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conomle servile 
Qu'est l'anarchie? « La vie sans maîtres », 

pour la société aussi bien que pour l'individu, 
l'accord social, provenant non de l'autorité et 
de l'obéissance, de la loi et de ses sanctions 
pénales, mais de l'association libre des indi
vidus et des groupes, conformément aux be
soins et aux intérêts de tous et de chacun. 
Celui qui commande se déprave, celui qui 
obéit se rapetisse. Des deux côtés, comme 
tyran ou comme esclave, comme préposé ou 
comme subordonné, l'homme s'amoindrit. La 
morale qui naît de la conception actuelle de 
l'Etat, de la hiérarchie sociale, est forcément 
corrompue. « La crainte de Dieu est le com
mencement de la sagesse», nous ont ensei
gné les religions, elle est le commencement 
de toute dépravation et de toute servitude, 
nous dit l'histoire. Elisée RECLUS (1830-1905). 
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Si nous voulions multiplier les exemples de libre en
tente pris dans l'art d'exterminer les hommes, nous n'en 
finirions pas. Qu'il nous suffise de citer seulement les 
sociétés innombrables auxquelles l'armée allemande doit 
surtout sa force, qui ne dépend pas seulement de sa dis
cipline, comme on le croit généralement. Ces sociétés 
pullulent en Allemagne et ont pour objectif de propager 
les connaissances militaires. A l'un des derniers congrès 
de 1 Alliance militaire allemande (mriegerbund), on a vu 
les délégués de 2452 sociétés, comprenant 151.712 mem
bres, et toutes fédérées entre elles. Sociétés de tir, sociétés 
de jeux militaires, de jeux stratégiques, d'études topo
graphiques, voilà les usines où s'élaborent les connais
sances techniques de l'armée allemande, non dans les 
écoles de régiment. C'est un formidable réseau de socié
tés de toute sorte, englobant militaires et civils, géogra
phes et gymnastes, chasseurs et techniciens, qui surgis
sent spontanément, s'organisent, se fédèrent, discutent 
et vont faire des explorations dans la campagne. Ce sont 
ces associations volontaires et libres qui font la vraie 
force de l'armée allemande. 

Leur but est exécrable. C'est le maintien de l'Empire. 
Mais, ce qu'il nous importe de relever, c'est que l'Etat, 
— malgré sa « grandissime » mission, l'organisation 
militaire, — a compris que le développement en serait 
d'autant plus certain qu'il serait abandonné à la libre 
entente des groupes et à la libre initiative des individus. 

Même en matière de guerre, c'est à la libre entente 
qu'on s'adresse aujourd'hui, et pour confirmer notre 
assertion, qu'il nous suffise de mentionner les trois cent 
mille volontaires anglais, l'Association nationale anglaise 
d'artillerie et la Société en voie d'organisation pour la 
défense des côtes de l'Angleterre, qui, certes, si elle se 
constitue, sera autrement active que le ministère de la 
marine avec ses cuirassés qui sautent, et ses baïonnettes 
qui ploient comme du plomb. Pierre KROPOlKlNE(i892). 



L'économie dirigée 
L'économie dirigée devient une économie servile à force préci

sément de directions, soit de lois, de règlements, de prescriptions 
de toute nature. On n'a peut être pas assez remarqué qu'au lieu 
de supprimer les barrières entre les peuples, elle les renforce et 
les accroît. A preuve qu'avant 1914 le vaste monde pouvait être 
parcouru pour aller loger et travailler librement en tous pays. Li
berté relative, c'est entendu, mais dont on sent toute la valeur pré
cisément depuis qu'elle a été supprimée. Nous en sommes à tel 
point que l'on ne peut plus même s'établir et s'occuper dans n'im
porte quel canton de notre minuscule Suisse. 

Nous revenons aussi peu à peu à une réglementation qui ne 
diffère guère de celle de l'ancien régime. En France le Recueil des 
règlements généraux et particuliers concernant les manufactures et 
fabriques du Royaume, paru en 1730, formait sept volumes in-4°, 
et depuis lors il en fut édicté un plus grand nombre, toujours plus 
longs, jusqu'à deux-cents articles. Aujourd'hui, les textes des con
trats collectifs, des communautés professionnelles, des caisses 
d'assurances, des statuts généraux et locaux, etc., réunis, nous 
donneraient un nombre non moins imposant de volumes, et nous 
n'en sommes qu'au début d'un régime dit contractuel, mais dont 
les parties contractantes ne sont guère sur un pied d'égalité. 

Remarquons que de tout temps les entreprises ont dû être diri
gées et ont exécuté des plans établis à l'avance, mais depuis les 
fameux plans quinquennaux russes, réalisant une industrialisation 
existant déjà ailleurs et qu'ils ne pouvaient que reproduire en 
grande partie, tout le monde est entiché d'économie diiigée, com
me si auparavant la production avait manqué de toute direction. 

Quant à nous, nous croyons qu'on n'est déjà que trop dirigés et 
qu'il est grand temps d'apprendre à se diriger, condition indispen
sable à une réelle émancipation. Toute la nouvelle réglementation 
à laquelle nous assistons ne vise qu'au maintien du patronat et du 
salariat, d'un régime d'où ont découlé crises économiques et 
guerres. Nous ne voyons vraiment pas l'intérêt qu'a le prolétariat 
à perfectionner lout le système d'exploitation bourgeoise, à le re
connaître sous le prétexte d'une paix sociale aboutissant jusqu'ici 
à des guerres internationales. Et d'ailleurs, si paix il y a, ce ne 
peut être qu'à la suite d'une guerre,d'où c'est toujours le patronat 
qui est sorit vainqueur et les salariés vaincus, puisque nul chan-
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gentent de structure économique n'a encore été obtenu, ni même 
sérieusement entrepris. 

L'économie dirigée, sous le haute surveillance de l'Etat capita
liste, ne peut que nous valoir des restrictions, des défenses, des 
exclusions, l'exercice même d'un métier cessant d'être libre et son 
organisation imposée. Au fond, l'économie libérale n'a qu'un tort, 
c'est de ne pas l'être ; en tant qu'elle a existé, ses résultats ont été 
merveilleux et ont fait l'admiration de Marx. Mais nous avons un 
socialisme qui, constatant qu'une liberté n'appartient qu'à une 
petite minorité, ne vise pas à l'étendre à tout le monde, mais à la 
supprimer totalement. Changer d'atelier, de localité, de métier 
n'est déjà plus chose facile, de même que se rendre à l'étranger. 
Malgré cela, les conditions du prolétariat russe, attaché a la glèbe 
ou à la machine, font l'envie de pas mal d'ignares. 

Pour d'aucuns l'idée d'ordre est inséparable de celle d'imposi
tion. Ils sont bien loin de la concevoir comme résultant de la liberté 
de tous et de chacun, du fait que la base de la société serait deve
nue telle que chacun cherchant son intérêt particulier contribuerait 
à l'intérêt général. Une économie dirigée d'intérêts opposés (patro
naux et ouvriers) ne pourra que favoriser les uns au détriment des 
autres, créer ainsi un état latent de lutte et d'insécurité, générateur 
de crises. C'est ce que nous voyons se produire à des échéances 
plus ou moins longues. 

En conclusion, voici le dilemme : ou économie libre ou écono
mie servile. C'est une fausse théorie que celle de sacrifier la liberté 
de chacun à une soi-disant liberté de tous. La somme des contrain
tes individuelles ne peut donner qu'une servitude générale. Les 
grands dirigeants de l'économie dirigée seront ni plus ni moins que 
des maîtres, à considérer en ennemis comme tous les maîtres. 

Laval et ses juges. 
Si répugnant que Laval ait été, il a réussi cette gageure d'appa

raître moins vil que ses juges. 
Dans un premier mouvement il tenta bien de dire à ceux-ci ce 

que tout le monde sait qu'ils sont : de vulgaires domestiques qui 
lui ciraient les bottes hier comme ils les cirent aujourd'hui au gé
néral de Gaulle et à ses suivants, mais le souci auvergnat de mé 
nager la chèvre et le chou le reprit, et il en vînt à de plates excu
ses, qui ne lui servirent de rien. 
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Le procès de Paris, annoncé à grand fracas, où l'on devait éta
ler toutes les infamies de l'ancien protégé d'Hitler et de Mussolini, 
aura donc eu pour résultat essentiel d'ajouter un peu plus à la dé
considération de la magistrature. Ce qui est encore un résultat 
heureux. 

Ceux que les vindictes officielles font délirer de joie, ne se 
trouveront pas gênés par le fait que la tête de Laval leur ait été 
offerte par des larbins aussi décriés que les Mornet et les Mont-
gibeaux. 

Pour nous, le regret restera que Laval n'ait pas disparu sous le 
coup de Collette, ou de tout autre, qui se serait tenu pour victime 
de la politique qu'il incarna. Cela aurait été plus propre et plus 
moral. Nous sommes ainsi faits que toute besogne dans laquelle 
nous voyons des Mornet et des Montgibeaux associés pour la 
perte d'un homme, finirait par nous rendre celui-ci sympathique, 
fût-il notre pire adversaire de la veille ! 

Mise en scène ou non, la bouffonnerie de Paris a eu, cette fois 
un épilogue funèbre. Est il possible que jusqu'à ladernière minute 
Laval ait cru à quelque improbable combine qui viendrait le sau
ver in-extremis ? Le bougre, qui n'était pas aussi malin qu'on le 
croyait, ni qu'il se croyait, a-t il pu méconnaîire à ce point, ses 
véritables maîtres. 

Car ce serait une erreur de croire que Laval, en tenant le rôle 
que l'on sait, a mené une politique strictement personnelle. Il n'é
tait, il ne fut jamais que l'instrument de grands capitalistes fran
çais, qui jouèrent le jeu hitlérien, tant que celui ci apparut comme 
le seul rémunérateur. 

Mais ces messieurs sont des ingrats, Lavai, chassé comme un 
domestique pris en faute, ne les intéressait plus. Au surplus, il 
n'était pas de leur classe, comme un Pétain ou un Weygand. II 
restait un aventurier qui avait servi et trahi successivement tous 
les partis. L'occasion était bonne pour en faire le bouc émissaire 
de la * collaboration ». Soyons certains que beaucoup qui fricotè
rent avec les Allemands, n'ont pas été les derniers à réclamer sa 
condamnation à mort. 

Le sang de Laval aura peut-être aussi une dernière vertu, il per
mettra d'épargner celui de de Brinon et de quelques autres, qui 
ont cet avantage, eux, de tenir en ligne directe aux classes diri
geantes, qui sont les mêmes aujourd'hui qu'hier. A. 

Quand régnera la liberté, il n'y aura plus d'Etat. Lénine. 
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Pages à relire. 
■ Voici comment Kropotkine énonce la nécessité de l'expropriation 

et répond à ceux qui rêvent de paix sociale : 
Qu'une société, cité ou territoire, assure à tous ses habitants le 

nécessaire (et nous allons voir comment la conception du néces
saire pourra s'élargir jusqu'au luxe), elle sera forcément amenée à 
s'emparer de tout ce qui est indispensable pour produire, c'est à
diie du sol, des machines, des usines, des moyens de transport, 
etc. Elle ne manquera pas d'exproprier les détenteurs actuels du 
capital pour le rendre à la communauté. 

En effet, ce que l'on reproche à l'organisation bourgeoise, ce 
n'est pas seulement que le capitaliste accapare une grande partie 
des bénéfices de chaque entreprise industrielle et commerciale, lui 
permettant de vivre sans tiavâiller; legrief principal, comme nous 
l'avons déjà remarqué, est que toute la production a pris une di
rection absolument fausse, puisqu'elle ne se fait pas en vue d'as
surer le bienêtre de tous : là est sa condamnation. 

Et qui plus est, il est impossible que la production marcahnde 
se fasse pour tous. Le vouloir, serait demander au capitaliste de 
sortir de ses attributions et de remplir une fonction qu'il ne peut 
pas remplir sans cesser d'être ce qu'il est, entrepreneur privé, pour
suivant son enrichissement. L'organisation capitaliste, baséo sur 
l'intérêt personnel de chaque entrepreneur, pris séparément, a 
donné à la société tout ce qu'on pouvait en espérer : elle a accru 
la force productive du travailleur. Profitant de la révolution opé
rée dans l'industrie par la vapeur, le développement soudain de la 
chimie et de la mécanique et les inventions du siècle, le capitaliste 
s'est appliqué, dans son propre intérêt, à accroître le rendement 
du travail humain, et il y a réussi dans une très grande mesure. 
Mais lui donner une autre mission serait tout à fait déraisonnable. 
Vouloir, par exemple, qu'il utilise ce rendement supérieur du tra 
vail dans l'intérêt de toute la société, serait lui demander de la 
philanthropie, de la charité, et une entreprise capitaliste ne peut 
pas être fondée sur la charité. 

C'est à la société maintenant de généraliser cette productivité 
supérieure, limitée aujourd'hui à certaines industiies, et de l'appli
quer dans l'intérêt de tous. Mais il est évident que pour garantir à 
tous le bienêtre, la société doit reprendre possession de tous les 
moyens de production. 
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Le trust des prêtres 
C'est un sujet sur lequel on n'insistera jamais assez. L'Eglise et 

l'Etat ont des origines, une histoire et des intérêts communs. Où 
l'Eglise règne, l'Etat est inévitable, et où l'Etat domine, l'Eglise 
gagne chaque jour du terrain. 

La Confédération des Etats-Unis a été fondée sur la séparation 
de l'Eglise de l'Etat Le Bill of Rights commence renonciation 
des garanties constitutionnelles des citoyens par la défense au 
Congrès de faire des lois reconnaissant à aucune église un carac
tère officiel. 

Le Congrès jusqu'à présent s'est conformé à cette injonction, 
mais les pouvoirs de l'Etat, étant donné l'importance des églises 
organisées pour des fins réactionnaires, ont fini par attribuer un 
caractère officiel à toutes les églises sans distinction. 

Les Eglises les plus importantes (catholique, protestante, juive) 
ont fait en matière de religion ce que les grandes entreprises in
dustrielles font en matière économique : elles ont formé un trust, 
pour revendiquer et obtenir collectivement ce qu'elles ne peuvent 
demander et obtenir séparément. Du moment qu'aucune église ne 
peut avoir un caractère officiel au dam des autres églises, les prê
tres ont trouvé que toutes agissent au nom de Dieu, et se sont mis 
d'accord pour obtenir du gouvernement — dans ses multiples 
branches et ses différents pouvoirs — la reconnaissance officielle 
de la divinité, qui est en somme le produit de leur industrie com
mune. 

Ainsi les autorités de l'Etat ont tini pardonner à la religion un 
caractère officiel et faire de Dieu même, à la place de ses repré
sentants sur la terre, une institution de l'Etat, sans soulever des ja
lousies cléricales. Au lieu de créer une religion officielle, ils ont 
donné un caractère officiel à la religion en abstrait, et, par consé
quent, a tous les ministres et prêtres de la religion, quelle que soit 
leur dénomination, leur organisation ou leur culte. 

Malmenant les prêtres sont partout : dans le parlement comme 
dans l'armée, dans la marine comme à la Maison Blanche, dans la 
philanthropie comme dans l'école. 

A Champlain, dans Plllinois — comme en beaucoup d'autres 
endroits, l'Etat de New-York compris — les prêtres (catholiques, 
protestants, juifs) ont obtenu des autorités scolaires la permission 
de donner l'enseignement religieux aux élèves des écoles élémen-
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taires dans les classes mêmes des écoles municipales. La partici
pation des élèves à un tel enseignement est, naturellement, volon
taire, ma<s les élèves savent — et leurs parents le savent encore 
mieux — que celui qui refuse de fréquenter les classes de caté
chisme s'expose à l'antipathie des autorités scolaires, aux préven
tions des maîtres et aux persécutions des prêtres, qui trouvent leur 
première et plus facile manifestation dans les railleries et les mo
queries des autres élèves 

C'est précisément ce qui arriva à James Ferry, de Champlain, 
111., élève de dix ans, le seul qui avait refusé l'enseignement reli
gieux. La mère de l'enfant, Mme Vasthi McColIum — épouse 
d'un professeur de l'Université de l'Illinois — a intenté un procès 
contre les autorités scolaires de Champlain, III., les accusant d'a
voir violé la Constitution des Etats-Unis et celle de l'Etat de l'Illi
nois, les deux établissant la séparation de l'Eglise de l'Etat. 

Le procès a eu lieu la semaine dernière devant un tribunal (cir
cuit Court), composé seulement de juges de carrière. La sentence 
n'a pas encore été prononcée, mais les parties ont déclaré que, 
contre n'importe quel jugement, ils feront appel aux tribunaux su
périeurs, y compris la Cour suprême. L'avis de cette Cour sera in
téressant à connaître. 

En attendant, la presse, une fois de plus, s'est montrée nette
ment domestiquée. 

Le trust des prêtres exerce sa dictature non seulement à Cham
plain, 111, mais sur tout le territoire des Etats-Unis : sur l'école, sur 
la presse, sur la littérature, sur le théâtre. Les questions qui peu
vent nuire aux intérêts du tru9t des prêtres sont tabou et discutées 
en sourdine. Pas même les journaux qui se prétendent les plus 
avancés et courageux osent prendre une position nette au sujet du 
procès de Champlain. Ils réduisent au minimum les renseigne
ments purs et simples ;la plupart n'en parlent même pas. Quant à 
la rédaction, ou elle n'a pas d'opinion sur un tel cas, ou elle n'ose 
pas l'exprimer. 

Le trust des prêtres, en maniant l'arme du boycottage, exerce 
sur la pensée une véritable terreur médiévale. 

Telles sont les relations sociales : — La poule est du village, et 
c'est à la ville qu'on la mange. — Les cordonniers sont souvent 
les plus mal chaussés. — Quand le maçon a construit le palais, c'est 
le parasite et le tyran qui y entrent. 
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Faux raisonnements 
Leur nombre est de plus en plus grand et, chose étrange, le plus 

souvent paraissent ne pas admettre des répliques. Donnons en des 
exemples : 

1. L'antimilitarisme n'a plus de sens. La preuve est faite que per
sonne ne peut plus se soustraire à la guerre. La division entre 
combattants et noncombattants a disparu, il n'est plus possible 
de s'embusquer, réfractaires et déserteurs peuvent être astreints 
à des travaux militaires et se réfugier dans le maquis les oblige 
encore à guerroyer. Donc le vieil antimilitarisme est condamné. 

Doucement, vieux ou nouveau, nous ne pouvons que continuer 
à professer l'antimilitarisme, à moins d'admettre la guerre avec le 
renversement de toute morale. Le fait que nous pouvons être ame
nés à nous défendre par les armes n'est qu'une douloureuse né
cessité que nous avions toujours prévue, mais précisément contre 
♦out militarisme et impérialisme. Une révolution est perdue — 
comme celle d'Espagne l'a prouvé — dès qu'elle se donne une ar
mée étatiste. Même victorieuse, elle n'aboutira qu'à refaire, fûtce 
avec un grand changement de personnes, un régime d'oppression 
et d'exploitation. C'est le cas de la Kussie, où le régime absolutiste 
instauré depnis vingthuitans ne paraît pas devoir changer de sitôt. 

2. Rien à faire sans les niasses, donc il faut se mettre avec elles 
et ses groupements. Les petites chapelles, les mouvements de mi
norités plus ou moins négligeables sont et demeurent impuissants. 

Veuton bien nous dire ce que les fameux partis dits de « masses » 
ont su faire avant, pendant et après le grand carnage avec leurs 
millions de membres? Les choses se sont passées comme si partis 
et organisations n'existaient point ; il est même permis de croire 
qu'en face d'une foule anonyme, sans chefs répondant d'elle, les 
maîtres de la terre auraient éprouvé une plus grande crainte et 
consenti peutêtre davantage de maigres concessions qu'ils ne 
l'ont fait. Cela soit dit sans nier la nécessité de chercher à entraî
ner les masses par l'exemple d'avantgardes audacieuses et répon
dant à un profond sentiment de tout un peuple. Partout où une 
action autre que celle électorale s'est manifestée, les anarchistes y 
ont d'ailleurs participé. 

3. Ou se rénover ou périr. Le monde change continuellement, 
les idées doivent en faire de même. Il faut les revoir de temps à 
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autre pour les adapter aux situations nouvelles. Personne ne peut 
prétendre posséder des vérités éternelles. 

La sagesse antique disait: rien de nouveau sous le soleil, mais 
cela n'est vrai que dans un sens limité, et nous serions ridicules de 
nier toutes les évolutions et révolutions par lesquelles l'homme et 
la terre ont passé. Mais la longue expérience que nous avons déjà 
de» révisionnistes et novateurs nous a appris que, délaissant notre 
grande idée libertaire, ils n'aboutissaient qu'à de vulgaires « re-
màchements autoritaires », comme l'avait fort bien souligné Mala-
testa. Changements et transformations techniques et scientifiques 
n'ont pas mué radicalement les rapports sociaux d'exploité à ex 
ploiteur d'opprimé à oppresseur, de déshérité à privilégié. Il y a 
toujours les mêmes ennemis à combatti e, les mêmes buts à pour
suivre «t les moyen» à employer si différents qu'ils puissent pa
raître se caractérisent toujours par des conceptions identiques. Il 
n'est guère facile de faire du nouveau, surtout en tournant le dos 
à l'anarchisme. 

4. Les belles théories ne sauraient être estimées qu'à leur valeur 
pratique. On ne saurait juger d'après les paroles, mais d'après les 
actes et l'anarchisme ne paraît pas en avoir produit beaucoup. 

L'histoire du mouvement libertaire, malgré ses erreurs et dévia" 
tions, n'est pas moins riche en actions que celle d'autres partis, et 
si, comme de juste, no'is estimons anarchiques toutes les révoltes 
contre la loi et l'autorité, ne visant pas à un simple changement 
de maîtres, nulle doctrine plus que l'anarchisme peut se vanter 
d'un passé glorieux, d'un effort constant d'une foule d'anarchistes 
qui s'ignoraient et ne se disaient pas tels. On peut aussi ajouter 
qu'il arrive à chaque homme d'être en tel ou tel domaine anarchiste. 

Et nous pourrions continuer de répondre à toutes les objections 
qui nous sont faites, mais cela nous paraît suffire pourcette fois ; 
du reste nous y reviendrons. 

Cette égalité que nous réclamons, vous savez ce qu'elle a coûté 
de sang et de larmes à la France ; vous êtes les fils de ceux qui sont 
morls pour elle, et vous nous la ravissez? Vous dites que vous vou 
lez la liberté, vous l'écrivez sur vos drapeaux et jusque sur les bou
tons de votre uniforme. Ne savez vous pas que la liberté et l'égalité 
sont deux sœurs qu'on ne peut tenir trop longtemps séparées, qu'en 
tuani l'une on fait mourir l'autre. C ( a u d e TILL1ER (1801-1844). 
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Al Congresso di Carrara 
Ecco la mozione approvata al Congresso della Federazione Anar

chica Italiana, a Carrara, sulle relazioni internazionali : 
I Delegati dei Gruppi ecc. 

constatala ancora una volta, sul vivo dell'esperienza, la 
stupidità essenziale della guerra, che non risolve ma soltanto 
sposta i problemi ; 

rilevato cha l'avvio visibile della politica degli Slati si 
mantiene, com'è inevitabile, sul piano della forza militare, 
degli equilibri di potenza, dell' imperialismo ; 

riaffermata la necessità, oltre che la moralità, di cancel
lare gli odi ed abolire la separazione delle frontiere tra i 
popoli, eliminando og li ostacolo e freno al libero scambio di 
genti e di prodotti, promovendo il massimo di tali : cambi ; 

DELIBERANO di 
tenere a norma della loro azione ] olilica le direttive seguenti : 

1) riconoscere che le diversità tra uomini e donne di diversi 
popoli o regioni sono elementi positivi e insopprimibili della 
vita sociale, ed occorre svilupparle nel reciproco buon accor
do per cui è sì da affermare il valore dell'affetto che lega cia
scuno di noi ai luoghi in cui è n Ho o cresciuto, e bisogna sì 
agire contro tutto ciò che tende ad uniformizzare la gente, ma 
battendosi tenacemente contro chi l'affetto per la piccola pa
tria cerca di convertire in odio per la patria altrui, edifican
dovi sopra i miti degeneranti dei vari nazionalismi ed impe
rialismi. 

2) reagire contro le molte forze disgregatrici che, spesso con 
parole di unità, tentano di creare incomprensioni e contrasti 
artificiosi tra i popoli lavoratori : tra gli italiani e gli america
ni, tra jjli italiani ed i russi, tra gli italiani ed i tedeschi ed i 
francesi, tra gli italiani del nord e quelli del sud — e pro
muovere tra le necessarie diversità dei popoli la forza costrut
tiva dei liberi accordi, collaborando alla comprensione reci
proca nei campi del pensiero, dell'arte del lavoro. In partico
lare, attivarsi per più stretti rapporti tra il popolo lavoratore 
italiano e quello francese, svizzero, austriaco e jugoslavo, 
che la vicinanza geografica conduce ad operare in comune. 

3) propagandare la distinzione necessaria tra i popoli ed i 
Governi che li opprimono, come mezzo radicale per combat-
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tere i seminatori di odio — ed in particolare non attribuire ai 
lavoratori francesi e jugoslavi gli eccessi nazionalisti suscitati 
da De Gaulle e da Tito, né ai lavoratori tedeschi gli orrori 
nazisti di cui son stati le prime vittime, né ai lavoratori russi 
od americani i moti imperialistici sostenuti dalle rispettive 
classi dirigenti. 

4) diffondere la conoscenza del popolo spagnolo, come più 
affine al nostro fra tutti i vicini, e promuoveie il massimo dei 
contatti, affinchè possiamo giovarci degli insegnamenti liber
tari delle sue lotte e delle sue costruzioni nella Rivoluzione 
tuttora in corso. 

5) ngitarsi, sulla base dei fatti, contro i miti creati tr i il po
polo dai dominatori degli Stati di oggi per mantenerlo tran
quillo con speranze illusorie: quali il i lito della Russia-Comu
nista, che nasconde la società di classi ricostituita sotto il no
me di Socialismo ; il mito dell'Inghilterra-Liberale sotto il cui 
velo laburista permangono i molti elementi feudali della so
cietà inglese ; il mito dell'America-Paese-Libero che cela il 
predominio effettivo dei conservatori, padroni della macchina 
di Governo al pu.ito da abbandonare anche il New Deal. 

6) assumere nel problema ebraico equo il nostro generale 
atteggiamento libertario : non ammettendo che gli ebrei siano 
una razza a sé, non ammettendo che siano un popolo con 
qualità inferiori agli altri, non ammettendo che siano un po
polo migliore di qualsiasi altro, avendo per amici e compagni 
tutti gli ebrei di buona voloatà, combattendo tutti gli ebrei 
che cercano il proprio predominio : cioè trattando come uo
mini tra uomini questo popolo perseguitato dalla feiocia di 
Hitler e di Mussolini, come dalla stupidità di tutti gli antise
miti delle < democrazia ». 

* * * * 
Al Congresso di Carrara, tenuto dal 15 al 20 settembre scorso, 

oltre alla mozione soprariferita, altre ne venneio presentate 
concernenti la nostra posizione nella lotta politica, l'organiz
zazione del movimento, l i stampa di propaganda e la stampa 
interna, l'impulso libertario nella ricostruzione del paese. 
Tutte ispirata ai principii anarchici e senza rigidità alcuna, 
queste mozioni sono una risposta s;uccinta ai principali pro
blemi dell'ora ed una guida sicura del come vanno trattati 
p r a t i c ame la . Era un lavoro atteso e necessario. 
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Principii e morale. 
Scriveva Carlo Rosselli, una delle più notevoli vittime del 

fascismo : « Coloro che ci rimproverano il carattere infransi-
« gente preso dalla nostra lotta devono ricordarsi che nella 
« vita degli individui come in qui Ila dei popoli, vi sono ore 
« drammatiche in cui l'urto di due principii e di due mondi 
« morali escludentisi l'un l'altro proibisce ogni posizione di 

compromesso ». Auree parole che non vennero ritenute da 
nessuno dei sei partici, neppure da quel Partito d'azione che 
risale al Rosselli stesso. Fece dapprima lo schifiltoso, ma pre
sto anche i suoi animi e vessilli s'inchinarono e la monarchia 
su tutti consenzienti regnò. 

Spettacolo doloroso che dimostra l'assenza di principii e di 
morale, per cui le peggiori contraddizioni, che sono poi veri 
tradimenti, diventane possibili. La scusa è sempre la stessa : 
bisogna essere pratici, vivere nel reale, non conlentarsi di 
astrazioni, trovarsi ovnnque presenti, ed alti e formule simili, 
le quali secondo l'applicazione, possono anche contenere una 
parte di verità, ma sono certamente false se, sacrificandovi 
appunto principii e morale, si viene a riconoscere e fortifica
re quel che si aveva appunto da demolire. 

Si noti che i sei Partitisi dicevano tutti più o meno rivolu
zionari, e non poteva essere altrimenti la loro costituzione 
stessa essendo illegale, ma era evidente che conservatori libe
rali o cattolici si ritroverebbero tali e nulla pin, liquidata la 
parte di fascismo più compromessa, per allearsi poi a quella 
pai te rimasta indisturbata con la monarchia imposta da Chur
chill e Stalin. 11 Togliatti piovve da Mosca per contribuire alla 
manovra nettamente controrivoluzionaria, e si vide acclamato 
da turbe ignare ; riverito da tutti i politicanti. Da quando è 
venuto per tutto salvare, tutto continuò ad andare in fascio, 
nel doppio senso d'andare in roviua e anche al fascismo. Non 
altro poteva dare e darà sempre il politicantismo statale. 

Se si è dei malfattori col volere la fine della miseria dell'i
gnoranza, delle guerre ; se si è dei malfattori col preparare 
l'avvento d'una società di concordia, di sapere, d'abbondanza, 
d'armonia, ebbene sia ! Noi siamo dei malfattori ; noi accettia
mo l'epiteto, noi lo rivendichiamo fieramente ! S. Faure. 
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Lettera dall' Italia 
Riceviamo e pubblichiamo per quanto contiene di 
buono, anche se in parte dissenzienti : 

Tu hai compreso benissimo la nostra tragedia e il nostro 
marasma attuale. Il fascismo non è morto, se per fascismo 
bisogna intendere un aspetto della reazione, ma sonnecchia 
in tutti i meandri dello Stato monarchico, che non solo è 
rimasto in piedi per volontà degli Alleati e di tutti gli auto
ritari, sempre paurosi e nemici della libertà, ma è stato 
anche rafforzato da non so quanti ministeri... e pare non 
bastino. Ad ogni modo, pur senza farmi parecchie illusioni, 
non penso che si possa tornare allo statu quo ante o rima
nere allo stato attuale, che sarebbe paradossale. 

Questa nostra situazione dimostra all'evidenza l 'incapa
cità dei partiti politici a risolvere i problemi che ci assilla
no, e quest ' incapacità ha del buono e del cattivo a un tempo: 
ha del buono perchè dimostra al popolo che i problemi po
litici, sociali e morali deve risolverli lui stesso direttamente, 
senza affidarli ai lumi di nessuno, e ciò costituisce il colpo 
più duro per la commedia parlamentare e governativa ; ha 
del cattivo perchè disgusta e getta l'opinione pubblica nel-
P indifferenza, che potrebbe anche condurci a colpi di forza 
da parte degli aspiranti al potere: e questa genìa non.man
ca, malgrado l 'impotenza che dimostra. 

Tu mi auguri che la mia carica di sindaco cessi al più 
presto, e dopo sedici mesi anche a me pare che basti, però 
tengo a dirti che non trovo in questa Carica nessuna con
traddizione con i nostri principi. Sono uno di quelli che ri
vendica al Comune la più larga autonomia, convinto che 
più guadagna il Comune e più perde lo Stato, più si sviluppa 
l 'amministrazione e più si sterilisce la politica. Queste idee, 
che quadrano col concetto dell'autonomia regionale e fede
ralista non sono più di pochi, ma di tutti coloro che lottano 
per un nuovo assetto sociale dell 'umanità. Mi piace anche 
dirti che nel Comune da me amministrato i politicanti han 
fatto cilecca, ho riordinato l 'amministrazione e dato mano 
alle riparazioni, perchè il paese, per il fatto che trovasi nelle 
retrovie di Cassino, ha sofferto danni ingenti, tra la soddi
sfazione.della popolazione, che dopo tutto non è tanto min-
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chiona, ma sa distinguere l'onesto dal disonesto, l ' intrigante 
dal disinteressato, il libertario dal reazionario. 

Tu vorrai sapere quali sono i miei rapporti Con l'autorità 
centrale, e questo è certamente il lato del problema che più 
t ' interessa. Ti premetto che se si fosse trattato di fare il 
podestà dell'epoca fascista, io non mi sarei prestato alla bi
sogna, perchè non mi sono mai adattato a fare la testa di 
turco, ma si tratta di avere una certa autonomia, sia pure 
coucessa a malincuore, s non sarebbe stato all'atto intelli
gente non approfittarne. Ora che mi sembra di aver svilup
pato un certo ambiente della mia attività se ne può fare a 
meno, e ciò mi fa piacere perchè con sedici mesi ho visto 
prosperare un albero che si prepara a dare i suoi frutti. 

Sono pienamente d'accordo con teche noi dobbiamo pun
tare per qualcosa che vada al di là della repubblica democra
tica, ed ormai l'idea repubblicana segue il suo corso. L ' in
teressante è che si Cominci, che poi l'appetito viene man
giando e che ognuno di noi abbia prima di tutto fiducia in 
se stesso e nelle idee che professa, poiché senza questa fidu
cia si r imarrà alla finestra quando non si fa il gioco altrui. 

20 settembre. G. Bifolchi. 

AI C O M P A G N I E LETTORI . 
Questo opuscolo esce con un gran ritardo, il compagno 

Bertoni avendo dovuto assentarsi per una diecina di giorni. 
Se rilevo ciò è per spiegare come, malgrado il desiderio di 
molti e mio, non posso ancora riprendere la pubblicazione 
del giornale; ogni mia assenza la interromperebbe. C'è an
che la questione di trovare una tipografia con linotipista 
italiano per avere un testo corretto. E' incredibile la paura 
che la sola parola anarchia produce sui più. Inoltre, in Ita
lia « liberata » finora non si possono spedire che a mezzo 
lettera gli stampati e il porto d'un giornale viene a costare 
50 invece di 5 centesimi. Vedano dunque i compagni le mag
giori ragioni che ci costringono a temporeggiare, ma tanto 
non deve scoraggiare nessuno e spingere anzi a un'attività 
personale maggiore. Così i nostri gruppi che, durante gli 
anni di guerra, mancarono quasi interamente di vitalità, 
devono riprenderla per portare una nota chiara e precisa 
nella triste confusione attuale. 
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Riflessioni d'attualità 
Il nostro movimento in Italia è un po' confuso e le ragioni ne 

sono varie, ma basta quella d'una feroce reazione durata per più 
di vent'anni a spiegarlo Per lo spazio di quasi tutta una gene
razione, scritti, propaganda, riunioni vennero ridotte a ben poca 
cosa e i compagni migliori, i più noti furono costretti all'esilio 
o deportati e incarcerati. In simili condizioni non c 'è da mera
vigliarsi d'un'educazione insufficiente e di principi male assi
milati. Si aggiunga che la prima coalizione antifascista dei sei 
partiti fu un madornale errore, monarchici e clericali non po
tendo per finire che stringersi attorno alla dinastia fascista. An
davano considerati come fascisti quanti non s'affermavano aper
tamente repubblicani. Il fatto che fra i partigiani vi fossero 
anche dei clericali, non doveva far perdere di vista la loro fun
zione conservatrice e la loro assoluta dipendenza dal totalitari
smo del Vaticano, convertito d'un tratto a una democrazia, che 
si concilia assai bene con quella degli ex-inussoliniani. 

Però, se una certa confusione esiste certamente, noi non sa
premmo vederla né nell'organizzazione né nelle tessere. Kro-
potkin vedeva un avviamento all'anarchismo sopratutto nelle 
molteplici associazioni per i più vari scopi scientifici, artistici, 
di mutua assicurazione, di salvataggio, ecc. Ora tutte queste 
associazioni hanno statuti, quote, tessere, che oe assicurano l'e
sistenza; l'essenziale è che vengano formatée funzionino fuori 
d'ogni coercizione dello Stato, della legge e del gendarme. So
no da condannare tutte quelle che ai liberi patti sostituiscono 
prescrizioni e sussidi di non importa quale autorità. Abituarsi 
a fare se non illegalmente, extralega]mente, avendo sempre in 
vista l'eliminazione di qualsiasi potere statale, superstruttura 
parassitaria della società, come l 'ha perfino definita Marx. In 
conclusione, chi non vuol tessera non la pigli, chi non vuole 
aggruppamento rimanga solo e non si perpetuino discussioni 
irritanti e vane. 

Furono assai male ispirati quei che s'ostinano a dirsi comu
nisti, a valorizzare una dottrina, un metodo, una pratica, che 
sono la negazione dell'anarchismo. Il comunismo s' è rivelato 
quel che profeticamente Bakunin diceva sarebbe. Quando i mar
xisti cessarono dal dirsi comunisti, — e Lenin stesso aveva bat
tezzato Partito social democratico operaio il suo, per ribattez-
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zarlo Partito comunista solo dopo conquistato il potere —, gli 
anarchici si dissero comunisti, riferendosi alla definizione esatta 
del comunismo : » L'ideale del collettivismo si limita alla co
munanza dei mezzi di produzione (miniere, proprietà agricole, 
fabbriche, ecc.); il comunismo estende tale comunanza agli og
getti di consumo (abiti, mobilia, alimenti, ecc.)». Per quasi 
mezzo-secolo i socialisti si dissero così collettivisti egli anarchici 
comunisti ; ma poi venne l'imbroglio bolscevico e comunista si
gnificò l'attuale regime russo, che per confessione stessa di Le
nin è volgare capitalismo di Stato. Comunque le masse per co
munismo intendono di solito l'attuale esecrabile regime stali
niano e noi contribuiremmo a mantenere un inganno col dirci a 
nostra volta comunisti ; si vedrebbo in noi una frazione bolsce
vica qualsiasi, mentre non e' è peggiore menzogna per noi di 
quella d'un preteso socialismo dittatoriale. 

In quanto ad anarchici che s'iscrivono ad altri partiti, ma
gari dopo averne fatta la più aspra critica, vuol dire che pro
vano bisogno di riposarsi da una milizia ben dura e di darsi ad 
una pratica statalborghese. Anche uomini del valore d'un Mer
lino, dopo averci lasciati, si trovarono come perduti, senza la 
vecchia fede e incapaci di formarsene una nuova. Quei che cre
devano di rinnovare socialismo o sindacalismo, in realtà vi si 
adattano quali li trovano e dicono che l'incoscienza popolare 
non permette di fardi più. Il che, anche se fosse vero, porrebbe 
il problema del come vincere tale incoscienza, non limitandosi 
a costatarla. Si tratta anzitutto di cangiare una mentalità e non 
la si cambia da chi l'accetta e vi si adatta. 

Ad ogni modo, se e'è permesso d'esprimere un augurio no
stro, vorremmo che i dibattiti siano sereni ed obiettivi. Si vive 
tutti nell' incertezza di quel che avverrà domani, e se si salva 
la monarchia, con essa un fascismo più o meno larvato ripren
de il sopravvento, col pretesto di ristabilire quell'ordine, turbato 
sopratutto dai mali d'una guerra, di cui nessuno ha chiesto 
conto a chi 1' ha dichiarata senza ragione alcuna. Lo stato attuai* 
d'Italia non consente che una soluzione rivoluzionaria e a tanto 
bisogna sopratutto prepararsi. Quanti sono i morti e i mutilati, 
quante le miserie e le distruzioni di questa guerra ? e conoscen
done il maggior responsabile, perchè non lo si colpisce in nome 
se non degli italiani, delle perdite alleate? Possibile che la più 
elementare giustizia si faccia tanto aspettare ! 
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S o m m e r i c e v u t e => S o m m e s r e ç u e s 
Fra compagni e amici d'Auierioa a mezzo Adunata 209.10 — 

Ba : F. M. 10, Meng 5, Vito 15. dopo conferenza 78 — Bell : F. 
M. 40, G. P. 20 — Der : Fral. S. 20 — Diirr : Steiner 5 — Gè : Do
mingo 2, Louis 5, Lomo 1, Mcess 5, Cichi 5, Eberh 7 — Lu : v. 
4.35 — Wi : Au 3, Gio 3, v. 3.50 — Zu : Ront 5, Cirillo 2, Sans 
2. Ange 2, Mora 5, Sans 5, Gino 5 v.4.40, Dala 1, Negri 1, Luigi 5, 
Giovanni 5, Cirillo 5. N. N. 5 Domenico 5, Luigi 5, Sii io 5. 

Totale entrate al 1@ ottobre Fr. Eli 35 
Deficit al 26 settembre Fr. 801 40 
Centoventitreesimo opuscolo 190 — 
Spese postali e varie 35 — 
Totale uscite al 16 ottobre Fr. 1026 40 

Deficit Fr. 515 05 

A CHE PUNTO SIAMO. 
A Vercelli si pubblicava un giornale socialista La Ri

saia, la cui testata ne rappresentava appunto una, domi
nata da un prete e da un padrone. Ora, a mezzo referen
dum si decise di sopprimere prete e padrone nella testata 
del giornale, non nel loro dominio materiale e spirituale 
su risaiole e risaioli. Vennero tolti « perchè lasciandoli 
potevano suscitare i disappunti di una corrente che nel 
periodo clandestino lottò al fianco nostro e con noi divise 
responsabilità, galera e lutti ».Ora, si lottò col fine unico 
di cacciare il tedesco, ciascuno restando poi fedele ai 
propri principi. Qualunque sia la loro parte avuta nella 
resistenza, preti e padroni sono rimasti quei di prima e 
le stesse ragioni di combatterli permangono. Cosa sa
rebbe mai un socialismo d'accordo con chiercuti e pan
ciuti ? Tanta confusione è voluta e coltivata dai famosi 
sei partiti, che preparano il letto a una seconda edizione 
del neo fascismo, non più falsamente repubblicana, ma 
debitamente monarchica. Schiacciamo l'infame ! 

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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Voglio la soppressione delle classi, tanto ne! rapporti 
economici e sociali che politici. Che i signori Chaudeye 
Fribourg,i quali sembrano uniti dal medesimo sentimento 
di avversione per questa povera eguaglianza mi permet
tano di dir loro che questa eguaglianza, — proclamata 
nel 1793, — è stata una delle più grandi conquiste della 
rivoluzione francese. Malgrado tutte le reazioni che sono 
sopravvenute dipoi, questo principio ha trionfato nell'o
pinione pubblica d'Europa. Nei paesi più avanzati, è 
l'eguaglianza dei diritti politici ; altrove, l'eguaglianza ci
vile, — l'eguaglianza di fronte alla legge. Nessun paese 
in Europa oserebbe apertamente proclamare oggigiorno 
il principio dell' ineguaglianza politica. 

Ma la storia della rivoluzione medesima e dei settan
tacinque anni che l'hanno seguita, ci prova che l'egua
glianza politica senza l'eguaglianza economica è una 
menzogna. Voi avrete un bel proclamare l'eguaglianza 
dei diritti politici, ma finché la società resterà scissa per 
la sua organizzazione economica in classi socialmente 
differenti, — questa eguaglianza non sarà altro che una 
finzione. Perchè divenga una realtà bisogna dunque che 
le cause economiche di queste differenze di classi spari
scano ; bisogna che sia abolito il diritto di eredità, fonte 
permanente di tutte le ineguaglianze sociali. Bisogna che 
la società, non più divisa in classi diverse, presenti un 
tutto omogeneo, — una organizzazione creata con la 
libertà secondo la giustizia, in cui non vi abbia più nep-
pur l'ombra di questa fatale separazione degli uomini in 
due classi principali : quella che si dice classe intelligente 
e quella dei lavoratori, l'una rappresentante il dominio e 
il diritto di comando e l'altra l'eterna sommissione. Biso
gna che tutti gli uomini siano nel medesimo tempo intelli
genti e laboriosi, che nessuno possa più vivere dell'altrui 
lavoro e che tutti debbano e possano egualmente vivere 
del lavoro del loro cervello come delle loro braccia. Al
lora, o signori, ma soltanto allora, l'eguaglianza e le libertà 
politiche diverranno una verità. Michele BAKUNIN (1868) 
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Qu'il est difficile de faire la paix, alors que tout était 
facile pour faire la guerre! C'est que pour celle-ci chaque 
Etat se vantait d'avoir l'aide de Dieu, aide qui pour celle-
là vient à manquer, comme si la paix était œuvre diabo
lique ! 11 y a, malgré tant de ruines, un butin à partager, 
et ce partage dresse les uns contre les autres les vain
queurs, qui n'en avaient pas moins hautement proclamé 
ne viser à aucun gain territorial, les peuples demeurant 
au surplus libres de disposer d'eux-mêmes. Ces peuples 
aveugles ou trompés sont hélas ! plus ou moins com
plices de tel ou tel impérialisme. L'avenir paraît sombre 
si les victimes de toujours ne parvenaient point, une 
fois de plus, à se débarrasser de leurs maîtres, par défi
nition les vrais ennemis ! 

E' ben difficile far la pace, mentre tutto era facile per 
far la guerra ! Ogni Stato per questa si vantava d'aver 
avuto l'aiuto di Dio, aiuto che è venuto a mancare per 
la pace, quasi fosse opera diabolica ! C'è, malgrado le 
tante rovine, un bottino da spartire e tale spartigione 
aizza gli uni contro gli altri i vincitori, benché avessero 
proclamato altamente di non mirare a guadagni territo
riali, a tutti i popoli essendo inoltre garantita la libera 
disposizione di sé. Codesti popoli, ciechi od ingannati, 
sono purtroppo più o meno complici di questo o quel-
l'imperialismo. L'avvenire pare fosco, se le vittime di 
sempre, una volta di più, non riescono a liberarsi dai 
loro padroni, i veri nemici per definizione. 


