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...la révolution 

T E M O I N A C H A R G E 

M E R C I , M O N S I E U R L E C U R É ! 

— "J'avais 16 ans et demi. A la 
maison, ça n'allait pas. Je faisais 
des fugues. Alors, pour me 
débrouiller... j'ai décidé un jour 
de fracturer un tronc d'église. Et 
c'est le curé de Bramois qui m'a 
choppé. Il était plutôt baraqué. 
Il m'a pris par l'épaule et m'a 
entraîné dans sa cure... Il a 
téléphoné aux flics. Le panier à 
salade est arrivé et... 

Et voilà ! Grand merci tout de 
même, Monsieur le curé ! L'hom
m e qui parle ainsi a passé, depuis ce 
fameux jour, plus de 5 ans en 
prison sur 12 ans de jeunesse ! 
C'est un beau résultat, Monsieur le 
curé ! Car s'il n'y avait pas eu cette 
première fois... Qui peut dire 
qu'Yves serait "tombé" entre les 
mains des flics, d'abord, et des 
gardiens de prison — avec tout ce 
que cela implique — ensuite ? Qui 
peut dire — vous, peut-être, grâce à 
la grâce ? — qu'Yves serait devenu 
un délinquant par habitude ? 
Le fait est là : ce "premier" tronc 
d'église l'a conduit tout droit à 
Crêtelongue, le palace valaisan dont 
il va être question plus loin. 
Tout de même, Monsieur le curé, si 
votre morale chrétienne vous incite 
à appeler les flics, puis à déposer 
plainte pénale contre un adolescent 
jusqu'alors totalement vierge de 
condamnations, merde pour votre 
morale chrétienne ! Si votre dieu 
vous dicte d'appeler les flics et de 
livrer aux juges - truands - protec
teurs - des - riches - des - banques -
des - compagnies - d'assurances - et -
des - troncs - d'église un adolescent 
qui a faim et qui cherche à se 
nourrir sans recourir à la charité, 
alors merde pour votre dieu ! 
Naturellement, Monsieur le curé, si 
Yves avait eu la bassesse d'âme que 
vous savez si bien inculquer à vos 
troupeaux — quêtes par-ci, mendi-
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MERCI, 
ARMEE DU SALUT ! 
Yves a connu durant ses aventures 
anti-système un gars qui, lui, a été 
condamné parce qu'il avait "omis" 
de payer en quittant les lieux les... 
D E U X F R A N C S qu'exigeait pour 
une nuit de sommeil l'Armée du 
Salut ! Et l'Armée du Salut, tout 
c o m m e le curé de Bramois, porta 
plainte... 
Parce que c'est aussi ça, la charité: 
la plainte pénale pour celui qui ne 
respecte pas la règle du jeu. Car 
enfin, où irions-nous si des gars 
pouvaient trouver refuge à l'Armée 
du Salut sans RIEN payer? Où 
irions-nous? Hein? Faut quand 
m ê m e un minimum... 
Et allez donc ! Faites bouillir la 
marmite ! 

AU NOM DU COFFRE-FORT. 

LE BON ET LE MAUVAIS 
LARD ROND... 

cité par-là et en avant pour la 
Banque du Saint Esprit — il se serait 
mis à mendier au lieu de venir 
s'emparer de l'argent du "tronc des 
pauvres". 
Dites-moi, Monsieur le curé de 
Bramois, si un adolescent qui a faim 
ne peut pas, lui, avoir droit au tronc 
des pauvres, qui peut y avoir 
droit ? Sa fierté l'empêchait de 
ramper. Il s'est fait justice lui-même 
en prenant ce qui lui revenait de 
droit, puisqu'aussi bien cet argent 
provenait du droit des pauvres ? 
Et vous, vous n'avez rien trouvé de 
plus intelligent à faire que d'appeler 
les flics. 
Les fidèles alliés des riches ! Les 
domestiques, les hommes de main, 
les "bons à T O U T faire" des 
truands qui dirigent le monde qui 
est le nôtre: vos hommes de main, 
vos sbires, Monsieur le curé ! 
L'Etat protège les troncs d'églises et 
l'Eglise escamote le gênant "Tu ne 
tueras point" et fournit des aumô
niers aux armées ! 
— Che bella combinazione ! 
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QU'ON COFFRE TOUT CE QUI BOUGE ! 

LA CALOTTE 
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— Tiens I On m'avait dit que les appareils à sous étaient illégaux ! 

RiKVebm?! 

Si Jésus avait été vraiment un 
Révolutionnaire, ainsi qu'on s'obs
tine à l'affirmer pour "récupérer" 
les mécréants, il eût fait aucune 
distinction entre "bon et mauvais 
larron": la propriété étant, pour 
tout vrai révolutionnaire, le vol... 
La preuve que Jésus n'était pas un 
révolutionnaire ! Le curé de Bra
mois non plus. 

MERCI, 
MESSIEURS LES JU G E S ! 

Le juge, c'est le pilote du bombar
dier qui, du haut de son ciel étoile, 
lâche ses bombes sans se préoccuper 
davantage des catastrophes qu'il 
signe qu'un chat des excréments 
qu'il lâche. 
Le juge, c'est l'exécutant aveugle du 
Système. Ce n'est pas lui qui 
accompagne le condamné au mo
ment où on lui arrache sa ceinture, 
ses lacets, au moment où, l'ayant 
mis nu pour mieux l'humilier et le 
casser on lui crie: 
— Ecartez les jambes ! ... Penchez-
vous en avant... 
Et là, un psychopate de derrière les 
bigots introduit son index ou son 
majeur inquisiteur dans l'anus... 
Suprême consécration. On se 
demande pour qui: pour celui qui 
subit ou pour celui qui inflige cette 
merveilleuse humiliation inventée 
par quel sadico-masochiste ? 
Pour cette besogne-là, la Classe 

possédante aristocratico-bourgeoise 
ne désigne pas SES propres enfants 
(des juges, c'est des gens respecta
bles: on ne va pas les obliger à 
tremper leur doigt dans la 
merde ! ) ! Non, pour cette ra
dieuse besogne la Classe possédante, 
celle qui a fait SES lois pour 
protéger SES privilèges, se penche 
amoureusement vers des prolétaires 
fumiers à qui elle susurre: 
- Viens, petit: je veux faire de toi 

Q U E L Q U ' U N ! Je te donnerai 
la domination sur tes sembla
bles ! Viens, deviens gardiens de 
prison, deviens flic ! Et tu 
escaladeras allègrement la hiérar
chie sociale. 

Et l'escalade fallacieuse passe par le 
trou du cul de pauvres types qu'on 
a, par la violence, réduits à néant ! 
Merci, Messieurs les juges, d'avoir 
livré Yves aux sadiques issus de la 
caste des parias qu'on appelle flics 
et gardiens de prison ! 

M E R C I POUR... 
L'EXPERTISE P S Y C H I A T R I Q U E 

Naturellement, un gamin de 16 ans 
qui, ayant fui son "milieu naturel" 
appelé famille, se trouve peaumé et, 
trop fier pour demander la charité 
— n'est pas mendiant qui veut ! — 
"fait" un tronc d'église, ça ne peut 
être que de la mauvaise graine ! 
C'est pas normal, quoi, Pas nor
mal ? Voilà le mot lâché.. Donc : 
psychiatre ! 
Et ce sont ces mêmes génies du 
Système qui, dans leurs journaux, à 
leur radio - télé - en - famille, 
poussent des cris d'orfraie en 
parlant des asiles psychiatriques 
soviétiques I La preuve que là où il 
y a autorité, là où il y a Etat, il y a 
dictature, il y a arbitraire. Un 
arbitre en vaut un autre. Ici on 
envoie chez le psychiatre celui qui 
ne respecte pas les troncs d'église, là 
celui qui ne respecte pas la 
discipline du parti ! Discipline 
pour discipline, nous autres, liber
taires, avons choisi: aucune! Et 
merde pour la reine d'Angleterre, le 
juge et le président et vive la chèvre 

de mon père qu'avait les quat'pieds 
blancs et qui planta sa corne dans le 
dos du Normand qui l'avait assignée 
devant le Parlement ! 

MERCI, 
M O N S I E U R LE PS Y C H I A T R E 
POUR... 
L'INFANTILISME AFFECTIF... 

que découvrit ce psychiatre en 
l'âme de l'adolescent de seize ans 
"parce qu'il couchait avec des 
femmes plus âgées que lui" ! 
Merci, ça, c'est une trouvaille ! 
Quand on a seize ans, qu'on est 
normalement viril et normalement 
constitué, que le corps a ses raisons 
que votre déraison et votre irraison 
ignorent, qu'on a eu la chance (? ) 
de naître dans un pays où la 
"civilisation" judéo-chrétienne a 
fait de l'Amour un péché et que, 
par conséquent, toute jeune fille se 
doit d'arriver vierge au sacro-saint 
mariage-esclavage, avec qui voulez-
vous que je couchasse. Monsieur du 
psychiatre ? Je vous le demande ? 
Avec vous, peut-être ? Non, 
merci ! Très peu pour moi. 
D'abord, vous avez une gueule qui 
ne m e revient pas et ensuite... 
Ensuite, moi, j'aimais les filles. Et 
c o m m e Monsieur le curé se les 
mettait toutes sous sa soutane bénie 
jusqu'au mariage, j'ai couché, oui, 
c'est vrai, avec des femmes plus 
âgées que moi ! C'est atroce, ça, 
Yves ! Horrible ! 
Et ce psychopathe déguisé en 
psychiatre que l'Etat désigne géné
ralement pour décréter qu'un 
h o m m e est anormal — il faut bien 
que l'Etat et la caste des privilégiés 
aient bonne conscience en envoyant 
un h o m m e en prison ou à l'asile, 
non ? — ce psychocornichon a 
sauté sur cette "anomalie" pour 
décréter que, décidément, un jeune 
h o m m e de 16 ans qui couche avec 
des femmes plus âgées que lui ne 
peut être que d'intelligence moyen
ne, ne sait pas retenir des instincts... 
Et ça frisait la mythomanie, 
paraît-il. 
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( S U I T E ) T É M O I N 

Dites-nous, Monsieur le curé de 
Bramois, si les femmes majeures 
"détournées" par un adolescent de 
16 ans avaient porté... 
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... crucifix sur le nombril et 
médaille bénie en guise de cache-
sexe, le péché eût-il été véniel ou... 
mortel ? 

Et c'est pendant qu'Yves se trouvait 
à Malévoz - Cery - Bel - Air -
Marsens — chaque canton a sa boîte 
à malice — qu'on l'a jugé et que l'on 
s'est envoyé des lettres d'un établis
sement à l'autre pour savoir où on 
allait pouvoir enfin caser cet anor
mal qui couchait avec des femmes 
plus âgées que lui et qui "faisait" 
les troncs d'église, double sacrilège: 
profanation de la femme et... 
détournement de majeures (! ! ! ) 
et irrespect absolu du sacré (le sacré 
religieux et le sacré bourgeois: la 
propriété). Franchement, Yves, te 
rends-tu compte de l'ampleur de tes 
crimes ? 
MERCI, 
MESSIEURS D E L A T U T E L L E ! 
Merci de m'avoir, à 16 ans, envoyé 
séjourner au pénitencier valaisan de 
Crêtelongue, faute d'avoir trouvé 
un établissement du Système prévu 
pour le "redressement" des mineurs 
qui voulût bien ou qui pût m'ac-
cueillir I 
Merci de m'avoir propulsé, du coup, 
au milieu de tout ce qui, d'une 
façon ou d'une autre, enfreint la loi 
des privilégiés: assassins, chauffards, 
cambrioleurs, pédérastes, ivrognes 
internés là dieu sait pourquoi... A 
16 ans, on n'a pas forcément fait le 
tour du problème : on n'a pas 
forcément compris que, d'une 
façon ou d'une autre, tous ces 
"délinquants" ne sont, en fait, que 
des VICTIMES: victimes de 
V O T R E Système, victimes de 
V O T R E éducation. Car enfin, qui 
fait les assassins ? Qui fait les 
cambrioleurs ? Qui fait les ivro
gnes, sinon V O T R E violence, la 
violence que vous faites à chaque 
individu dès sa naissance en lui 
imposant des règles de vie si 
absurdes, si révoltantes qu'un 
homme naturellement doué de 
l'instinct de Liberté se révolte et se 
trouve tout à coup mué en assassin, 
LE SYSTÈME CANNIBALE 
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— Je m'en vais te mater, mauvaise 
tête ! 

en cambrioleur, en ivrogne ou en 
chauffard complexé ! Car enfin, 
"nos" complexes, à qui les devons-
nous ? A qui, sinon à votre 
éducation imbécile ? A qui ? 
A 16 ans, Yves n'avait aucune 
notion de l'injustice globale du 
Système et, pour lui, se retrouver là 
au milieu de gens qui avaient 
commis des "délits" absolument 
disproportionnés avec son tronc 
d'église et ses "coucheries" scanda
leuses, fut un vrai cauchemar. 
Merci, Messieurs des administra
tions tutélaires valaisannes, ça, c'est 
de la psychologie ! 
Et ce sont CES GENS-LA qui 
envoient les autres... chez le psy
chiatre ! 
Et si on ajoute qu'il y avait des 
objecteurs de conscience... 
Non, mais vous vous rendez 
compte ? On n'a même pas envie 
de rigoler. 
MERCI, 
DEPARTEMENT 
DE JUSTICE ET POLICE ! 
Merci pour le merveilleux accueil 
réservé à cet adolescent de 16 ans 
au pénitencier de Crêtelongue ! Il 
eut l'impression de retrouver... 
l'école, avec... quelque chose en 
plus. Le travail. Et le silence. 
Pendant toute la journée, c'était LE 
SI LENCE. Tu te lèves en silence, tu 
t'habilles en silence, tu manges en 
silence, tu pars au travail en silence, 
tu travailles en silence... Et voilà 
comment on ravale un homme qui a 
"péché" au rang de la bête de 
somme ! Au fait, cette consigne du 
silence, où l'avez-vous prise, Mes
sieurs de la vengeance bourgeoise ? 
Dans les monastères et les cou
vents ? Chapeau I C'est efficace : 
pour casser un jeune homme de 
16 ans, rien de tel ! Au bout de 
quelques jours, il est à votre merci. 
Merci pour l'ambiance: des gars qui 
travaillent aux champs et, débouta 
côté d'eux, armés, les gardiens qui 
se croisent les bras et qui les 
regardent, qui les regardent, qui les 
regardent... 
Dis, gardien de prison, pour passer 
son temps là, debout à côté d'un 
gars qui travaille à la façon des 
galériens, faut pas être un peu 
cinglé ? Mais non, mais non, ça ne 
relève pas de la psychiatrie, puisque 
les Gens du Système leur ont dit 
que, pour faire ce métier-là, il faut 
être d'abord un bon citoyen avec 
références politiques, morales et 
tout et tout ! C'est le moyen qu'ils 
emploient pour convaincre les 
imbéciles d'aller exercer le dernier 
métier qui soit au monde après 
celui de soldat pour protéger les 
privilèges de la Caste supérieure, 
celle des bourgeois et des juges ! 
N'est-ce pas merveilleux ? Ils trou
vent toujours, dans la classe infé
rieure, les imbéciles d'essence infé
rieure pour devenir gardiens de 
prison ! 
MERCI POUR LE SILENCE 
Merci de m'avoir obligé à mendier 
la permission d'aller faire mes 
besoins, comme à l'école. Et quand 
je revenais du petit coin, le gardien 
m'obligeait à lui souffler au visage 
pour détecter si j'avais fumé. Et 
toujours le silence. Et si tu as le 
malheur de dire un mot, c'est 
l'immanquable punition: l'école, 
une fois de plus, avec quelque chose 
en plus: la brutalité ! Et, comme à 
l'école, après le repas, pendant que 
les autres pouvaient enfin jouer aux 
cartes, le mauvais sujet qui avait eu 
le culot de parler ou de fumer était 
envoyé "au fond", les bras croisés 
et en silence... La soirée entière. Et 
voilà I Un jour, deux jours, trois 
jours de silence... Et si tu continues, 
on te mettait aux "travaux supplé
mentaires", toujours en silence. 

MERCI P O U R LES C O R V É E S ! 

Merci, ah ! grand merci, ô Système 
dans toute ta splendeur, merci ô 
pays de mes aïeux d'avoir accouché 
d'un Système qui, pour punir les 
"fortes têtes" qui, à 16 ans, ne 
s'accommodent pas d'une vie de 
silence et de travail, les deux vertus 
suprêmes des esclaves et des galé
riens, merci à vous tous, citoyens de 
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Ah ! si Yves avait eu une belle mentalité d'enfant de choeur cireur de 
bottes, comme la Société eût été fière de lui ! 

ce pays qui maintenez en place ce 
Système qui inflige au prisonnier 
rebelle ce suprême raffinement de 
ta bourgeoise intelligence : 
Quant un prisonnier se rebiffait, on 
lui infligeait la corvée des sacs. Des 
sacs de 60 à 80 kilos. Parfois, c'était 
des betteraves, d'autres fois des 
patates ou du blé. Tu prends un sac 
sur ton dos, tu le transportes d'un 
char à la grange. Et quand tu as fini, 
tu reprends les mêmes sacs et tu les 
remets sur le même char... Ou alors, 
tu prends un sac de blé, tu le 
montes au silo, tu le vides, puis tu 
le re-remplis du même blé que tu 
viens de vider et tu le remets sur 
son char. Ensuite tu prends un 
autre sac et tu recommences. 
Jusqu'à ce que tu as fini ton char... 
qui se retrouve comme avant le 
début de ta corvée ! 
LE MATON 
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Là, bonnes gens, ça me rappelle 
quelque chose. Ça me rappelle les 
bagnes militaires français dont je 
vous ai parlé une fois: Fort-Aiton, 
près de Chamonix ! L'Armée et la 
Police étant les deux fleurons du 
Système, quoi d'étonnant que la 
même imbécilité s'y retrouve ? A 
Fort-Aiton, on creusait des trous 
qu'on rebouchait. A Crêtelongue on 
vide des sacs pour les remplir à 
nouveau... Vous avez vraiment de 
quoi être fiers de vous, ô bourgeois, 
ô racaille ! 
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Futur gardien de prison aux prises 
avec la psychologie pendant ses 
études. 

-*êA 

Gardien de prison exhibant sa 
culture. 

Et si la corvée des sacs n'était pas 
possible pour des raisons tech
niques, c'était celle des chars de 
fumier. Et c'était à la discrétion du 
gardien: si le gardien avait mal 
digéré, mal fait l'amour, mal en
caissé le mauvais carnet scolaire de 
sa fille, mal supporté les reproches 
de sa belle-mère ou mal pris la 
défaite du Football Club de Sion, 
c'était le grand, le tout grand char 
de fumier qu'il s'agissait de garnir ! 
Et si le prisonnier n'avait pas mis 
toute la diligence voulue, c'était 
encore un mauvais rapport qui lui 
tombait sur les épaules ! ... Et... un 
jour de travaux supplémentaires à 
exécuter ! C o m m e quoi, pour être 
gardien de prison, il faut vraiment 
avoir la vocation ! 
Et ça pouvait aller jusqu'à une 
semaine ou plus. Et si ça ne suffit 

, pas, eh ! bien, il y a le cachot ! MERCI P O U R LE C A C H O T ! 

Merci ! Merci, ah ! ça, merci à 
vous tous, bonnes gens qui entre
tenez ce Système au bout duquel il 
y a LE C A C H O T ! 
A Crêtelongue, il y a deux cachots. 
Deux ? Et pourquoi ? Un pour les 
"pas trop mauvais" et un pour les 
"tout mauvais" ? me direz-vous. 
Nenni I Un cachot qu'on montre 
aux visiteurs — celui qui vous donne 
bonne conscience ! — et un qu'on 
ne montre à personne... sinon à 
ceux qui y vont ! Et celui-là ne 
parvient pas à vous donner mau
vaise conscience, gens du Système: 
pour l'avoir mauvaise, encore faut-il 
en avoir une, n'est-il pas vrai ? 
DEUX PLANCHES DE BOIS A 
L'INTERIEUR, UNE TINETTE, 
UN PETIT TROU OU IL Y A LA 
LUMIERE, QUATRE COUVER
TURES PLUS QUE DOUTEUSES 
PARCE QUE JAMAIS OU RARE
MENT LAVEES - l'établissement 
ne change pas la lingerie I ... 
Ah ! pardon, j'oubliais: celui que 
je viens de vous décrire est celui 
qu'on montre aux commissions 
désignées par l'Etat-patron, l'Etat 
souverain, émanation du PEUPLE, 
votre puante émanation, gens - qui -
n'avez - pas - envie - de - faire - la -
révolution I Ça, c'était le palace ! 
Non, il y a mieux: l'autre cachot, 

celui qu'on ne montre pas ! Celui-
là est un trou: terre battue sous les 
couvertures, un mètre trente sur un 
mètre et PAS D E LUMIERE. Alors, 
pour se coucher, quand on mesure 
un mètre et quatre-vingt centimè
tres, on doit se plier en deux. Et se 
coucher ou s'accroupir comme on 
peut. Pendant un jour, deux jours, 
trois jours... 
Le temps que dure la fantaisie du 
gardien-chef et de ses sous-sbires ! 
Et pendant ce temps-là, vos excré
ments vous accompagnent, fidèle
ment: le seau dans lequel on fait 
tous ses besoins et dans lequel on 
vomit à cause de l'odeur qu'il 
dégage... Le beau circuit, quoi: de 
défécation en vomissements... 
Yves a eu de la chance: il n'y est 
resté que 8 jours en tout. Mais il 
sait un gars qui y a passé... un 
mois ! 
Pendant un mois, vous autres, gens 
du Système, gens qui tolérez ce 
Système, complices de ce Système, 
vous tous, honnêtes gens, vous 
buvez, vous mangez, vous faites 
l'amour, vous cajolez vos enfants, 
vos chats, vous faites du ski ou du 
camping. Pendant ce temps, il y a 
un gars qui, à Crêtelongue, promène 
sa tinette en fer d'un coin à l'autre 
de sa cellule de 130 cm sur 100 cm 
et dort recroquevillé sur soi-même 
sur la terre battue dans la brise 
légère que dégagent ses excréments 
et ses vomissures ! 
QUI, mais QUI D O N C s'avisera 
enfin de faire sauter à la dynamite 
cette saloperie qu'est une prison ? 
Et quand ? Je fournis la dynamite. 
Et je suis partant. Annoncez-vous, ô 
dynamiteras ! 
C'est ce qui s'appelle de l'instiga
tion à l'émeute et je la signe ! 

"J'ai même rencontré 
des prisonniers heureux... 
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... ou le titre qu'on ne lira 
jamais ! 

MERCI 
P O U R L'ARTICLE 191 ! 
On te condamne en principe pour 
un an, mais si tu fais la mauvaise 
tête, on peut prolonger le plaisir à 
perpète: au nom de la rééducation 
au travail ! Et, à 17 ans, théorique
ment, ils auraient pu garder Yves 
jusqu'à 22 ans ! Tout dépend du 
bon ou du mauvais vouloir du 
Directeur de l'honorable établisse
ment ! 
Naturellement quand on a un 
caractère de cochon qui s'accom
mode mal des humiliations, du 
sadisme des gardiens et des merveil
les d'un Règlement de prison digne 
d'une espèce qui n'a rien à voir avec 
l'espèce humaine, au lieu d'être 
libéré au bout de 7 mois, on ne 
libère le jeune délinquant qu'après 
14 mois ! Il s'était mal comporté ! 
Et tout ça parce que, ayant 
cambriolé un tronc d'église, 
suprême sacrilège et détourné des 
femmes majeures, signe de particu
lière perversion, Yves n'était pas 
fait pour être "dressé" à Crête
longue: c'était pas conforme à ses 
aspirations profondes... 
C'est, en quelque sorte, une mer
veilleuse astuce du Système: peine 
de trois ans de prison, mais peine 
suspendue et remplacée par une 
période indéterminée d'interne
ment. L'internement administratif-
pénal, en quelque sorte. 
C'est merveilleux, parce qu'on peut 
mater un jeune homme de 17 ans 
jusqu'à sa majorité, histoire de 
mettre les troncs d'église et les 
femmes majeures à l'abri de ses 
menées ! 

Page 2 Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. 



Ce que tout gardien doit savoir: 

Il n'est de bon prisonnier... 
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, que brisé ! 

M E R C I 
M O N S I E U R LE 
S O U S - D I R E C T E U R ! 
Merci à vous, Monsieur N., sous-
directeur de Crêtelongue ! Merci 
pour la "danse" que vous m'avez 
fait subir au lendemain de m o n 
évasion. 'Car, bien entendu, je m e 
suis évadé: ça ne m e convenait pas, 
votre régime, à 17 ans ! 
Faut que vous sachiez, bonnes gens, 
pour "habiter" Crêtelongue, on a 
intérêt à avoir "la ligne" I Car ces 
Messieurs les Directeurs, sous-
directeurs et autres chiens de garde 
du Système n'avaient rien trouvé de 
mieux que de condamner les gars 
qui s'évadaient et se faisaient 
reprendre à porter pendant une 
heure et demie sur leurs épaules un 
sac équivalent à L E U R P R O P R E 
POIDS et à tourner ainsi dans la 
cour ! Et on s'arrangeait toujours 
pour qu'à un certain moment, les 
autres prisonniers puissent voir la 
scène: le gros qui pèse ses 95 kilos 
et qui porte ses 95 kilos, le moyen 
qui pèse ses 75 kilos et les porte sur 
ses épaules, le malingre... Oui, 
Madame, oui, Monsieur, Yves a 
vécu ça ! 

cuisses: A h ! la belle blague ! ". 
Sans blague. 
On appelle ça les "Titanics". 
Et alors... Et alors, tu n'as pas 
honte, Yves, de faire des farces 
d'aussi mauvais goût à ton si gentil 
Directeur de prison ? 
Et à ton sous-directeur qui porte un 
nom pourtant sympathique à bien 
des socialistes valaisans — avec 
l'espoir qu'il n'y a aucun lien de 
parenté entre ce N. là et... 
Dis, t'a pas honte ? Quand le 
Directeur t'accueille, avec ton 
copain d'évasion, empêtré dans tes 
"Titanics" d'un demi-mètre, flan
qué de tes trois gorilles, dans son 
bureau, il s'écrie textuellement: 
— Vous deux, alors, vous pouvez 
vous vanter de m'avoir empêché de 
dormir de tououououte la nuit ! 
Oui ! Toute la nuit ! Songez 
donc ! L'autre, là, M., qui s'est 
déjà évadé une fois ! Et qui a donc, 
par conséquent, déjà porté une fois 
son propre poids sur ses épaules, il 
m'oblige à inventer une autre 
punition! E h ! oui. Et c'est ça qui 
m'a empêché de dormir touou
ououte la nuit ! 
Et ça non plus, ça ne s'invente 
pas ! Et alors, là, pour une 
"invention", ce fut une invention... 
MERCI, MONSIEUR 
LE DIRECTEUR! 
Il faut rendre hommage à ce Direc
teur de Crêtelongue pour son imagi
nation débordante (! ). Car voici de 
quoi donner des idées à d'autres 
Directeurs de Centres de Loisirs du 
Système! Or donc, puisque vous ne 
voulez pas travailler, garnements, 
puisque vous parlez au travail, vous 
vous évadez, on a donc trouvé une 
autre punition pour vous! 
Et alors, les deux malheureux ont 
vu tout à coup pleuvoir sur leur 
personne, coup sur coup: une cuis-
sette, un caleçon long, un patanlon, 
une chemisette, une chemise, un 
gilet, une veste, etc.. une capote 
militaire de la guerre de 14-18! 

aux champs, encadrés par leurs 
sbires. Et là, l'un à une extrémité 
du champ et l'autre à l'extrémité 
opposée, on leur attribue à chacun 
un mètre carré d'espace vital! Obli
gation de se tenir debout. 
Et en route! 
Ah! la belle promenade que ce 
fut! 
— A côté de chacun de nous, il y 
avait un gardien avec un bâton. 
Derrière nous, il y avait l'autre 
gardien avec sa voiture W V ! Et ils 
nous ont fait courir! Et si on ne 
courait pas, la V W nous passait sur 
le corps... 
Et ça non plus, ça ne s'invente pas! 
Sur 800 mètres, aves leur harnache
ment qui pesait, qui pesait, ils ont 
couru, Yves et son copain M.! Ils 
ont tant couru, pourchassés par les 
trois gardiens — mais enfin, qui sont 
ces trois salauds-là? si vous rencon
trez jamais dans votre vie un sadi
que, demandez-vous s'il n'a pas été 
gardien de prison! — ils ont couru, 
avec leur capote militaire sur le dos, 
sous le soleil de ce 13 mai 1964, 
qu'au bout de la course Yves se 
retrouva tout en sueur. Et alors on 
l'obligea à se tenir debout. Il sentit 
soudain sa sueur virer au frisson. Il 
eut froid. 
Et il s'évanouit. 
Et le gardien de gueuler: "Lève-
toi! " 
Et la matinée se passa. A midi, on 
les exposa au grand soleil, toujours 
avec leur super-harnachement. On 
leur met deux gamelles de soupe sur 
un banc. On leur enlève les 
menottes et on leur dit: 
— Vous avez dix minutes pour 
manger votre soupe. Soupe bouil
lante, salée. Puis on remet ça: on les 
fait tourner en rond en plein soleil. 
Et en avant de nouveau pour les 
champs, capote militaire sur la 
veste, sur le gilet, la chemise, la 
chemisette, les cuissettes, les panta
lons, les caleçons longs, gardien 
sadique à droite, le bâton à la main, 
gardien sadique à gauche, gardien 
sadique en V W derrière... Et on les 
remet dans leur mètre carré 

QUALITÉS REQUISES POUR DEVENIR DIRECTEUR D'UN PÉNITENCIER 

1. Etre bœuf 
2. En avoir l'air 
3. Avoir 

De l'imagination 
L'oeil vif 

La tête de l'emploi 

Du cœur à l'ouvrage 

Avoir de l'estomac 

Une nuque d'intellectuel Le dos large 
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Les yeux au cul 

Du poil au cul 

Le pied leste 

Du cœur au ventre Pas de tripes 

Ils se sont mis à trois gardiens, plus 
Nanchen, pour m e faire subir une 
belle "danse" ! Traduisez: un bon 
passage à tabac. Puis, au réfectoire, 
c'est le "cocon rasé" — traduisez: le 
crâne à ras... Et, pour bien marquer 
l'évadé repris, on lui inflige des 
godasses qui seraient plutôt des 
bateaux: pointure 50 et, tenez-vous 
bien, un trou à la place du talon 
qui, lui, a été fixé... devant ! Ça ne 
s'invente pas ! Les talons devant, 
ça existe ! Fallait être Directeur de 
prison pour inventer ça: de quoi 
décourager toute tentative d'éva
sion. N o n ? Génial, non ? Et je 
parierais que ceux-là, en famille, 
s'en vantent ! Et tout l'entourage 
du gardien-crétin, du Directeur 
sadique s'esbaudit en se tapant sur 
le ventre, en se tapant sur les 

Les deux gars se regardent sans 
comprendre où on veut en venir. 
Et, en se regardant, Yves découvre 
que son copain a un oeil au beurre 
noir. Il s'en étonne et s'en indigne. 
Mais Monsieur le Directeur et les 
trois gardiens s'esclaffent: quoi? 
eux, frapper un détenu? Ils rient, 
ils rient... Ils sont quatre pour 
affirmer que l'oeil au beurre noir de 
M . est une illusion d'optique... 
Et de rire de plus belle. 
Et, tout à coup: 
— Dehors les mains des poches! ça 
fait "voyou" qui ne fait rien! Et 
Monsieur le Directeur d'envoyer les 
gardiens chercher deux paires de 
menottes. Et c'est ainsi que, les 
mains dans le dos, leur harnache
ment sur le dos, le soleil de mai 
dans le dos, tête nue, ils s'en vont 

d'espace vital! Et on remet ça! 
Alors, Yves a vécu ça: le gardien, 
toujours le m ê m e , Uldry, le 
Saviézan, pendant que les autres 
prisonniers font la pose de 
16 heures et mangent, s'approche 
d'Yves en fumant, lui envoie sa 
fumée au visage et lui fait: 
— Alors? ça te plaît de faire la 
mauvaise tête? Et il prend son litre 
de cidre et il se met à boire avec 
ostentation devant l'homme qui a 
sué toute la sueur de son corps sous 
sa capote militaire et qui en crève... 
Et il se met à lui parler de soi: le 
soir, il rentrera, il aura un beau 
repas avec sa famille, il boira et 
mangera, il s'amusera, il fera 
l'amour... 
Si ça n'est pas du sadisme, alors 
qu'est-ce qui est du sadisme? Et 

alors, Yves, n'y tenant plus, tout à 
coup mesure l'absurdité de sa con
dition — peut-on encore appeler ça 
une condition humaine? — et 
décide d'en finir. 
Il a repéré le canal. Il se met à 
courir aussi vite que lui permet son 
accoutrement, mains dans le dos, 
menotte. Et il se précipite ainsi 
dans l'eau! 
Le suicide. 
Le suicide assuré: menottes aux 
mains, c'était garanti. 
Raté! Le niveau d'eau était trop 
bas! Alors, il est resté là, dans 
l'eau. Le poids de son harnache
ment l'empêche de se mouvoir. Et 
pendant ce temps, debout à côté du 
canal, le gardien, sadique, le regarde 
se débattre. Sans faire un geste. Il 
jouissait... 
Et lorsqu'enfin on le délivre, on le 
remet debout dans son mètre carré 
d'espace vital au coin du champ à 
regarder les autres travailler. Et, le 
soir venu, Yves demande s'il peut se 
changer, vu qu'il est au bord de 
l'évanouissement sous ses habits 
détrempés et qui pèsent, qui 
pèsent... 
— Pas question! Tu files au 
cachot! 

— C o m m e ça? 
— C o m m e ça! 
Aussi sec. C'est ça, un gardien de 
prison! C'est ça, un directeur, un 
sous-directeur de prison! 
Et vous autres, vous qui tolérez ce 
Système qui a accouché de "ça", 
vous qui hésitez encore à le dyna
miter, ce Système crapuleux, vous 
êtes complices du gardien-sadique, 
du directeur-sadisme, du Système-
sadisme! Si Yves a aujourd'hui des 
crachats à distribuer à la ronde, 
prenez garde à vos gueules, hypo
crites qui tolérez la prison c o m m e 
élément d'encadrement, d'environ
nement de votre vie! 
Et il y eut droit, au cachot en terre 
battue! Avec ses habits pleins 
d'eau! Cinq jours durant. 
Et là on peut re-féliciter Monsieur 
le Directeur de Crêtelongue: quel
ques jours plus tard, le copain 
d'Yves, M., put choisir librement 
entre la punition traditionnelle 
consistant à porter l'équivalent de 
son propre poids sur ses épaules ou 
le supplice de la capote... Eh bien, il 
choisit le sac! 
Entre le sac et la capote, il a choisi 
le moindre mal. Bravo, Monsieur le 
Directeur! 
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M E R C I 

P O U R L E S T R A V A U X F O R C É S ! 

Ceci n'est pas l'histoire d'Yves, mais 
de quatre meneurs qui, quelques 
années plus tôt, avaient organisé 
une mini-mutinerie. Les témoins 
oculaires l'ont raconté à Yves. 
Appel militaire. Sur un rang. Ceux 
qui se solidariseraient avec les 
mutins sont menacés de suppression 
de toutes visites, de suppression de 
conditionnelle, etc. Bref, le chan
tage dans toute sa splendeur. Et les 
quatre meneurs sont condamnés 
aux travaux forcés: déterrer des 
pierres dans un c h a m p du lever du 
jour au coucher du soleil, sans 
discontinuer pendant un mois. Ils 
ne rentrent que pour se coucher, 
épuisés, avec une halte de 10 
minutes par jour à midi. Ils finissent 
par s'évader. Ils sont repris. L'un 
rapporte même... une balle dans les 
poumons! Bravo, Messieurs de la 
flicaille, vous tirez bien! Et vous, 
bonnes gens, vous êtes complices de 
ce flicard qui envoie des balles dans 
les p o u m o n s d'un pauvre type con
d a m n é à déterrer des pierres par 
tous les temps du lever du jour à la 
nuit tombée et qui décide de s'éva
der! Cette balle, c'est V O U S , com
plices, qui la lui avez expédiée! 

Vous qui n'avez pas encore dyna
mité tribunaux et prisons! 
Oui, ceci aussi est une instigation à 
l'émeute! Et je la signe! U n mois 
durant, ils ont décreusé leurs cail
loux et les ont ré-enterrés. Et, à la 
fin du mois, suprême couronne
ment, les gardiens l'attachèrent 
derrière un tracteur. Et le tracteur 
se mit à rouler. Et le pauvre type se 
mit à courir derrière le tracteur: on 
lui avait enlevé ses chaussures... 
Ils l'ont fait courir, pieds nus, d'une 
extrémité à l'autre de la campagne 
de Crêtelongue, derrière le trac
teur... A la fin, il s'effondra et se 
laissa tirer... 
Et il se laissa tirer... 
Ces gardiens sadiques, Mesdames et 
Messieurs, c'est V O U S ! C'est 
chacun de V O U S ! Et si vous n'en 
voulez plus, eh bien, allez donc 
dynamiter tribunaux et prisons! 
Oui ou merde? 
Il y a mieux que les témoins ocu
laires: il y a le gardien qui s'en 
vantait... 
Heureusement, au bout du mois, ils 
avaient gagné 50 centimes par jour 
pendant ce mois-là! 

M E R C I 

P O U R T O U T ! M E R C I , M E R C I ! 

Et le jour où Yves quitta Crête
longue, il avait réussi à économiser 
50 francs! Alors, on trouva un 
m o y e n de lui faire subir un dernier 
crève-cœur, histoire de se faire la 
main: on fit l'inventaire du matériel 
qui lui avait été confié et on 
découvrit qu'il manquait, dit-on, 
une pelle et trois fourches! Yves 
n'ayant jamais quitté le pénitencier, 
on pouvait se demander s'il les avait 

avalées?' Mais ce sont là questions 
trop secondaires pour des gens aussi 
supérieurement raffinés que des 
gardiens de prison1 N'est-il pas 
vrai? 
Et on parvint à lui infliger cette 
ultime humiliation: on l'accom
pagna jusqu'au village pour se faire 
rembourser, par son père, la 
contre-valeur du matériel prétendu
ment disparu! Génial, ça! Non? 

Les pages 3 à 3 4 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. Page 3 5 



( S U I T E ) T É M O I N A C H A R G E 

M E R C I P O U R LES P A R T O U Z E S ! 
Vous, gens des villes! Vous, gens 
des campagnes! Vous, gens de 
toute part et de nulle part, je vous 
parle. Ohé, vous m'entendez? 
Vous, gens qui ne faites RIEN pour 
démolir ce Système bâti sur 
l'inique, sur la Propriété avant toute 
chose, donc sur l'Injustice, je vous 
parle! Vous qui allez voter, je vous 
parle. Vous qui croyez que c'est en 
allant voter que vous "faites votre 
devoir", je vous parle. Vous qui 
déposez des plaintes pénales, pour 
atteinte à la propriété (80% des 
condamnations environ), je vous 
parle! Vous qui lisez QUOTIDIEN
N E M E N T dans votre presse-purée 
arrestations et mises au secret, je 
vous parle! 
En prison, il y a des gars. 
En prison, il y a des filles. 

Les gars d'un côté. Les filles de 
l'autre. Et ces êtres sont jeunes, 
pour la plupart, figurez-vous: quand 
se révolte-t-on contre les iniquités 
du Système sinon quand on est 
jeune? 
Et ces gars se masturbent, figurez-
vous! 
Et ces filles... Ces filles reçoivent la 
saucisse (aux choux) coupée en 
quatre afin qu'elles ne puissent pas 
s'en servir pour se donner du 
plaisir! 
Il faut vous parler cru, gens de 
partout, gens de partouzes! 
Pour que vous compreniez! Pour 
que vous compreniez qu'il est 
m ê m e arrivé, dans V O S prisons, ô 
puritains du Système, qu'un gars se 
mette à faire l'amour avec la vache 
de la ferme! Oui, Madame, oui 

Monsieur! Et ça vous fait mal aux - "Ah! la belle consolation, tout 
de même, de voir de temps en 
temps se pointer Monsieur l'Aumô
nier! Histoire de m e souvenir que 
ma première condamnation, c'est à 
un curé de paroisse que je la dois", 

oreilles, ces vérités-là1 
Mais ça ne vous empêche pas 
d'avoir bonne conscience, n'est-ce 
pas? Bonnes prisons, bonne 
conscience! 
Dynamite! De la dynamite! Et 
vite! Pour faire péter les cervelles 
immondes des salauds qui perpé
tuent le Système et ses prisons! De 
la dynamite pour faire péter le 
Système et ses salauds! Oui, 
ceux-là m ê m e à qui vous tirez votre 
chapeau, ceux-là m ê m e qu'on vous 
a enseigné à respecter: les autorités 
civiles, militaires et religieuses gar
diennes du Système Fric-Armée-
Police-Justice-Prison. 
En attendant la dynamite, per
mettez qu'on crache? 
Et on crache. 

DU REVE FOU DE TOUT PRISONNIER. 
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M E R C I , G A R D I E N S , M E R C I ! 

Douze gardiens pour soixante 
détenus. De tous, Yves en connu un 
seul qui fût à peu près "humain". 
Tous les autres ont été "récupérés": 
la planque de l'Etat, récompense 
politique ou autre. Et les "ministres 
de la justice" passent (il y en eut 
m ê m e un...socialiste! ) et les pri
sons restent. Avec leurs gardiens. 
— Celui-là à visage humain est 
parti. Les autres sont trop heureux 
d'avoir enfin un peu d'autorité sur 
des gars qui, en général sont jeunes 

et sans défense! Il y a aussi les 
autres, les "anciens"... 
Ainsi parle Yves. 
Et il a vu des scènes, des scènes qui 
viennent pêle-mêle à sa mémoire: le 
vieux prisonnier qui, condamner à 
porter son sac, tombe, le gardien 
Hugo lui envoie le pied dans les 
couilles, se tourne vers les autres 
gardiens et fait: "Je l'ai vu, il a fait 
exprès de tomber! " Ça ne s'invente 
pas non plus. 
La tabassée. C'est quoi? Trois ou 

DU REVE PUR. 
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A LA REALITE! 

LE DERNIER TANGO 

M E R C I , M O N S I E U R L ' A U M O N I E R ! 

pourrait s'écrier Yves. 
Merci, Seigneur, d'avoir ainsi mis à 
chaque extrémité du Système un 
H o m m e de Dieu! Histoire de con
fesser ceux qui sont condamnés à se 
masturber à longueur d'année! 

M e r c i p o u r le p a s s é ! 

M e r c i p o u r le p r é s e n t ! 

M e r c i p o u r le f u t u r ! 

De chantage en chantage, chaque 
fois qu'Yves =;e retrouve devant les 
Messieurs du Système qui lui 
délivrent l'autorisation de travailler, 
de se marier, de se déplacer, qui 
réglementent ses gains, tant pour les 
impôts arriérés, tant pour les frais 
de Justice (10.000 francs à rem
bourser), il est à la merci des 
morpions administratifs et des ven-
jeances flicardes: un cambriolage 
t-il lieu? on vient voir si l'ex-
inard n'est pas dans le coup; un 
Inc d'église éventré? on vient 

voir si l'ex-crêtelongard n'est pas 
dans le coup... 
Et ainsi de suite. A perpète. 
Merci pour cinq ans de mastur
bation pour mon corps! 
Merci pour cinq ans de romans 
policiers pour m o n esprit! 
Merci pour cinq ans de Saint-Jean 
Chrisostome pour mon âme! 
Merci pour cinq ans de Nouvelliste, 
le seul journal admis à Crête
longue! (Et si on ajoute qu'on 
parvenait m ê m e à C E N S U R E R cer
tains articles du Nouvelliste! ) 

Faut le faire! 

A H ! LES V A C H E S ! 

— Vous, on vous matera! 
Celui qui a dit ça s'appelle Hugo. Il 
n'avait jamais vu Yves auparavant. 
Il l'a vu arriver à Crêtelongue et l'a 
accueilli par ces mots! Symptoma-
tique, non? 
Au fait, les gardiens de prison, qui 
sont-ils? On se pose des questions. 
Etre flic, c'est déjà grave. Mais 
gardien de prison... 
Un h o m m e qui passe sa vie à 
traquer l'homme, ça vous a certains 
relents de bestialité... 
Qui sont-ils donc, ces hommes? 

pleurs noms, s'il vous plaît, ami 
.—^"-'p\sonnier ou ancien prisonnier! 

s en a retenu quelques-uns: 
^„Y, Hugo, Nanchen, Matthieu 

/(;Jf ans de bons et loyaux services), 
éjv*#istiner, Barras, Bonvin et... 
•^Non, c'est pas vrai? 
Non, ne nous dis pas ça! 
Si, C'est 'vrai: il y a m ê m e un 
PR A Z ! Il y en a m ê m e deux, 
paraît-il! Et l'un est m ê m e monté 
en grade... 
Ils peuvent supporter ça, les Uldry, 
les Vuistiner, les Barras et les 

i y \ / \ I Bonvin! Mais vous, les Nanchen, 
V \i» Il 1/ avec votre conseillère nationale 
\ f\ M fJJ socialiste et néanmoins amicale 
)/> I J ' ment considérée par La Pilule, vous 
*** les Hugo dont un lointain ancêtre 

créa J E A N V A L J E A N , vous les 
C.a.d Iaccouplement contre Matth|eu j avez f jt mervei||e en 

nature. (Ici, I accouplement est 
politique: l'ours et le bélier...) 

• 
ox % * t % 9- V . A <£ O* •:• 9* <k. <& t v l \ 

P 

< % '/ 
^ 
^ 

quatre gardiens qui cognent. Voilà. 
C'est tout. Et si l'homme à dérouil
ler est "solide", on commence par 
le gazer. Puis on le ligote. Et en 
avant la musique! Sans danger... 
C'est plus sûr! 
Cache-cache. En semi-liberté, Yves 
s'est retrouvé l'année passée à 
Crêtelongue. Paraît qu'entre temps 
on a fait des "réformes". Il dit aux 
gardiens: — "Moi, vous savez, je n'ai 
rien oublié! " Et les gardiens de se 
disculper en chœur: 
— Mais, on n'y peut rien, nous1 
Tout dépend du Directeur! 
— Oui, mais c'est le m ê m e Direc
teur? 
Et ce sont aussi les mêmes gardiens, 
presque tous, immuables1 Et leur 
"excuse" est toujours aussi 
immuable: ils n'y peuvent rien, s'ils 
ne suivent pas les consignes du 
Directeur, c'est leur "place" qui est 
en jeu! 
Et voilà à quoi cela tient! A des 
gars qui, par crainte d'un recyclage 
dans un travail pour gens normaux, 
préfèrent, minables, poursuivre leur 
œuvre de sadiques! 
Et le directeur se retranche derrière 
le Règlement. Et le Règlement der
rière le Département de Justice et 
Police et le Département de Justice 
et Peaux-de-flics derrière la Loi et la 
loi derrière le Système' 

peinture et Mireille en chansons, 
non! Pas ça! Un Hugo gardien de 
prison? Voilà bien la dernière 
injure qui pouvait dégringoler sur ce 
nom-là! Mais qu'attendent-ils 
donc, les Hugo, pour lui offrir une 
planque ailleurs? 
Reste le Praz! D'emblée, on vous le 
dit: ceux-là n'ont en c o m m u n avec 
le satyre sans chef ni subordonnés 
que quatre lettres! le mot en cinq 
lettres, on le leur envoie. Avouez 
qu'il y a de quoi vouloir changer de 
nom! O u alors, on scinde la 
"dynastie" en deux branches: celle 
des P R A Z - V A C H E S , gardiens de 
prisons, et celle des P R A Z - M O R T -
AUX-VACHES... 
Faut-il vraiment qu'il y ait de 
T O U T pour faire un monde? Le 
faut-il-vraiment? 

Narcisse-René P R A Z - M O R T 
A U X - V A C H E S . 

L'indépendance 

d e la Pilule, 

le journal qui 

dit tout haut 

ce q u e vous 

pensez tout bas 

est DANS LES 

A B O N N E M E N T S 

D E R I D E Z L E 

S A T Y R E S A N S C H E F 

1. L'opération S O S 100 francs 
(merci à tous) C O N T I N U E ! 

2. Abonnez-vous ou réabonnez-
vous ! 

3. Faites-nous de,s abonnés ! 
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Et maintenant, découpez et envoyez-nous ceci: 

C H I C H E ! 
JE M'ABONNE A LA PILULE, 

le journal qui dit tout haut ce que je pense tout bas! 
Je souscris à un abonnement de: 
Six mois à Fr. 24.— (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 48.— de préférence biffer six mois) 
N o m et prénom: 
Rue et No: 
Localité et No postal: 

Signature: 
A renvoyer à "La Pilule", 4, rue des Marbriers - 1204 Genève 

Clièques postaux 12-2019 

Page 36 Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. 


