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Mise au point 
Je suis convaincu que les sociétés qui, 

cornue celle des Ind'ens, vivent sans gouver
nement, jouissent, dans la niasse des individus 
dont elles se composent, d'un degré de bon
heur incomparablement plus élevé que celui 
des sociétés soumises aux gouvernements de 
l'Europe.Chez les premiers, l'opinion publique 
remplace la loi, elle est pour les mœurs un frein 
aussi puissant que la loi n'a jamais pu l'être 
partout ailleurs. Chez les autres, sous prétexte 
de gouverner les nat ons on les a partagées 
en deux classes, les loups et les moutons, je 
n'exagère pas ; c'est le spectacle que présente 
réellement l'Europe. T. JEFFERSON (1743 1826) 

troisième Président des Etats-Unis. 

L. Bertoni — GENÈVE — Savoises, 6 
130 Février 1945 



Lorsqu'après son sommeil, le travailleur en sortant de 
son lit épn uve le besoin de renouveler l'air de sa chambre 
et de respirer, v lan ! l'impôt des portes et fenêtres. 

Une fois habillé, s'il lui prend la fantaisie d'allumer sa 
pipe l'>mpôt <.ur ie t bac et les allumettes. 

En descendant, histoire de s'éclaircir les idées, il va 
prendre un petit verre l'impôt sur les alcools. 

S'il monte sur une bécane pour aller plus vite à son 
travail — l'impôt sur les bicyclettes. 

Le patron lui dit : « Turbine, car je paie à l'Etat 3 francs 
par ouvrier ». L'ouvrier turbine davantage pour acquit
ter — l'impôt sur le travail. 

S'il lui prend la fantaisie de manger un morceau de 
pain frotté avec de l'oignon et met du sel dessus, il excite 
son appétit avec — l'impôt sur le sel. 

En s'asseyant pour déjeuner il paie — l'impôt sur le 
mobilier. 

Et pour se désaltérer — l'impôt sur les boissons. 
- S'il mange — l'impôt sur les octrois. 

Le soir, en rentrant de son travail, s'il veut bêcher son 
jardin — l'impôt foncier. 

Le soir, pour manger sa soupe, il allume sa bougie — 
l'impôt sur les bougies ou le pétrole. 

Il y a un enfant, et pour calmer ses nerfs, il faut de 
l'tau et du sucre — l'impôt sur les sucres. 

Il en a suffisamment lourd sur les épaules et la tête, 
fatigué il se couche et s'endort ; mais un poids sur l'es 
tomac l'étouffé — l'impôt des centimes additionnels, le 
plus dangereux parce qu'il se dissimule davantage. 

Plus — l'impôt sur les ordures, sur le balayage, etc., etc. 
L'impôt partout, toujours et qui écrase ! 
L'Hercule contribuable ayant tout cela sur le dos, flé

chit et se courbe... 11 y a de quoi ! 1 ! 
(La Justice, 17 novembre 1904 ) 



Rudolf Rocker et la position 
anarchiste «levant la guerre 

Lorsqu'un camarade de la notoriété et de la compétence &e Ru
dolf Rocker prend solennellement la responsabilité d'une position 
que suit urne partie non négligeable du mouvement anarchiste, il 
est du devoir de chaque militant de reconsidérer la question à la 
pleine lumière de la raison et de l'expérience. Et s'il ne peut le faire 
sur le moment, par ignorance des textes, ou par l'impossibilité 
d'apprécier clairement la situation, il peut et doit, à la faveur d'une 
situation clarifiée, examiner de quel côté des erreurs ont été com
mises, afin d'en tirer toutes les leçons désirables pour l'avenir. 

En sa qualité de rédacteur en chef du journal des ouvriers juifs 
de New-York (Freie Arbeiter Stimme est,croyonanous,un quotidien 
de tendance syndicaliste libertaire publié en yiddisch), le camarade 
Rocker a exercé et exerce encore une grosse influence sur certaines 
sections du mouvement ouvrier américain : on voit en lui un sym
bole de l'intégrité anarchiste, et on est prêt à admettre, par consé
quent, que ce qni est approuvé par Rocker compatible avecla rigidité 
la plus pure de sa propre doctrine, ne saurait à plus forte raison 
constituer, pour un simple ouvrier syndiqué, une entorse donnée 
par opportunisme à la morale prolétarienne. C'est ainsi que lors-
qu'en 1933 Rudolf Rocker expliqua la déroute sans combat de là 
classe ouvrière allemande (et le sauve-qui peut de certains interna
tionalistes notoires qui abandonnèrent à l'ennemi les archives de 
l'A.I.T,) comme une retraite parfaitement honorable et toute pro
visoire en attendant la chute fatale de l'hitlérisme — et lorsqu'il 
désigna l'incendiaire du Reichstag, Marinus van der Lubbe, comme 
l'unique responsable de la défaite des travailleurs — l'accueil le 
plus chalereux fut réservé à ses déclarations et à sa personne par la 
grande démocratie américaine, heureuse de trouver en lui un hom
me raisonnable, dont l'autorité morale s'exerçât dans le sens de ses 
propres intérêts. L'événement a prouvé depuis que l'humble ouvrier 
vagabond se servant du feu pour barrer au prolétariat allemand la 
route des urnes et l'appeler par l'exemple à l'action décisive, vio
lente, qui seule pouvait sauver alors l'Allemagne et l'Europe de la 
terreur naziste, était dans le vrai, et que le vieux philosophe, oracle 
des libertaires allemands, avait tort. Les mots d'ordre des chefs 
communistes, socialistes et syndicalistes qui, d'une seule voix, crìi, 
rent à la provocation, et interdirent à leurs troupes le recours aux 
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armes, afin de laisser Hitler s'user au pouvoir, furent la véritable 
trahison; la discipline organisatoire du prolétariat allemand qui 
avait le nombre, la force économique et le choix des armes et qui 
se laissa conduire aux plébiscites de mars comme moutons à la bou
cherie, sous les drapeaux de Hindenburg et de Thaelmann laissant 
les sections d'assaut maîtresses de la rue, reste le péché que l'Aile. 
magne ouvrière et le monde n'ont pas encore fini d'expier ', pour 
avoir eu peur de l'incendie d'une baraque de saltimbanques, où 
s'achevait en piteuses grimaces, sous le talon de fer du fascisme,la 
pitoyable comédie parlementaire allemande, les ouvriers allemands 
et européens ont subi le martyre et la mort, au milieu de l'embra
sement de villes entières: Coventry, Rotterdam, Varsovie, Ham
bourg, Berlin même, ont payé de leur anéantissement le pédantieme 
panicard de quelques bonzes. Le seul qui soit sorti honorablement 
de l'épreuve, c'est van der Lubbe lui-même; calomnié, torturé, dro
gué, exécuté, sans s'être démenti un instant ni avoir laissé condam
ner un seul « complice » : il n'a pu, il est vrai, rallier par son sacri 
fice les masses ouvrières pour la victoire. Ce qui se serait produit 
sans lui est arrivé, malgré lui. Mais il a du moins combattu, là où 
les autres victimes de l'hitlérisme se sont contentées de subir; — 
parmi tant de martyrs, il est le seul héros. 

Nous espérons qu'après avoir constaté l'inanité des perspectives 
qui furent les siennes^- « Hitler tombant comme un fruit mûr après 
quelques mois de pouvoir » —et après avoirjconstaté l'effondrement 
au procès de Nuremberg, des mensonges relatifs zìa.provocation, 
que l'on avait imputée à van der Lubbe —. le camarade Rocker 
aura la bonne foi de convenir de son erreur, comme ont convenu 
de la leur les principaux défenseurs espagnols de la collaboration 
gouvernementale de 1936-38, assumée au nom de la CNT et de la 
FAI. Ces deux erreurs, à mon avis, ne proviennent point d'un aban
don conscient de la solidarité anarchiste, mais de la méconnaissance 
d'une règle d'action anarchiste qui ne souffre aucune dérogation, 
quelles qu'exceptionnelles que soient les circonstances —et moins 
que jamais dans les circonstances exceptionnelles. Je veux parler 
du priucipe de Yaction directe. 

C'est eneore au nom du principe de l'action directe que je veux 
envisager ici le contenu du fameux article de Rocker « Le comman
dement de l'heure ». 

Le camarade Rocker a écrit cet article au moment où se décidait, 
aux Etats-Unis, la question de l'entrée en guerre aux côtés de l'An-
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gleterre et de la Russie. On sait que te capitalisme américain s'est 
longtemps partagé en deux clans d'importance presque égale : les 
isolationnistes', partisans d'une politique d'attente, et les interven
tionnistes, qui pensaient que le moment était venu d'en finir avec 
l'Allemagne. En attendant que ces messieurs se décident, le plus 
grand nombre des anarchistes améiicains, — à la suite du cama
rade Marcus Oraham, éditeur de la revue Man! supprimée l'année 
précédente par le gouvernement — demeuraient sur le terrain de 
la lutte de classe inconditionnelle et de la défense des droits de 
l'individu. C'est à ces camarades, bien que le fait ne soit pas précisé 
par Rocker, que s'adressent les reproches qu'il formule au sujet de 
ceux qui « prétendant qu'il est indifférent de savoir qui vaincra 
dans ce terrible conflit» ... « se font les auxiliaires de lâches meur
triers et préparent pour le monde les bénédictions de l'Ordre Nou
veau selon Hitler ». 

En fait, de quoi s'agit-il ? Défaire des vœux pour le succès des 
démocraties capitalistes et du totalitarisme russe ? Les anarchistes 
ne sont pas de ceux qui brûlent des cierges dans les églises. Inter
venir dans la politique de classe du capitalisme américain et de son 
Etat en faveur de l'intervention des Etats-Unis dans la guerre mon
diale, voilà en réalité ce que réclame Rocker de la part des anar
chistes américains. Cela constitue, remarquons-le, une intervention 
à deux degrés. Il s'agit de pousser les politiciens de Wall-Street et 
d'ailleurs, à pousser dans le massacre européen les ouvriers et les 
paysans américains habillés en soldats. Or c'est là une responsabi
lité qu'il n'appartient pas à un anarchiste de prendre, si ardemment 
qu'il puisse désirer la défaite de Hitler et la délivrance des popula
tions occupées. 

Rocker affirme que les droits démocratiques méritent d'être 
défendus et que leur abolition serait un coup mortel porté au pro
grès humain, mais en même temps il demande que les anarchistes 
américains s'inclinent devant la suspension de leurs journaux, de
vant les persécutions de leurs militants, qu'ils cessent de participer 
à la lutte des classes, qu'ils se taisent, en un mot. Ou plutôt il leur 
demande de parler, d'écrire et de manifester, mais en faveur de la 
militarisation du pays, en faveur de l'interdiction des grèves (qui 
ont, prétend-t-il, < miné la résistance française devant les hordes 
hitlériennes >),et surtout en faveur de l'envoi en Europejd'énormes 
masses de chair à canon à titre de < fourniture gouvernementale > 
(goverament issues, Q.I.'s en abrégé) au massacre international. 
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Si les anarchistes se mettentà disposer pour la gnerre de la vie 
des masses et de leurs intérêts les plus sacrés — ne serait-ce que 
sur le papier — en engageant les gouvernements à mobiliser, et en 
prêchant la docilité à lenrs ordres, qui resfera-t il pour défendre 
directement, en actes, la démocratie et les droits de la personne,hu
maine? Et de quel droit oserait-on, la guerre victorieusement ter
minée, prêcher à ces mêmes masses la révolte, et cette prise en main 
de sa propre destinée qui fait de l'homme une individualité libre? 

Si les anarchistes ne gardent pas leur virginité politique à l'égard 
du militarisme, de l'impérialisme, du totalitarisme guerrier et de 
l'entr'égorgement des prolétaires — qui le gardera? Si, dans l'im
puissance relative de leur petit nombre, ils ne gardent pas du moins, 
contre vents et marées, l'intégrité révolutionnafre qu'ils ont, vaille 
que vaille, maintenu depuis près de cent cinquante ans à travers 
les trahisons de tous les chefs sous l'écroulement de tous les partis 
de masse du prolétariat, et qui leur vaut encore l'estime du peuple 
et la haine de tous les pouvoirs — qui les écoutera désormais ? 

La lutte est immense qui s'est ouverte, il y a trente deux ans, 
entre lesimpérialismes rivaux et qui se poursuit encore aujourd'hui 
sur la scène du monde. Si nous avions eu à notre disposition des 
forces immenses, nous aurions pu en épargner l'épreuve à l'huma 
nité, et si nous avions actuellement de telles forces, nous pourrions, 
par notre action directe, lui conférer une impulsion et une direction 
qui la ferait changer de caractère — qui en ferait une révolution 
emancipatrice, une liquidation de toutes les frontières et de toutes 
les injustices sociales, la fondation d'un monde de paix et de liberté. 
Le présent ne nous appartient que pour de petits actes de résis
tance où s'affirme la persistance d'un grand idéal. C'est notre rôle 
d'avenir qui est immense : nous ne le sacrifierons pas pour des ré 
sultats infimes qui, par eux mêmes, ne changeraient ni la nature 
des conflits impérialistes, ni leur issue. 

La seule forme d'action armée que les anarchistes puissent re
connaître, c'est l'insurrection, c'est-à-dire la lutte dans la liberté, 
par la liberté et pour la liberté. A ce titré les anarchistes ont com
battu individuellement et collectivement depuis toujours, parmi les 
opprimés et contre les oppresseurs. Dans la double guerre mon
diale de l'impérialisme capitaliste, tous les entr'actes révolution
naires, en Russie, en Europe centrale, en Espagne, et, plus récem
ment dans les pays en révolte contre l'occupation allemande, ont 
eu un caractèi c anarchiste et une participation anarchiste plus 
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ou moins accentués. En ce qui concerne leur effort de résistance 
à l'occupation étrangère, de sabotage industriel, de lutte contre les 
gouvernements de collaboration, de guérilla et de fraternisation 
révolutionnaires, les anarchistes français, dans leur ensemble, se 
sont conduits de façon à n'avoir aucune leçon à recevoir de Rudolf 
Rocker. Et si ce dernier persistait à leur reprocher d'avoir de '36 à 
'39 affaibli le potentiel militaire de la France capitaliste par un atta
chement « trop étroit > aux intérêts de classe des ouvriers, ils pour
raient lui répondre qu'il fallait bien que la conscience et la lutte de 
classe, exterminées en Allemagne, en Russie, en Extrême Orient et 
dans la plus grande partie des pays occidentaux, France non exclue, 
se survécussent quelque part. A. P. 

Nous voudrions... 
Le monde sort à peine de la nuit du fascisme et de l'orage de la 

guerre. Nous voudrions profiter de l'éclaircie pour ouvrir quelques 
fenêtres. L'humanité rongée par la fatalité du crime se plie d'avance 
sous de nouvelles apocalypses. Personne n'ose plus espérer, au 
moment où l'espoir est plus nécessaire que la lumière, l'air et le 
pain Le cauchemar nous a tordu en nous mêmes. L'odeur des ca
davres est sur nous. Nous voudrions faire quelque chose pour 
échapper à la mauvaise conscience. Des trésors de rancune et 
d'angoisse sont amassés, et les gens refusent de vivre d'autre chose. 
Nous voudrions oser croire en la liberté. 

L'homme ne sait plus que subir et se mépriser. Résigné d'avance, 
il tend le cou à des puissances, à des autorités-, qu'il sait absurdes, 
qu'il veut croire supérieures, et qui ne sont même pas humaines. 
En six mois ont été gâchées toutes les forces d'enthousiasme que 
pouvait susciter ou délivrer la paix. Les peuples ont senti que de 
nouveau, plus que jamais, ils étaient la chose que les maîtres du 
monde détruisent et gaspillent, et que ces prétendus « grands 
hommes > ne sont eux-mêmes que dès cadavres ambulants, sym
boles de l'irresponsabilité des masses. Ne dites jamais « les respon
sables » en parlant de ceux qui exercent le pouvoir ! Car les tyrans 
ne sont que des hommes assez pervertis pour oublier le sens de 
leur responsabilité personnelle: c'est à cette fin.que leurs esclaves 
les ont portés au pouvoir — pour que l'homme du rang soit délivré 
par le chef du fardeau d'être un homme, et que le chef lui-même 
s'en délivre en se représentant comme l'instrument de lacollectivité. 
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L'homme seul est responsable. Les puissances sous lesquelles il se 
courbe sont irresponsables. Des'mégalomanes hystériques, des 
vieillards gâteux,obéis par des robots à face humaine.nous ont fait 
le sort que l'on sait. Tout le monde sait que les prétendues élites, 
qui ont pris entre leurs mains depuis trente ans le sort des peuples, 
n'étaient pas le levain de la pâte, mais sa pourriture. Que la presse, 
qui les a tour à.tour encensés et maudits, n'étaient que l'expression 
irresponsable de cette pourriture. Que l'opiniou publique n'est 
encore aujourd'hui qu'une maladie de l'opinion publique. Que l'é
puration qui prend pour des responsables les irresponsables d'en 
haut ou d'en bas n'est encore qu'une séquelle de cette maladie.Que 
le salut n'est pas dans le changement de maîtres, dans le^retour 
d'anciens maîtres ou l'adoration de maîtres nouveaux, les uns ayant 
« fauté », les autres sortant de l'épreuve blancs comme neige, Car 
la faute est en nous tous, et le salut est en nous, les hommes. Et 
les maîtres ne sont pas des hommes : ce sont des dieux,des prêtres 
et des victimes que nous nous donnons pour qu'ils nous châtient, 
nous sacrifient, et soient eux-mêmes sacrifiés comme des bêtes. 

On voit bien aujourd'hui que les démocraties victorieuses sont 
faites d'aussi misérables troupeaux que les fascismes vaincus. On 
demande des comptes aux criminels de guerre, qu'il aurait fallu 
abattre dès le premier jour où ils ont commencé ànuire. Mais on 
ne demande pas à contrôler l'activité des criminels de la paix; 
pour assurer les profits futurs des capialistes marchands de canons, 
maintenir les armées permanentes et vendre les peuples à l'encan, 
trois individus se réunissent en séance secrète, prennent des accords 
qui engagent le sort du monde et que ne seront ni discutés ni même 
publiés (personne ne veut même rien savoir de leur dégoûtante 
besogne) ; parmi ces trois hommes, il y a un représentant de la 
nation qui en 1917 avait déclaré à la face de l'univers la fin de la 
diplomatie secrète et des accords conclus entre Etats par dessus la 
tête des peuples. Tout le monde trouve cela très bien, comme 
procédé, tout en reconnaissant que les résultats sont « encore plus 
mauvais qu'en 1918-19 » et que la destruction générale des vain
queurs entre eux n'est qu'une affaire de mois ou d'années. 

Rien ni personne ne nous autorise à dire ce que nous voudrions 
dire, justement en tant que « non-autorisés ». Mais ils sont des mil 
liers, des milliers peut-être qui attendent que cela soit dit. pour 
élever la voix à leur tour, pour revendiquer une part de responsa
bilité eii face d'aujourd'hui et de demain. Le sort de chaque 
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Anarchismo et Syndicalisme 
La question d'anarchisme et syndicalisme, autrefois fort débat

tue, n'a pas perdu de son intérêt. Quand le syndicat gardait en
core une allure subversive, nous étions d'avis d'y adhérer, mais 
sans en devenir permanent ou fonctionnaire. Nous préconisions 
d'y développer la plus grande activité, mats en simples militants 
de la base et non en dirigeants officiels. Les camarades s'adonnant 
au syndicalisme, et qui ont été perdus pour l'anarchisme, étaient 
devenus presque tous des fonctionnaires, et leur fonction n'ayant 
en réalité rien d'anarchiste ne pouvait que les éloigner de l'anar
chisme. Malatesta admettait qu'exceptionnellement en période ré
volutionnaire, comme après l'autre guerre en Italie, un camarade 
prenne des fonctions syndicales comportant alors de grands risques 
et rssponsabilités, surtout si l'on est bien décidé à aller de l'avant 
coûte que coûte. 

Malheureusement, le syndicalisme s'est de plus en pins enlisé 
dans une collaboration cherchant à faire marcher de pair intérêts 
patronaux et ouvriers. C'est le but de la soi-disant communauté 
professionnelle. Les patrons s'engagent à n'employer que des 

* ouvriers syndiqués ou adhérant au contrat collectif ; les ouvriers 
s'engagent à leur tour à ne travailler que pour les patrons ayant 
accepté le dit contrat, qui prévoit des prix pour les travaux à exé
cuter, si bien qu'il y eut à Genève une grève exigée par le patro
nat contre la Maison Atar, coupable d'avoir fait un prix inférieur 
pour nous ne savons plus quelle commande. Que dirait-on d'une 
grève d'ouvriers boulangers, dont le patron aurait fait une baisse 
sur le prix de vente du pain ? C'est à de telles énormités que l'on 
arrive pour vouloir à tout prix concilier l'inconciliable. 

Lors de la fondation de la première communauté professionnelle 
de l'imprimerie, une vingtaine de membres de la Section des Ty
pographes de Genève formèrent^un gtoupe à part pour protester 
contre l'abandon des principes essentiels du mouvement ouvrier, 
Cette scission dura, sauf erreur, une douzaines d'années, pendant 
lesquelles il y eut quand même une grève en dépit de la commu
nauté! Mais depuis lors ce qu'on a fini par baptiser € la paix du 
travail > a fait des progrès, si bien que de l'ancien syndicalisme, 

homme est entre ses mains, s'il le veut. C'est de cette volonté que 
nous voulons sonner LE RÉVEIL. 
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de son esprit, de son allant, plus rien ne reste. Les syndicats sont 
surtout des sociétés de secours mutuels, et les tarifs, conventions, 
contrats, règlements, etc., qui en règlent la marche, sont établis en 
petit comité, les comités élargis, les congrès, les assemblées de 
sections se trouvent presque toujours en présence du fait accompli. 
L'Internationale des Travailleurs en revendiquait l'émancipation 
intégrale ; plus de quatre-vingts ans plus tard en parler encore 
prêterait à rire ou vous ferait expulser de partout comme trouble-
fête. Que de grands événements surgissent, et des associations 
ouvrières dont les membres se comptent par millions, en réalité ne 
comptent pour rien. Nous venons de le voir lors de deux guerres 
mondiales. 

Sans vouloir préjuger des événements, nous craignons fort que 
la fameuse économie dirigée va asservir davantage encore le monde 
du travail. De « dirigé » il y aura surtout le prolétaire, traité en en
fant qui ne saurait se diriger lui-même, et nous connaîtrons toutes 
sortes de réglementations et restrictions. Nous ne pourrons dispo
ser à notre guise d'une pert toujours plus grande de nos pauvres 
salaires et connaîtrons aussi le régime russe de soumission absolue 
et discipline de fer. Il y a déjà des millions de malheureux qui en 
rêvent sans savoir au juste ce qu'il est. 

Comptons toujours et quand même sur un réveil des exploités 
et opprimés. 

Au lieu de faire de la presse un flambeau pour éclairer, disent 
les ennemis de la presse, on en a fait une torche pour incendier. 
Cici a pu être vrai naguère. Aujourd'hui, les choses ont bien chan
gé : la presse, chez nous du moins, ne sert plus qu'à battre mon
naie. Tout livre est une spéculation, tout journal une exploitation : 
le faire produire le plus possible, tel est le but. La gloire, la cons
cience, l'opinion ne figurent dans l'entreprise que comme consé
quence très secondaire, Quand la vérité y paraît, c'est d»nc qu elle 
s'y est glissée inaperçue ou qu'elle rapporte un Hard de plus que 
le mensonge. L'opposition elle-même n'est qu'un rouage industriel. 
Quand l'écrivain a l'air de moraliser et de régenter le pouvoir.c'est 
que ià encore il voit une chance de profit et qu'il espère se faire 
acheter plus cher. De la moralité à l'immoralité d'un journal, de 
sa couleur blanche à sa couleur rouge, la différence n'est que dans 
celle d'un million à deux. 

Boucher de Perthes (1788-1868). 
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L'equivoco bolscevico 
Finché durerà l'equivoco bolscevico, temiamo assai che il 

vero socialismo possa comunque progredire. Vi sono milioni 
d'acciecati che prendono per la più prodigiosa realizzazione 
del socialismo la continuazione, sotto altra forma ed a pro
fitto d'un'altra cricca di politicanti e burocratici privilegiati, 
del vecchio assolutismo russo. Il nuovo ha assassinato e de
portato per delitto d'opinione un numero ben maggiore di 
vittime dello zarismo. E mentre queste vittime potevano 
sperare un tempo di trovare asilo all'estero, oggi la Russia 
esige, senza nessuna forma di processo, l'estradizione di 
disertori e rifugiati politici. E il goveruo svedese l 'ha accor
data, malgrado la protesta di una parte della sua popolazio
ne e le scene tragiche che ne seguirono. 

Benché Lenin avesse proclamato nei termini più precisi 
che per buon numero d'anni ancora non vi sarebbe sociali
smo, ma capitalismo di Stato in Russia, milioni di creduloni 
parlano d una Russia socialista, che è sempre di là da venire, 
d'una Russia dove gli operai avrebbero il primo posto per... 
sgobbare quanto e più che negli Stati capitalisti. Socialismo 
vuol dire anzitutto eguaglianza, ma per la Russia si am
mette una scala di salari da 1 a 20 ed anche più.Vi sono al
tresì i grandi lavori faraonici, in cui periscono di freddo e 
di stenti migliaia di deportati politici. I più forti che soprav
vivono a così dura prova vengono magnanimamente graziati, 
a testimonianza del gran cuore del piccolo padre Stalin, capo 
vita naturai durante di tutte le Russie. 

Abbiamo altresì un militarismo, patriottismo, panslavismo 
e totalitarismo, come non potevano sognarne uno maggiore 
Hitler e Mussolini. Il tutto viene spiegato con le minaccia 
che peserebbero sulla Russia da parte di tanti piccoli State-
relli. Non sono più i pigmei che hanno da temere i colossi, 
ma viceversa. Vi sono gradi di cinismo che disarmano per
chè evidentemente testimoniano dell'assenza totale dei prin
cipi d equità e di giustizia cui solo si potrebbe fare appello. 
Un certo canagliume, passato agli ordini di Stalin, com'era 
prima passato a quelli di Hitler — basti ricordare i milioni 
d'elettori comunisti tedeschi nel 1933 — testimoniano del 
grado d'incoscienza di certi partiti detti di massa, ai quali 
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pare che la dialettica marxista comandi di stender la mano, 
anche se composti di residui fascisti e diretti da un clero, la 
cui funzione storica fu, sempre di capeggiare o d'associarsi 
a tutte le reazioni. 

In nessun paese si è fatto tanto strazio del socialismo co 
me in Russia. Basti dire che tutti i vari partiti socialisti 
vi vennero soppressi, eccettuato il partito bolscevico, e sop
pressi con deportazioni ed esecuzioni su ben più vasta scala 
di quelle di qualsiasi paese capitalista. Senza il suo cieco 
fanatismo antisemita, una delle principali cause della sua 
perdita, neppure Hitler si sarebbe mostrato così feroce co
me Stalin, e si sa che Mussolini minacciava la pattuglia co
munista, dedita a Montecitorio ad una scialba opposizione, 
di applicarle le misure dei «magnifici maestri di Russia ». 
Non va neppure dimenticato che Stalin e Mussolini vissero 
in ottimi rapporti per un ventennio, durante i quali la Russia 
fornì fra altro i cereali all'Italia per la guerra all'Abissinia. 

Oggi serebbe il caso di ripubblicare il programma di Lenin 
del marzo 1917 per dimostrare tutto lo scempio che ne venne 
fatto e che si fa tuttora. Se i popoli non sapranno mettersi 
in guardia una buona volta contro tutti i conquistatori di 
potere ne saranno sempre inevitabilmente traditi Rimane 
bene assodato che il cosidetto « periodo d'accumulazione 
primitiva » del capitalismo dì Stato russo non avrà costato 
meno miserie, sofferenze e sangue di quello di qualsiasi ca
pitalismo borghese. Quello non si è mostrato migliore di 
questo, ecco la dolorosa verità. 

Noi crediamo sia un errore quello di compagni nostri che, 
per opportunismo, non dicono chiaro e netto il loro profon
do dissenso coi comunisti. Contribuiscono, senza volerlo, a 
far durare l'equivoco che gli staliniani possano venir consi
derati come socialisti, il termine inteso in senso di demo
crazia e di libertà pubbliche. Noi non possiamo impedire a 
nessun schiavo nato di segnare di dittatura e d'assolutismo, 
ma a condizione di non presentarceli come l'espressione 
massima dell'emancipazione integrale dei lavoratori. La 
quinta colonna staliniana va presa per tale e nulla più, so
prattutto quando lo conferma col suo comportamento d'ogni 
giorno. La sola cosa logica da parte nostra coi totalitari è 
una rottura totale. 
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Lettera dall' Italia 
Siccome si vanno fissando le elezioni amministrative, la ca

naglia fascista getta definitivamente la maschera e ritorna all'at
tacco dei rossi come nell'altro dopo guerra. Siamo tutti rossi, 
cioè tutti atei e nemici della proprietà e dello Stato. I socialisti, 
come gli azionisti, i repubblicani e i comunisti si affannano in
torno a certe distinzioni : essi sono messi nello stesso sacco degli 
anarchici. Tutto questo mi fa ricordare del povero Monmousseau, 
il quale dinanzi al Tribunale della Senna non intendeva essere 
condannato per («mene anarchiche ». 

Il neo-fascismo s'è messo sotto la bandiera di don Minzoni, è 
demo-cristiano, poco importa se questa maschera è disprezzata 
da tutti, anche dai fascisti che si dicon tali. Con un recluta
mento politico di questa fatta, il partito di De Gasperi potrà 
ingrossare le sue file, ma la quantità va sempre a svantaggio 
della qualità. Poi, anche ammettendo una eventuale vittoria elet
torale democristiana, i problemi che ci assillano non potranno 
essere risolti, e la situazione sarebbe identica a quella spagnola. 

Pare che anche il Yaticanoi si va preoccupando d'una vittoria 
cartacea demo-cristiana, poiché, a fare bene i conti, andrebbe 
tutta a vantaggio dell'anticlericalismo, anche se per ora non se 
ne parla affatto per prudenza politica. Anzi, il bel tomo Calosso 
è andato dal papa per assicurarlo che il socialismo del nostro 
secolo è tutto cristiano, però se si deve credere alla propaganda 
contro i rossi, fatta dal pulpito e dal confessionale, non è stato 
preso in seria considerazione. 

Si sparge la voce che il Vaticano è d'accordo con la « demo
crazia » americana e che prossimamente ci sarà un' infornata di 
cardinali statunitensi, compreso il segretario della Santa Sede, 
e naturalmento questa voce sparsa fa parte della propaganda 
elettorale del neo-fascismo o della democrazia cristiana. 

Le sinistre penso che s'illudano se vogliono un assetto vera
mente democratico-repubblicano attraverso il meccanismo elet
torale, in quanto le masse nostre, specie della campagna, dopo 
un ventennio di credere e ubbidire, si sono completamente atro
fizzate. C è di buono questo, che se la situazione non è favore
vole ai rossi, non è neppure favorevole ai bianchi, e volendo, 
tutta questa impalcatura statale che sta in piedi più per forza 
d'inerzia che per forza reale, cadrebbe col primo spintone. I 
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fatti di Sicilia stanno dimostrando l'impotenza del governo me
glio di un lungo discorso, e se non fosse certa collaborazione il 
problema istituzionale e sociale potrebbe risolversi senza grandi 
difficoltà. 

Sento spesso parlare dei partiti di masse e si attribuisce ad 
essi una portata che nella realtà non hanno Posso dirti ohe i 
quadri non hanno un rapporto di fatto, i partiti non hanno lo 
masse che vantano e le lotte di domani metteranno in evidenza 
la loro forza reale. 

Si parla di federalismo e di comune libero anche da gente 
lontana da noi. Effettivamente dopo un ventennio di centraliz
zazione pazzesca in tutti i sensi, si affaccia spontaneo e prepo 
tente il bisogno di decentralizzazione, ma, come nel 1860, gli 
unitari non mancano. GÌ'italiani hanno fatto a spese proprie la 
triste esperienza del governo forte o dello Stato-padrone, per cui 
anche facendo l'esperienza del meno Stato possibile o, meglio 
ancora, dell'assenza completa dello Stato, è certo che non po
tranno mai incorrere nelle stesse disgrazie. B. 

AI COMPAGNI E LETTORI. 
Siamo in ritardo e nella pubblicazione del giornale e nel dis

brigo della corrispondenza. Fu per noi una profonda gioia di 
ritrovare vecchi compagni dall' immutata fede, di cui gli anni 
e le sofferenze hanno potuto diminuire le forze fisiche, ma la
sciarono intatte le forze morali. Il mondo è ammorbato dai resi
dui dei vecchi partiti, rinati tutti con lo scopo unico di muovere 
alla conquista d'un potere, che tante esperienze han mostrato 
fallace prima e tragico poi. E quei che tanto cercano il potere 
su altri, si mostrano incapaci d'averlo su se stessi. Certi onnipo
tenti che triste figura han finito per fare I 

. A tutti noi non possiamo ripetere che la parola anarchica co
me quella che nou inganna ma è verace. Verace nel denunciare 
la radice del male e il modo d'estirparla Verace nel lottar» per 
l'eguale diritto di lutti e non per il volgare « togliti di lì che ci 
vo' star io ». Verace nel non lasciar credere in aiuti del cielo e 
della terra, ma soltanto nell'uso delle forze proprie. Lo scon
quasso dai poteri mostra quanto eravamo nel vero nel combat
terli, spogliarono i popoli prima, li massacrarono poi. Siam fieri 
d'essere anarchici e di ridire come tali il nostro ideale di reden
zione e giustizia per tutti. 
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Numero, qualità e forza 
la merito sempre alla situazione politica ed economica ita

liana, riprendiamo in considf razione i «grandi partili di 
masse », ed esaminiamo ancora eoa obiettività e sereno giu
dizio la realtà della potenza di questa folla, che ha tanto desi
derio d'emancipazione e che resta calma, disciplinata, aspet
tando ordini che i capi non daranno mai. Si sa, ed il recente 
congresso comunista tenutosi a Roma lo prova, che gl'iscritti 
al partito, ufficialmente tesserati, sono in numeio di 1.70Û.000, 
si conosce pressapoco che il numero degli aderenti al partito 
socialista, comprese tutte le tendenze, passa il milione, met
tiamo nella bilancia il partito repubblicano, che conta pure 
un numero Fssai importante di affiliati con due quotidiani e 
diversi settimanali dal tono antimonarchico (non avendo dato 
nessun ministro finora alla real casa dei Savoia), aggiungia
moci, per il buon peso, il partito d'azione, che recluta la pic
cola borghesia ed una categoria di proletari non trascurabile, 
— e vediamo il loro lavoro e la loro azione. Escludiamo dun
que il partito democratico-cristiano, gran partito, certo, che 
recluta tutta la Vandea delle sacristie con elementi numerosi 
in tutte le provincie, essendo, come tutti sappiamo, la contro
rivoluzione, l'aggiuppan;enlo di tutti gli elementi fascisti e 
neo-fascisti agli ordini del Valicano. 

Riprendiamo quindi a parlare dei « grandi partiti » che, ac
codate le altre correnti sovversive, pur credendo o contando 
in una trasfoi inazione soziale, non han dato e non danno al 
popolo che la promessa della... Costituente! Si converrà che 
essendo il gran numero, la forza colossale, come direbbero i 
teutonici, è ben poca c>>sa, quando si pretende essere i pratici, 
i salvatori dell'umanità, quelli che non vivono nelle nuvole, 
Ina agiscono da elementi realizzatori sul terreno dei fatti, ecc. 

Ebbene, diciamolo francamente, anche se potremo sembrare 
critici impenitenti, questo gran numero, questi grandi partiti 
sono l'impotenza, sono la palladi piombo al piede del prole
tariato italiano. Dimostriamolo, Alla fine dell'altra guerra, ci 
fu pure l 'accorrere in massa al partito socialista (i comunisti 
non esistevano ancora), e nel '19 c'era sul serio un desiderio 
di battersi e di lotta da parte dei lavoratori. Se si fossero ascol
tati i nostri consigli, e specialmente quelli che ogni giorno 
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dava Malatesta in Umani'a Nova, era cosa sicura che si evitava 
il fascismoe si andava verso un migliore avvenire. 

Sarebbe superfluo rifare la storia di quel periodo per dimo
strare che l'inconcludente azione elettorale non solo fece per
der tempo e fiducia alle masse, rovesciando uria situazione, ma 
favorì la reazione ed i ceti che la crearono e sussidiarono. Si 
ricordi però che per diversi mesi la ginnastica rivoluzionaria 
ebbe i suoi buoni episodi, e basti ricordare il movimento con
tro il caroviveri, riuscitissimo, da cui speculatori e affamatori 
si videro vuotare i magzzeni e le riserve, accumulate sulla 
miseria e la denutrizione. E, in proposito, ser oggi, quel gran 
numero di tesserati avesse le medesime disposizioni d'allora, 
il mercato nero cesserebbe, magari con qualche esempio di 
impiccagione, simile a quelli dei sanculotti della rivoluzione 
francese. I tanti che vivono delle privazioni della povera gente 
finirebbero con l'emendarsi, se qualcuno tra loro facesse la 
fine di Mussolini. 

Ricordiamo pure l 'insurrezione d'Ancona per solidarietà 
coi bersaglieri che non vollero partire<per la guerrad'Albania ; 
ricordiamo gli scioperi a carattere insurrezionale del '19-20 e 
la presa delle fabbriche che, se estesa a tutti i rami della pro
duzione, poteva trasformarsi in rivoluzione, e ridurre il fasci
smo a non dar più segni di vita. Portiamo questi esempì per 
fare il confronto col momento attuale. 

Oggi ci pare diversa la mentalità della massa accasermata 
n«lle varie organizzazioni, e diversa, vuota, inconcludente e 
senza idee la propaganda dei dirigenti. Nel lontano '19 almeno 
nei comizi elettoiali per strappare i voti, i candidati promet
tevano il socialismo e la rivoluzione ; oggi aprite VUnitd, YA-
vanti! e la fungaia settimanale dei minori organi di tali par
titoni, o ascoltateli in qualche conferenza, il socialismo resta 
sempre in soffitta da quando il volpone Giolitti ebbe a cor
romperne ed addormentarne gli esponenti ai tempi suoi. Voi 
cerchereste invano l'educazione da dare alla gioventù avvele
nata dal fascismo, mentre i Nonni ed i Togliatti troneggiano 
sulle poltrone ministeriali in servizio della monarchia di Vit
torio 3, e in collaborazione col prete De Gasperi, l'uomo della 
Chiesa antioperaia e contro-rivoluzionaria per definizione. 

Costituente ! Costituente ! ecco il ricostituente per i ventri 
vuoti per i cervelli digiuni, per i corpi e: austi ! 
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Siamo sempre ai « quattro indiavolati a far di sì coi dugeuto 
citrulli a dir di no » del Giusti, poiché con un numero così 
straordinario d'aderenti non si ottengono" nemmeno l̂e più 
misere rivendicazioni : ristabilimento normale dei prezzi, r i 
presa dei lavori, riparazione <ì'ingiustizie, quindi espropria
zione, messa in comune degli strumenti di produzione e di 
ripartizione, perchè si potrà essere quel che si vuole, ma se 
tali finalità non si raggiungo io, le masse saranno sempre in
gannate e deluse. 

Siamo pessimisti, sfiduciati, negatori per partito preso? No, 
no, è giustamente l'amore ardente della verità, il desiderio che 
fu sempre il nostio di vedere in atto i principii di eguaglianza 
e libertà che ci commuove e ci allarma. Il popolo non sente 
ancora il supremo bisogno di batte si, e non sente e non vede 
che la sua rivoli zio'ne dev'essere opera sua, niente che sua, 
se vuole più pane, più benesser' , più vita. Il mondo deve 
cambiar di base, dice l'inno dell 'Internazionale, per avere 
una vera trasformazione, ed è inutile nascondere e nasconderci 
che altrimenti non -ivremo socialismo e tanto meno anarchia. 

Masse, mucchi, miriadi, milioni d'aderenti, folle plaudenti, 
cortei interminabili, canti, gridi, imprecazioni, vani gesti e 
parole, se non a t tualo 11 ritornello della Giurassiana : 

Fate vostra la terra, contadini ! 
Fate vostra la macchina, operai ! 

Il popolo italiano, o si libera con la rivoluzione, o si rasse
gna a nuovo tradimento, a nuova seivitù. Domingo. 

IN TEMA DI PRATICA. 
Quelli che incapaci di seguire una pratica nuova, passano al 

servizio e agli ordini di una vecchia pratica... fallimentare, non 
potranno che oprare a farla fallire una volta di più. Già, dopo 
l'altra guerra,con superba ostinazione ci si è ripetuto di volersi 
attenere alla « vecchia tattica sperimentata », e questa dopo un 
ventennio sboccò logicamente in una nuova guerra mondiale. 
Se perfino quei che si pretendono novatori per eccellenza, in 
realtà non fanno che gingillarsi col vecchio, la trasformazione, 
a cui pretendono dedicarsi, si risolverà in una deformazione 
pratica. Non per nulla l'anarchismo s'era dato dei principii che 
la impedissero. Compito difficile il nostro, ma di facile non c'è 
che conformarsi, adattarsi e piegarsi. 
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Somme ricevute = Sommes reçues 
Fra compagai e amioi d'America a mezzo Adunata 210.50 — 

Ch : Campo 5 — Gè : Bias 10, Cariât 8, Mœss 5, Louis 5, Domin
go 2. v. 14.75 — Mi : F. F. 10 — Neu : »ob 5 — Zu : Pierino 4, 
Ront 5, Tamb 4, Berg 3, Àlb 2, v. 3. 

Totale entrate al 14 febbraio Fr. 296 25 
Delicit al 29 gennaio Fr. 265 65 
Centotrentesimo opuscolo 195 — 
Spese postali e varie 35 — 
Totale uscite al 14 febbraio Fr. 495 55 

Deficit Fr. 199 30 

A CHE PUNTO SIAMO. 
L'esempio della Costituente francese avrebbe ormai 

dovuto guarire i buoni italiani dalla manìa d'averla a 
loro volta, e invece, dalla caduta del fascismo in poi, si 
potrebbe dire che si sono costituiti prigionieri della Co
stituente. Elettori ed elettrici stanno quasi chiusi in campi 
di concentramento dei differenti partiti, in attesa d'esser
ne liberati per correre alle urne, probabilmente sorve
gliate da carabinieri e soldati della monarchia. Spettacolo 
triste ed irritante di dabbenaggine, credulità e impotenza. 
Si noti che quelle forze che non si trova nessun modo 
di far valere per sé, verranno poi fatte valere in tutti i 
modi contro di sé. L'attesa Costituente si ha da mesi in 
Francia, e non si vede quale vantaggio ne abbia avuto 
finora il popolo. 1 maggiori problemi restano insoluti al 
pari di prima, e se qualcosa si tenta e si fa è all' infuori 
e magari a dispetto della burocrazia governativa. Aspet
tare un'elezione significa aspettare una reazione preven
tiva contro quel tanto che si aspetta dalla nuova Assem
blee, reazione di cui il Papa ha già la direzione. 

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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Lo squilibrio che si avverte quasi dappertut o nel 
movimento socialista deriva, a mio modo di vedere, 
proprio da questo fatto. In quasi tutti i paesi civili, la 
direzione del movimento socialista è assunta da uomini 
di origine e di costumi borghesi. Poche volte essi si accor
gono di confondere ciò che fa comodo loro, considerati 
come uomini già pervenuti della classe borghese, ovvero 
smaniosi d'arrivare, con le esigenze del proletariato. La 
loro buona fede è spesso indiscutibile, ma basta la buona 
fede ove si tratta d'interessi e d'istinti? Per una classe 
di uomini la quale tragga il suo sostentamento dal 
commercio dei propri prodotti intellettuali e però dal 
successo letterario che può ottenere in mezzo alle classi 
agiate — sinora i principali consumatori dei prodotti 
intellettuali — la predicazione del disarmo generale di 
classe e dei progressi conseguiti mercè il pacifico uso 
dei congegni amministrativi è affatto ovvia. Resta a 
vedere se possa dirsi lo stesso d una classe come il 
proletariato, che si proponga di togliere alla borghesia 
i mezzi di produzione e d'infrangere la macchina dello 
Stato. La difficoltà maggiore nasce al momento in cui 
questi uomini son riusciti a dominare il movimento 
operaio e lasciano apparire come desideri dei lavoratori 
ie esigenze della loro posizione di classe. E' questo il 
maggior pericolo della posizione e che getta più di 
un'ombra sulla futura vittoria del proletariato. Questa 
vittoria non potrebbe essere quella della classe speciale 
organizzatasi in partito socialista e che mentre non cor
risponde interamente alla classe lavoratrice, potrebbe 
voler costituire una nuova dominazione sugli operai per 
lo sfruttamento della macchina politica? Al di fuori 
della lealtà personale di questi uomini, quale garanzia 
abbiamo che un tale pericolo sia affatto chimerico ? 

Arturo LABRIOLA (1906). 



Trop d.s gens aujourd'hui déclament contre l'Ftat, l'é-
tatisme et la bureaucratie, mais tous aiment bien le voir 
intervenir pour tel ou tel de leurs intérêts particuliers. 
Ainsi industriels et agrariens ne cessent de demander 
protections, interdictions et restrictions sauvegardant leur 
posit on, qu'ils veulent ainsi maintenir privilégiée et à 
l'abri de toute concurrence éventuelle. En somme, la li
berté que tous recherchent, c'est de pouvoir gagner le 
plus possible, non sans le concours de l'Etat s'il le faut. 
Et ce concours accordé aux uns ne peut être refusé aux 
autres. Cet ensemble de concours déplaît à tous ceux 
qui n'en profitent qu'à un seul titre et ne voudraient faire 
les frais de tous les autres admis par l'Etat. L'économie 
dirigée est ainsi mal digérée avec tout son appareil bu
reaucratique, Or, il n,y a d'antiétatiste que celui qui ne 
veut de l'Etat ni pour lui ni pour les autres. Mais, direz-
vous, celui-là est un anarchiste ! Sans doute, et nous nous 
garderons bien de le contester. 

Troppa gente declama oggi contro lo Stato, lo stati
smo e la burocrazia, ma tutti ne amano l'intervento per 
questo o queir interesse particolare. Così industriali ed 
agrari non cessano dal chiedere protezioni, proibizioni e 
restrizioni per mantenersi una situazione privilegiata, al 
riparo d'ogni eventuale concorrenza. La libertà che tutti 
ricercano è di guadagnare il più possibile col concorso, 
se del caso, dello Stato. Accordato agli uni, non può esser 
rifiutato agli altri. Ma quest' insieme di concorsi spiace a 
quei che ne approfittano a un solo titolo e non vorreb
bero fare le spese per tutti gli altri titoli ammessi dallo 
Stato. L'economia governata è mal sopportata con tutto 
il suo meccanismo burocratico. Ma non può dirsi anti-
stale che chi non vuole dello Stato né per sé ne per altri. 
Si dirà che costui sarebbe un anarchico ! Certo, e non 
saremo noi a contestarlo. 


