretoria in tutti i campi, non più combat
tuti ma ricercati, non più sospetti ma ritenuti leali. Non si cer
chi più lontano il perchè d'un sindacalismo rinunciatario, d'un 
socialismo cristianeggiante che ha perduto ogni caratteristica 
propria. Mentre prima pretendeva rappresentare il passaggio 
dall' utopia alla scienza, oggi, dimenticata l'antica coscienza, 
pare passato all'incoscienza. 
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APPUNTI E DISAPPUNTI. 
& Anche il Giappone sta per essere vini'). Intendeva domi

nare Asia ed Oceania, e sprecò quel tanto che aveva per aver 
tutto. L' immenso spazio vitale che s'era aggiudicato divenne 
spazio mortale. 1 territori, conquistati per sorpresa in un primo 
tempo, si trasformarono in altrettanti cimiteri, eia guerra por 
tata a migliaia di chilometri, è ritornata domi'è partita e infie
risce sul Giappone stesso con tutti i simi orrori. 

& Amerigo Dumini è stato tratto in arresto. Era uno dei 
maggiori sicaiì mussoliniani, enon va dimenticato che i fascisti 
col grido di : Viva Dumini e viva il R i ! manifestarono la com
plicità dello Spiombi nell'assassinio di Matteotti. Al processo, 
Dumini potrà farlo chiamare come colui che lo volle salvo I 
tribunali giudicano infatti in nome del re. 

Ô II progetto svizzero d'assicurazione vecchiaia continua 
ad invecchiare. L'assicurazione militare a mezzo delle casse 
di compensazione fu realizzata in un batter d'occhio, ma quella 
civile rimane sempre in soppeso. Lor signori hanno tutte le 
simpatie pel cittadino soldato, ma non troppe pel cittadino lavo
ratore non abbastanza docile allo sfruttamento. 

$f II re del Belgio non vuole abdicare e si capisce. Il me
stiere non è faticoso e assai bene rimunerato. Il re di Grecia è 
nello stesso caso, come pure vari altri re. Non intendono ritrarsi 
a vita privata e finiscono col mettere i popoli nella necessità di 
pilvarli della vita. Malgrado tutto la monarchia non rappresenta 
che una tradizione di violenze d'u-urpazioni e di sangue 

Ô A Thun, il Consiglio comunale ha votato una mozione 
contro l'invito fatto a un consigliere federale di pronunciarvi il 
discorso per il 1° agosto. Il motivo sta nelle tendenze nazifasoi-
ste del bigotto Etter, in opposizione alla democrazia. Noi cre
diamo che ad esaminare atti e parole di tutti i governanti sviz
zeri, non se ne trovi uno che ad un dato momento non abbia 
manifestato simpatie totalitarie per una piena autorità. 

•J5? Alla Borsa di Milano si è verificato il trucco solito di far 
precipitare i titoli industriali, in risposta a coloro che parlano 
di socializzazioni. Per completare il ricatto si avverte che ormai 
non si riceveranno più materie prime, né si avranno prestiti 
americani e facilitazioni di nessun genere Avviso a coloro che 
credono in una trasformazione economica pacifica. 
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Battere il ferro quand* è caldo 
Ecco la massima che avrebbeto dovuto tener ben presente gli 

insorti di tutti i paesi d'Europa. « Oggi, perchè domani sarà 
più difficile d'oggi ! » usava ripetere Malatesta. Domani il ferro 
si sarà raffreddato in tutto o in parte e non si potrà battere che 
più difficilmente il nemico. Si veda la tattica seguita dovunque 
da lor signori in presenza di folle armate e frementi. Rinviare, 
rinviare a più tardi con mille pretesti, anche quello che si può 
far subito, che urge anzi e non presenta speciali difficoltà. Si 
veda in Italia, in Francia, in Grecia, altrove pure. Passano mesi 
ed anni e non e' è nulla di fatto. Negli Stati dominati dalla Rus
sia, Stalin si assicura dirigenti ligi, tipo Gauleiter, e frontiere 
a sua convenienza, ma della famosa duplice democrazia politica 
ed economica non si ha traccia da nessuna parte. 

Ci è occorso d'assistere ad una conferenza, in cui si poneva 
specialmente in rilievo l'ostilità dei milanesi contro il luogote
nente Umberto, che intendeva far visita a Milano, ma giunto 
nelle vicinanze prudentemente vi rinunciò. Ora, nelle stasso 
tempo erano concentrati nella capitale lombarda ben 250-000 
partigiani, armati di tutto punto, e che sfilarono in corteo per 
più di quattro ore. Vano spettacolo che ha sollevato un'onda 
d'entusiasmo, senza produrre un risultato qualsiasi. Ora, perchè 
non impadronirsi del principe, che sapevano nelle vicinanze, e 
dare così un principio di soluzione alla questione dinastica ? 
Umberto fu fascistissimo come il padre e comandava le truppe 
che pugnalarono alle spalle la Francia, subendo, del resto, un 
vergognoso scacco. Il ferro in quei giorni era particolarmente 
caldo ed andava battuto per tutti gli arcinoti criminali di guer
ra. Ora, si è già certamente raffreddato in parte, e comunque si 
è perduta l'occasione propizia a un grande episodio storico. 

Si direbbe eh'è andato perduto il senso rivoluzionario, che 
consiste appunto nel battere il ferro quand' è ealdo. Rinviare, 
temporeggiare, ritardare è la tattica propria alla contro-rivolu
zione, mentre la rivoluzione non può soffermarsi un istante, 
prima almeno d'aver ottenuto un risultato importante, decisivo. 
Essa non può limitarsi a promesse di cambiamenti, deve diret
tamente cambiare ; non può fare affidamento, in nome d'una 
legalità, tradita già da quei che l'invocano, in quelle istituzioni 
vigenti che si propone appunto di trasformare. 
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L'ultimo crimine. 
La dichiarazione della guerra dell' Italia contro il Giappone 

è l'ultimo crimine della monarchia fascista complici vecchi e 
nuovi bari della politica di Roma. L'Italia non ha nessun in
teresse in Estremo Oriente. Gl'interessi ce li h inno gli Alleati, 
che attendono di dividersi la torta. Anzi l'Italia sarà una di 
quelle che;verrà destinata a pagare le spese d.jlt'agape — e che 
agape! —alleata. Ma ci sarebbe la questione morale e ideale 
di prendere le armi contro uno Stato di origine dispotica ed 
alleato del fascismo. Però l'Italia lia ancora da liberarsi dalla 
piovra del suo fascismo, che ancora la domina prima di muo
vere guerra a quello giapponese. Ma le questioni morale ed 
ideale nella guerra contro il Giappone c'entrano cornei pro
verbiali cavoli a merenda. La guerra al Giappone è una delle 
belle trovate della monarchia fascista per corcare di salvarsi 
dal pericolo che la minaccia. Lo slato di guerra dell' Italia si
gnifica la perdurata delle leggi eccezionali, il ristagno di tutte 
le iniziative, che dovrebbero risolvere la questione interna 
del Paese, compresa quella monarchica ; significa la sospen
sione di nuove elezioni, di Costituente, di tutte quelle inizia
tive che, anche se sono palliative, potrebbero dare qualche 
incognita spiacente al re e alla sua coorte dei miracoli. 

Ma c'è di più. In Italia s'incominciava ad avere una rivivi
scenza dei movimenti d'avanguardia, con la simpatia del po
polo ingannato e angarialo dai partiti dei maneggi governa
tivi, e lo stato di guerra, con la censura e le leggi restrittive, 
può nuocere a questi movimenti ed anche momentaneamente 
soffocarli. La guerra contro il Giappone è una guerra di prete
sto per le mire reazionarie della monarchia fascista, e che ha 
l'appoggio degli Alleati, che in essa vedono l'elemento ligio a 
facilitare i loro appelili, mediante l'offa di un appannaggio alla 
Casa di Savoia, che pagherà il popolo italiano, ed il foraggia
mento alle clientele politiche che la sostengono. Ma è possibile 
che il popolo italiano cada ancora in tutti questi agguati, ed 
aumenti di giorno in giorno sempre più il peso del suo avvili
mento e della sua miseria ! 

Cosa sono andati a far laggiù gli epigoni dell'antifascismo 
detto serio e concreto ? U Avanti! è per la guerra di solidarietà 
con gli Alleati, e il resto è di consenso. Nino N. d'Alcamo. 
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Deficit 

A CHE PUNTO SIAMO. 
Di fronte a tutto il disprezzo tardivo cui son fatti segno 

Mussolini e Hitler, ci son tornati alla memoria i versi de 
buon Giusti : 

Accanto a illustre mentecatto avvezzo 
al salutar d'un popolo di schiavi, 
accanto a pazzi che la fan da savi 

passo e disprezzo. 
Purtroppo i due illustri mentecatti e criminali non me

no illustri non raccolsero che Iodi, onori, ammirazioni, 
aiuti, finché la sorte diventò loro avversa e la loro me
galomania si svelò quale minaccia pel mondo intero. Ma 
di pazzi illustri e riveriti, finiti ignominiosameute i due 
maggiori, altri ne restano salutati da popoli di schiavi, 
che non hanno ancora appreso a vedere in ogni padrone 
un nemico. Tutti quei che pretendono farla da savi, chie
dendo d'essere fra i molti chiamati i pochi eletti, indiffe
renti del resto a quel che avverrà della moltitudine dei 
dannati, trovano che ben le sta. E' sempre la vecchia 
mentalità clericale che trionfa, e quei che più la dovrebbero 
combattere, trovano invece che va rispettata col vecchio 
principio di servitù ! 

Ci manca per cinque collezioni la parie 
italiana dei numeri 928, 931, 932, 933, anno 1935. 
Saremmo assai grati a chi ce li facesse avere. 
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Un altro pregiudizio, che ha molto credito fra gli anàr
chici, è quello di considerare la massa come una pasta 
malleabile, che si può dirigere come si vuole e di cui non 
c'è da preoccuparsi. Questo pregiudizio proviene dal 
fatto che, quelli che sono andati un po' più avanti degli 
altri, si credono una specie di profeti e molto più intelli
genti della comune dei mortali. « Noi faremo fare questo 
alla massa, là trascineremo con noi fino al tal punto, ecc. » 
Veramente quelli che parlano cosi non parlerebbero 
diversamente, se fossero tanti dittatori. E' un modo di 
considerare la massa, che dobbiamo al nostro passato 
autoritario. 

Non vogliamo con questo negare l'influenza delle 
minoranze sulla folla ; anzi è perchè siamo convinti 
dell'efficacia della loro azione che noi ci agitiamo tanto. 
Solo siamo convinti che, in tempo di rivoluzione, la sola 
influenza che gli anarchici potranno esercitare sulla 
massa, sarà quella dell'azione: mettendo le proprie idee 
in pratica e predicando con l'esempio, solo a tal prezzo 
si potrà trascinare la folla. Ma, bisogna essere ben 
convinti che, malgrado tutto, gli atti di energia non 
agiranno sulla massa se non in quanto ne sarà stata 
preparata in essa la comprensione, con una propaganda 
chiara e precisa, che riceverà anche lei una spinta mag
giore, peri' impulso delle idee precedentemente accettate. 
Ora, se sapremo fare la propaganda delle nostre idee, 
la loro influenza non tarderà a farsi sentire; ciò però a 
condizione che le abbiamo sapute elucidare e renderle 
comprensibili. Solo così avremo una maggiore proba
bilità di prendere qualche parte alla trasformazione 
sociale. Non avremo allora a temere di non esser seguiti ; 
dovremo, al contrario, paventare fortemente gli Ostacoli 
che ci saranno opposti da coloro che si considerano 
oggi come capi. 

Jean GRAVE (1897). 



Encore un mois et nous eutrerons dans la septième 
année de guerre. Que d'événements se sont déroulés 
sous nos yeux, qui malgré leur apparence grandiose, 
leurs déplacements de poteaux-frontières, laissent le 
monde dans une situation qui ne diffère pas beaucoup 
de celles d'avant-guerre, à part les misères et les ruines 
considérablement accrues. Certes Allemagne, Italie, d'au
tres pays encore sont libérés du nazifascisme, mais pour 
connaître une nouvelle servitude, qui souvent n'est pas 
moins dure que l'ancienne. La guerre en elle-même ne 
libère pas, elle asservit toujours. La libération reste tout 
entière à entreprendre après la guerre, et c'est surtout en 
tant que travailleurs que les hommes peuvent la réaliser. 
La liberté du travail exige toutes les autres libertés. 

Fra un mese entreremo nel settimo anno di guerra. 
Quali e quanti avvenimenti si sono svolti sotto i nostri 
occhi, ma malgrado la loro apparenza grandiosa e gli 
spostamenti di frontiere, lasciano il mondo in una situa
zione non diversa da quella d'anteguerra, a parte le mi
serie e le rovine di molto cresciute. C«rto Germania, Ita
lia ed altri paesi ancora sono liberati dal nazifascismo, 
ma per ricadere in una nuova servitù, sovente non meno 
dura della vecchia. La guerra in sé non libera, ma sem
pre incatena. La liberazione va interamente intrapresa 
dopo la guerra, ed è soprattutto in qualità di lavoratori 
che gli uomini possono realizzarla. La libertà del lavoro 
esige tutte le altre libertà. 


