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...la révolution 

F R I C E T P O I N G E T L ' A I R D E R I E N 

L'ARCHIPELLE GOULUE: 

On vous le disait bien que cela 
arriverait! Il y a plus de deux ans, 
le satyre sans chef ni subordonnés 
vous l'annonçait: U N JOUR, 
L'ETAT T R O U V E R A LE M O Y E N 
DE V O U S FAIRE PAYER L'AIR 
Q U E V O U S RESPIREZ! 
Ceci était Une prophétie digne de 
Jérémie, d'Elie et d'Ezéchiel! Ce 
fut écrit à propos de LA G R E V E 
DES LOYERS! 
Bonnes gens, le temps est donc 
venu! 
Bonnes gens, les éléments naturels: 
la Terre, l'Eau, l'Air, sont la pro
priété de tout le monde, donc de 
personne! C'est ce qui fut mis à la 
disposition de l'Homme pour sa 
Survie, pour votre survie! La 
Nature a pourvu à cela: chaque 
espèce doit trouver en Elle de quoi 
survivre dans la limite que lui 
assigne la loi naturelle! 
Pour la survie de l'Homme, la 
Nature a mis à sa disposition: la 
terre, l'eau, l'air, le feu. 
Un jour, un déséquilibré mental, un 
anxieux, donc un agressif, décida de 
s'octroyer un morceau de terre qu'il 
décréta SA PROPRIETE et qu'il se 
mit à défendre unguibus et rostro! 
Puis il étendit les frontières de son 
territoire, pour mieux se protéger. 
Puis, petit futé, il se dit: "Et si je 
faisais payer pour vivre sur mon 
territoire? " Il offrit à d'autres 
hommes la possibilité d'exploiter 
son territoire sous son contrôle 
moyennant la survie garantie: ET 
CE FUT LE D E B U T DE 
L'ESCLAVAGE! 
Et ce fut le début de la propriété et 
de l'exploitation de l'homme par 
l'homme! 
Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, dans 
notre "civilisation" - tu parles 
d'une civilisation! —, une poignée 
de crapules fricardes appelées ban
quiers, assureurs, industriels et 
riches héritiers-vauriens possède 
tout le territoire habitable (villes, 
villages) et fait travailler ses 
ESCLAVES, vous, moi, pour avoir 
le DROIT de vivre quelque part! 
Nous en sommes là! 
Nous en étions là, il y a quelque 
temps. 
Maintenant, ne vous en déplaise, 
nous sommes plus loin. Beaucoup 
plus loin! 
Car maintenant un Conseiller aux 
Etats du canton d'Uri nommé 
Mùlheim a franchi le cap: dans un 
postulat sérieux, il a, le plus sérieu
sement du monde, demandé au 
Conseil des Etats, le très sérieux. 
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qu'on commence de percevoir des 
taxes publiques sur l'utilisation et la 
consommation de l'AIR, de l'EAU 
et des biens non reproductibles! 
Vous avez bien lu. 
Vous n'avez pas la berlue. 

Et maintenant... 
Et maintenant lisez bien ceci: 
Un jour, un groupe d'assistants 
sociaux décida, pour protester 
contre la cherté des loyers-aux-
esclaves, d'occuper, à Genève, un 
immeuble de luxe (750.000 francs 
pour un 5 pièces! ). Le dimanche 
matin, le satyre sans chef se pointa 
sur les lieux pour les soutenir mora
lement. Il fut amené à discuter avec 
des passants. Et là, une conversa
tion s'établit à peu près comme 
celle que vous pouvez imaginer, le 
satyre faisant la démonstration que 
la Terre appartient à tous et que 
l'approtiation du sol par une 
poignée de salauds, fric au poing, 
est non seulement une agression 
contre l'Ordre Naturel mais contre 
la Liberté individuelle de s'établir 
où bon nous semble. Et là, dans le 
feu de la discussion, le satyre sans 
chef se laissa aller dans une déli
rante (délirante? les faits sont là, 
désormais, pour prouver que ce 
n'était pas si délirant que cela en 
eut l'air! ) à la "brillante" conclu
sion que voici: 
— Que direz-vous. Madame, Mon
sieur, le jour où une poignée de 
fricards décréteront que l'AIR, LA 

LUMIERE, LES R A Y O N S D U 
SOLEIL devront être contingentés 
et qu'ils s'octroieront, eux, fric 'au 
poing, la part du lion', de l'air, de la 
lumière et des rayons du soleil? 
Tête des quidams qui n'en sont pas 
encore revenus! Ils m'ont pris pour 
un dingue! 
Et le satyre sans chef s'en retourna 
chez lui: si la survie de La Pilule 
n'avait pas nécessité, ce jour-là, la 
mise en service de toutes les cellules 
cérébrales, il eût écrit le premier 
acte d'une pièce de théâtre dont le 
thème principal eût été à peu près 
celui-ci: la mise en service d'une 
gigantesque toile de tente perforée 
de fenêtres et volets, tendue par
dessus la ville, et distillant aux 
habitants, contre paiement, les 
rayons du soleil... 
Il ne croyait pas si bien rêver... 
Après LA T E R R E volée fric au 
poing pour en faire des clapiers 
payants! 
Après l'EAU volée fric au poing 
pour en faire de l'électricité 
payante! 
Voici L'AIR soumis à une taxe, 
contrôlé et bientôt contingenté! 
Pourquoi pas? 
La grande tente à fenêtres et volets 
s'ouvrant après introduction d'une 
pièce de monnaie dans l'Airomètre 
ou, pour les gens "bien", l'Air-
Distribiouteur, ce n'est pas pour 
aujourd'hui, mais pour demain sans 
doute, puisque l'ex-conseiller fédé
ral Tschudi, socialiste (! ), a accepté 
le postulat de Monsieur Mùlheim ! 
Cela veut dire que l'idée n'est pas si 
folle, folle qu'elle en a 'l'air! 
Et quand on vous dit que 'seule une 
Révolution peut sauver l'humanité 
de la crétinisation intégrale par 
esclavage économico-politico-social, 
vous répondez: "Tu parles de la 
Révolution comme d'autres parlent 
de Religion dernier refuge, de 
Jésus-sol ut ion-dernière-et-u nique! 
Nuance: la Révolution, ça existe! 
Et c'est sûr que ça peut exister en 
Europe aussi! Elle a existé à Cuba. 
Elle existe en Chine. La Révolution, 
ça se prépare: dans vos têtes, 
d'abord, sur le terrain ensuite. 
A moins que, d'ici-là, pour éviter la 
Révolution, "ils" n'en soient venus 
à vous attribuer juste assez d'air 
pour péter! 

A bon entendeur, salut1 
N.R. Praz 
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Salut Satyre aux yeux bleus, 

Tu attends notre réaction à ton 
article-fleuve du 19 février. En 
effet, c'est nous, le groupe d'action 
non-violente de Genève qui a invité 
Jean-Marie Muller. Nous sommes 
responsables de cette conférence-
débat où tu n'as pas pu t'exprimer. 
Oui, nous t'avons fait le coup des 
petits papiers. Nous avions pensé 
permettre ainsi aux gens qui n'osent 
jamais prendre la parole en public 
de s'exprimer, eux aussi, empêchés 
qu'ils sont généralement par le ter
rorisme des beaux parleurs. Mais la 
formule était maladroite, nous le 
reconnaissons. 

L E C O N S E I L D E S E T A T S 

E C O L O G I S T E 

UNE TAXE SUR L'AIR ET L'EAU? 

L e Conseil des Etats, hier, s'est taxes publiques sur l'utilisation et la 
occupé d'écologie. L'Uranais c o n s o m m a t i o n de l'air, de l'eau et 
M u h e i m demandait dans u n postu- des biens n o n reproductibles. L e 
lat qu'on intègre la protection de conseiller fédéral Tschudi a accepté 
l'environnement dans l'économie le postulat. 
d u marché: il faudrait percevoir des 
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Nos excuses, Narcisse. 
Bon, mais si tu n'as pas pu t'expri
mer le soir même, tu l'as fait 
ensuite sur un très grand papier. Tu 
es donc maintenant défoulé... Alors 
permets-nous de te dire que tu n'y 
as rien compris. Après deux heures 
de conférence ex cathedra d'un 
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"pur, brillant et sympathique" pro
fesseur de philosophie, tu confonds 
encore non-violence et passivité, 
non-violence et légalité, non-vio
lence et obéissance, c'est tout de 
même fort. Et tu écris trois pages 
pour nous convaincre de vérités qui 

(Suite page 1) 
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(Suite de la page 1) 
sont la base m ê m e de la non-
violence. On t'a pas attendu pour 
être déjà conscients de la violence 
de la propriété (qui engendre les 
lois, la "justice", la police, les pri
sons, l'armée), de la violence de 
l'éducation, de la violence de 
l'information, de la violence de 
l'autorité. 
Mais, Narcisse, nous sommes du 
m ê m e bord que toi, toi "avec ton 
canard conscientisateur à force de 
vérités à La Palice", c o m m e le dit 
excellement la camarade M L M à C. 
Elle remet assez les choses en place 
à propos du Chili, nous n'y revien
drons donc pas. 
Ce qui rend difficile le dialogue 
avec toi, Narcisse, ce sont tes pré
jugés (On ne vas pas te dire, à toi, 
rédacteur de La Pilule, ton manque 
d'information). Pourquoi fais-tu 
semblant de nous confondre avec 
"l'Ennemi"? Ne sais-tu pas que 
justement les non-violents sont 
engagés, non seulement hors du 
circuit pour essayer de vivre l'alter
native, mais aussi dans le système, 
pour essayer de remplacer l'autorité 
par la responsabilité, le capitalisme 
par l'autogestion, l'injustice par la 
justice, les barrières par la ren
contre, etc., et qu'à l'armée, nous 

ne répondons pas seulement par 
l'objection de conscience, mais éga
lement par la subversion et la déser
tion, aux lois iniques par la déso
béissance civile, et que nous luttons 
à côté des opprimés du racisme, du 
capitalisme, du colonialisme, du 
sexisme? Tu devrais un peu nous 
rencontrer au lieu de nous opposer 
des arguments dignes des "juges" 
militaires. "Que feriez-vous si on 
attaquait votre vieille grand-
mère? ", nous demandent-ils im
manquablement lors des procès 
d'objecteurs, et toi avec ta photo de 
Vietnamien visé par un Américain... 
Narcisse, s'il te plaît! 
Mais laissons là théories et débats. Il 
s'agit d'actions et de combat. Et "la 
Pilule" et le groupe d'action non-
violente — un même combat pour la 
révolution. Alors, fonçons ensemble 
et laissons tomber les querelles de 
chapelles. 
Nous te convions, ainsi que tous les 
nouveaux qui se sont inscrits (lors 
de la conférence de Jean-Marie 
Muller) pour agir avec nous mer
credi 20 mars à 19h ou au débat 
(un vrai débat, je te le jure) avec 
René Cruse, un Français du mouve
ment non-violent qui combat aussi 
bien sur les fronts du syndicalisme 

que de la politique, lundi 25 à 
20h.30, 24 rue Gourgas (maison de 
paroisse de la Jonction). 

Salut, Narcisse, à bientôt. 
Fraternellement 

Des membres du groupe 
d'action non-violente de Genève 
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Je prends acte que les non-violents 
sont donc, en fait, des révolution
naires. Avec tout ce que cela im
plique, soit: 
— Révolution, donc exclusion de 
toute évolution susceptible d'amé
liorer le Système en place en don
nant bonne conscience à ceux qui 
en sont les piliers. 
— D'où refus de collaboration, 
dans les limites des nécessités de la 
lutte menée (financement de la 
lutte notamment) et de la survie 
individuelle, avec l'Etat et ses ten
tacules y compris, par conséquent, 
les Eglises qui se déclarent solidaires 
de l'Etat pour une défense natio
nale; 

— Révolution, donc conscience du 
fait que RIEN ne peut changer par 
évolution fondamentalement: 
— abolition de la propriété, d'où 

abolition des Codes civil et pénal 
et, partant, des lois iniques; 

— abolition des Tribunaux décou
lant de là; 

— abolition de la police découlant 
de là; 

— abolition de l'Armée qui n'aurait 
plus de raison d'être... à partir 
du moment où la Révolution 
serait devenue un fait UNI
VERSEL: car enfin, pour pro
téger la Révolution contre les 
attaques extérieures (cf. le 
Chili! ), il faudra autre chose 

que D E S M O T S NON-
VIOLENTS, non? 

— Révolution, donc conscience 
que, puisque rien ne peut changer 
fondamentalement sans DESTRUC
TION D U POUVOIR, donc de 
l'Autorité, IL F A U T S'EMPARER 
D U P O U V O I R pour le maîtriser 
d'abord, le détruire ensuite et 
donner aux gens la possibilité de se 
gouverner eux-mêmes, donc de 
s'auto-assumer, de s'auto-
administrer! 
Alors, moi, satyre aux yeux bleu-
innocence, je vous pose la question: 
Q U E FAITES-VOUS P O U R V O U S 
EMPARER DU POUVOIR? 
Voilà! j'attends... N. Praz 

* * * * * * L ' A U T R E S O L U T I O N * * * *>• * * 

De l'efficacité avant toute chose. 
Refuser de servir, c'est bien, c'est 
noble: c'est établir la preuve qu'on 
n'est pas un rampeur au sens propre 
(et sale) du mot, c'est proclamer 
qu'on a sa dignité d'homme et 
qu'on y tient, c'est s'élever au-
dessus du troupeau bêlant des 
moutons-bons-pour-l'abattoir capi
taliste! Refuser de s'humilier 
devant des imbéciles galonnés ou 
des crapules sans scrupules qui vous 
enverraient froidement à la mort 
pour sauver leur saloperie de fric! 
Refuser de servir, c'est... aller au-
devant d'une autre humiliation, 
d'une autre servitude: la prison! 
Alors? 
Alors, il y a 'l'autre solution, celle à 
laquelle ils commencent seulement 
de riposter, eux, parce que certaines 
"réalités" ont été trop dures à 
avaler. Cette autre solution, c'est 

faire semblant de servir! 
Il suffisait d'y penser. Au lieu 
d'aller moisir en prison, objecteurs 
purs et durs, futurs purs et durs, au 
lieu de vous humilier de toute façon 
— et en vain! — devant un abruti 
en civil, allez donc 

faire semblant 

de vous humilier devant des imbé
ciles en uniforme d'imbéciles! 
C'est tellement plus drôle, non? 
Et là, vous vous payez leur tête! A 
longueur d'école de recrues! 
Car il s'agit bien d'une question de 
tête: celle des autres! Ils n'hésitent 
pas, eux, à vous préparer à crever 
pour sauver L E U R FRIC! Pour
quoi vous gêneriez-vous de vous 
payer la leur? 
Il s'agit aussi de tête...froide. 
Il faudra vous tenir sur vos gardes: 
chaque mot qui vous cingle les 
oreilles, chaque ordre qui vous cla
quera 'au nez, décortiquez-le au 
passage et vous verrez que vous ne 
pourrez vous empêcher de rigoler 
aux éclats! L'absurdité des servi
tudes militaires n'échappe qu'aux 
imbéciles. Or, co m m e vous n'en 
êtes pas... 
Mais il ne faudra pas que 

faire semblant! 
Il faudra aussi O B S E R V E R ! 
Apprendre leurs petits trucs... Ils 
sont un peu corniauds sur les bords 
et à l'intérieur des bords, de toute 

façon, les militaires: forcément... 
Dès lors, ils vous diront tout, tout, 
tout: comment ils s'y prendront 
avec "l'ennemi" de l'extérieur et de 
l'intérieur. 
Eh bien, vous m'avez compris, oui? 
Vous m'avez bien compris? Bien, 
bien, bien? 
Alors, tout est parfait! Quand vous 
aurez bien 
fait semblant 
de marcher pendant trois mois, puis 
chaque année pendant trois se
maines, le jour où ils compteront 
sur vous, eh bien, ce jour-là ils 
apprendront à leurs dépens que 
vous n'êtes décidément bons qu'à 
faire semblant! 
Et, qui sait, peut-être récolteront-ils 
aussi les pruneaux 'qu'ils auront 
semés? 
Objecteurs, assez de martyrs! 
L'heure est à l'efficacité! Et l'effi
cacité réside peut-être bien dans le 
fait qu'ils ne puissent pas compter 
sur L E U R armée! Non? 
N.R. Gumène 

F I N D U M O U T O N N A G E 

D A N S L E S C A S E R N E S ! 

Mardi 5 mars, 2 anciennes recrues 
de l'ER PA 246 ont été condam
nées à 1 mois de prison avec sursis 
pendant 3 ans pour "mutinerie". 
Avec 80 de leur camarades, ils 
s'étaient mis en grève à Eclépens 
pour protester contre des brimades 
des officiers. 
Dans une brochure éditée par le 
comité de soldats de Genève, les 
recrues de l'ER PA 246 racontent 
leur lutte 
ACHETEZ LA BROCHURE 

SOLDATS EN LUTTE 
Un document de 42 pages rédigé 
par les recrues de l'ER PA 
246-1973. 
La mise en caserne: comment la 
machine se met en branle = l'isole

ment des soldats par la compéti
tion, la division intellectuels-
manuels; l'anéantissement de 
l'esprit critique et la suppression de 
tout droit collectif. 
Démocratie directe et solidarité: 
voilà la réponse des recrues: une 
pétition et une mini-grève de la 
faim, les premières luttes. 
Comment se passe la dislocation 
(service en campagne) 
La grève d'Eclepens: grippe la 
machine; la solidarité se développe. 
La popularisation des luttes. 
Toutes ces questions sont traitées 
de manière vivante et concrète dans 
le récit des recrues. 
A LA C A S E P O S T A L E 183 - 1227 
C A R O U G E 

Les Comités de Soldats de Genève 
et Lausanne dans le cadre de ses 
objectifs: 
— soutenir les Soldats en lutte et 
populariser leurs actions. 
— contribuer à la défense des sol
dats victimes de la répression civile 
et militaire ainsi que d'autres injus
tices ou préjudices (accidents etc..) 
découlant de la vie militaire. 
— propager, développer et orga
niser les luttes antimilitaristes. 
a publié une pétition réclamant la 
levée des inculpations contre les 
recrues d'Eclepens et a récolté plus 
de 2500 signatures. 

Comité de Soldats de Genève 
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Les événements du Chili ont fait réfléchir. Un certain nombre de militants 
de différentes tendances se sont ralliés à certaines idées révolutionnaire que 
nous ne renierons pas... 
Tant mieux. 
Parmi eux, un poète et... les amis du poète qui sont aussi les amis du 
Satyre et désormais alliés dans la bagarre. Ces amis et ce poète, G. Pélégry, 
ont édité une très belle plaquette de grand format comportant des textes 
poétiques et des photos. 
Commandez-la dès maintenant pour le prix de Fr. 5.— au 

"Comité de Soutien 
à la Lutte des Ouvriers et Paysans Chiliens" 

Case postale 2800, à Delémont 
Merci pour eux. Et tant mieux pour vous : vous ne le regretterez pas. 
Et je suis le Bâtard Rouge et la s'arrêter 
Force unique de la race ordinaire et Assassins. 
vulgaire d'un seul poing dressé fera 

le Temps Putride des 

(Suite page 2) 

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. 



(Suite de la page 2) 
Et je suis le Bâtard Rouge et mon 
sang commun de Nègre Albinos 
grossit les fleuves indomptables de 
la Résistance Populaire Armée. 
Et l'Appel de Miguel Enriquez fait 
déborder la lutte déterminée et 
illimitée des Chauves Indiens Arau-
cans du monde entier. 
Et je suis le Bâtard Rouge parmi 
mille millions de bâtards et mille 
millions de fusils jailliront de terre 
comme une source de feu intarrissa-
bles. Hier ? 
Hier à Rome-Fiumicino le Premier 
Ministre Marocain dans son Boeing-
Cercueil de la Pan-American par
faisait son destin et rendait son 
dernier souffle à Sa Majesté le 
Roi-Exterminateur Hassan II. 
Aujourd'hui à Madrid l'Amiral Luis 
Carrero Blanco, Premier Ministre de 
l'Espagne muselée, s'éparpillait au 
troisième étage pour mieux retom
ber dans la bouche des Guérilleros 
du Christ-Roi. 
Et demain ? ... Et demain ? ... 
Et je suis le Bâtard Rouge qui 
aujourd'hui crie, crache et dégueule 
tout son dégoût à l'endroit des Rois 
Maudits des Présidents Fantoches, 
des Dictateurs Assassins et autres 
Guignols Cyniques "Prix Nobel de 
la Paix". 
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L E S V I C I E U X D E L A 

P A R T O U Z E C I P A T I O N 

vaincre plus puissante que le plus 
puissant des Aconcagua. 
Et je suis le Bâtard Rouge dans les 
hauts plateaux écorchés vifs de 
l'Atacama. 
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Et je suis le Bâtard Rouge et nous 
déganterons dans une nuit acide de 
cendres et de ruines et de crachats 
venimeux la main criminelle de la 
Racaille Barbare Internationale qui 
manipule nos Elus-Polichinelles. 

Et nos plaines abondantes et nos 
cultures et nos élevages et nos 
forêts de Talca à Chillan de Linares 
à Temuco se dresseront comme 
autant de barricades de raison 
Et nous libérerons nos îles que vous Et je suis le Bâtard Rouge avec un avez barbelées et elles se secoueront 

Santiago démantelé dans m a 
tignasse et ma barbe charrie vos 
gros flics malades, vos militaires 
hideux et vos prisons inventées et 
vos boucheries innommables qui ne 
pourront JAMAIS, JAMAIS faire 
taire l'Idée de Peuple qui transpire 
de la tombe d'AUende. 
Et je suis le Bâtard Rouge qui grave 
sur la Cordillère des Andes avec les 
mots-fusils de mille millions de 
bâtards la solidarité totale et 
indélébile avec la résistance armée 
du peuple chilien. 
Et je suis le Bâtard Rouge et nous 
ferons éclater les portes de vos 
prisons 
Et tous les ouvriers, paysans et 
étudiants/prisonniers politiques jail
liront de vos camps de la mort 
comme une lave en fusion qu'éjacu-
lera le peuple dans sa volonté de 

de ce fardeau de honte dont vous 
les avez surchargées : nos Frères 
Bâtards déportés comme du bétail 
humain. 
Et je suis le Bâtard Rouge et le 
peuple reprendra immédiatement et 
irrévocablement tous ses droits 
démocratiques 
Et dans la légitimité et de manière 
irréversible seul le peuple sera le 
pouvoir. 
Et parce que nous sommes mille 
millions de Bâtards solidaires de la 
résistance armée du peuple chilien 
Nous fêterons 
Dans l'écrasement total des super
cochons fascistes 
Dans l'anéantissement définitif des 
super-cochons bourgeois 
LA L U T T E DECISIVE D U PEU
PLE E T LA TRIOMPHALE VIC
TOIRE D E LA R E VOL UTION. 
Delémont, novembre-décembre 73 

PARTICIPATION. Depuis quelque 
temps, nos syndicats-de-papa (ah ! 
ceux-là ! ) ont entrepris une vaste 
campagne d'affichage à travers la 
Suisse. C'est le gouvernail jaune sur 
fond rouge et ces mots radieux : 
"AVEC NOS SYNDICATS 

N O U S T R A V A I L L O N S 
ET N O U S PARTICIPONS..." 

Et il s'est encore trouvé de par 
Genève d'affreux individus pour 
placarder sur ces radieuses affiches 
ces mots : "SACRES FAR
CEURS"... 
D'autres plaisantins (ou les mêmes 
affreux mécréants - qui - ne -
croient - plus - aux - syndicats - de -
papa ? ) ont purement et simple
ment barbouillé ces affiches ainsi : 
"... NOUS PARTICIPONS... 

A LA PAIX DES P A T R O N S ! 
Enfin, les plus grossiers parmi les 
grossiers n'y sont pas allés de main 
morte et ont purement détourné les 
affiches par les mots "Piège à 
cons", ce qui est vraiment un 
comble d'irrévérence et d'injustice 
envers nos syndicats-de-papa- qui 
ont tant fait pour la PAIX. 
Pour la paix de qui, au fait ? La 
Paix du Travail - Paix des Patrons ! 
Ils en sont donc encore là ? Ils 
présentent une Initiative au Conseil 
fédéral, lui font confiance pour un 
contre-projet et voici ce que ça 
donne : 
LE CONTRE-PROJET PROPOSÉ 
Selon la traduction qu'en a donné 
la presse, le contre-projet issu des 
délibérations de la commission a la 
teneur suivante : 
1. Afin de promouvoir l'épanouis

sement de la personnalité du 
travailleur et la collaboration 

entre employeurs et travailleurs, 
la Confédération a le droit, tout 
en sauvegardant les possibilités 
de fonctionnement et une ges
tion économique des entreprises, 
de légiférer sur les droits et les 
devoirs des travailleurs dans les 
exploitations privées et publi
ques en matière : 
a) d'information sur l'entreprise; 
b) de consultation au niveau de 

l'exploitation; 
c) de participation dans le 

domaine social et du travail. 
Avec nos syndicats, 

nous travaillons et 
NOUS PARTICIPONS... 

• : : « 

... A LA PAIX DES PATRONS ! 

2. Afin de sauvegarder les droits 
des travailleurs au sens de 
l'alinéa 1er, la Confédération a le 
droit de légiférer, dans la mesure 
où la taille des exploitations le 
justifie, sur la création d'organes 
internes chargés de représenter 
les travailleurs. 

3. Les dispositions de l'art. 32 sont 
applicables par analogie. 

Vachement progressiste, hein ? La 
Participation, c'est ça ! 
Et les syndicats à la sauce suisse, à 
la sauce Paix-des-patrons, c'est ça ! 
Pas la peine d'appeler ça des 
syndicats : qu'on les appelle donc 
les bonnes à tout faire des déten

teurs des actions de Ciba-Geigy, 
Ebauches S.A. et autres EOS et 
qu'on n'en parle plus ! 
Jamais il n'aura été plus évident à 
quel point le syndicalisme aura été 
trahi par les syndicats-revendica
tion, qui se sont contentés de courir 
après les prix à longueur d'année 
tout en capitalisant les cotisations 
de leurs membres ! 
Et si on ajoute qu'à l'origine il y eut 
un versement de Fr. 500.000.— 
versés d'une part par les syndicats 
pour garantir les patrons contre 
toute mésaventure et, d'autre part, 
pour garantir les syndicats de même 
(oui, oui, c'est authentique ! ), on 
comprend mieux l'aspect fumisterie 
de la Paix du Travail - Paix des 
Patrons ! 
Pour discuter d'égal à égal avec le 
patronat, le syndicalisme suisse s'est 
abaissé à ça : au versement initial 
d'une somme d'argent aussi impor
tante qu'on vous ledit ! 
Et cela veut tout dire. Tout. 
On voudrait vous poser une ques
tion, traîtres des syndicats : votre 
"Participation "-fumisterie s'arrête 
donc pile devant le portefeuille et le 
coffre-fort du patron ? Car enfin, 
pour nous, participation signifie 
avant tout "partage des béné
fices" ? Non ? 
Ben, non, faut croire que non ! Pas 
un mot de tout ça ! On veut 
participer à l'information sur l'en
treprise. 
Et moi, pauvre con, je vous fais la 
démonstration quand vous le vou
drez que dans une entreprise qui 
roule sur les millions on vous 
engloutit, on vous dissimule tous les 
bénéfices que vous voudrez sous 
forme de nouveaux investissements 
et autres termes comptabilo -
technico - embrouillonneurs et vous 
n'y verrez que du feu. 
Après tout, puisque vous êtes 
contents de votre sort, de votre 
migros-boulot-dodo, tant mieux 
pour vous, bonnes gens. On ne va 
pas vous enlever ca ! 

N.R. Vé 
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Le "Pont" 

LA RAMPE DE LANCEMENT 
(Modèle 1974) 
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"L'accord U.S.A.-U.R.S.S. est la première hirondelle annonçant la Paix.' 
(Brejnev dixit à Cuba) 

P A R T I C I P I È G A C O N S 

— Alors, camarade, toi aussi tu 
conjugues ? 
— Je conjugue quoi ? 
— Le verbe participer ? 
— Oui. Je participe. 
— Raconte. Tu m'intéresses. 
— C'est grâce au syndicat FOBB. 
Contrairement à ce que tu pourrais 
croire, FOBB c'est pas la Foire aux 
bébés, mais la Fédération des 
Ouvriers du Bois et du Bâtiment. 
Ben, oui, je participe. Je travaille 
pour l'E.O.S. — qui n'est pas, 
comme tu pourrais le penser dans ta 
petite tête subversive l'Exploitation 
des Ouvriers Suisses (et étrangers si 
je peux faire une parenthèse dans la 
parenthèse), mais l'Energie de 
l'Ouest Suisse. Autrement dit, la 
Grande-Dixence, la Super-Dixence 
et le futur Verbois nucléaire et tout 
le reste. Bref, je participe. Et j'en 
suis fier. Ainsi, la Super-Dixence, 
c'est un peu à moi ! 
- Non ? 
— Si ! Ils m'ont donné une chan-
ne ! Une belle channe valaisanne 

L'IMMOBILISME EST EN M A R C H E 

... ET RIEN NE L'ARRÊTERA ! 
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La participation est en marche 

(Photo parue dans "La Lutte Syndicale") 

auront gagné 50 millions de plus ! 

avec ces mots gravés : 6500 heures 
de travail, Grande-Dixence S.A. ! 
Plus mon nom. C'est pas de la 
participation, ça ? 
— Et aux bénéfices, tu participes ? 
— T'es fou, ou quoi ? Ça va pas, la 
tête, ou quoi ? Et pourquoi qu'ils - Déplus? 
me donneraient des bénéfices, — De plus ! 
d'abord? J'ai pas investi d'argent, — Ça veut donc dire. 
moi, donc j'ai droit à rien, moi ! 
C'est logique, non ? 
— Et sans toi, sans tes camarades, 
ils auraient investi de l'argent 
là-haut, tu crois ? 
— M'en fous : moi, ils m'ont fait 
gagner de quoi vivre, pendant ce 
temps ! 
— Oui, mais... la Participation ? 
— Moi, j'ai participé à une oeuvre 
grandiose, une oeuvre à la taille de 
l'Homme : la Grande-Dixence ! 
— Et eux empochent les béné
fices ! La belle jambe que ca te 
fait ! 
— Et toi, camarade de la FTMH, tu 
participes ? 
— Moi ? Bof... J'ai ma caisse de 
retraite d'Ebauches S.A., je n'ai pas 
trop de soucis pour ma vieillesse... 
— Et, naturellement, tu participes 
aux bénéfices d'Ebauches S.A. ? 
— Beuh... Ben... Ben pas exacte
ment, non ! Mais faut dire 
qu'Ebauches S.A. ne m'a pas 
demandé non plus, soyons juste — 
hein, soyons justes ! — de partici
per à la perte sèche de 50 millions 

ont subie chez de francs qu'ils 
Lip ? Hein ? 
— Manquerait plus que ça ! 
rassure-toi : ils ont déjà augmenté 
les prix des ébauches vendues aux 

— Ça veut dire ce que ça-veut 
dire ! 

Mais — Ben, 
millions 
moi ? 

m... alors ! Cinquante 
Et moi, et moi et moi, et 

fabricants suisses et en un an ils — Toi ? Ben, faut te faire une 
raison : t'es cocu. 
— C o m m e toi. 
— C o m m e moi. 

N.R. Gumène. 

TOTALement cinglés, 

avec leur complexe de SUPERiorité, ces Français.. 
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et leur essence la plus chère d'Europe ! 

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. Page 35 



P A G A N I S M E 

Ben, ils ne l'ont pas cité, les chers 
confrères : c'est le juge P A G A N qui 
s'est fait tancer par l'Ordre Supé
rieur de la Magistrature de Genève 
pour avoir commis quelque vague 
abus de pouvoir sur la personne de 
Mademoiselle SylvianeP., citoyen
ne étrangère, malmenée par flics-
exécutants et juges-ordonnants de 
Genève : arrestation arbitraire, 
emprisonnement arbitraire... 
Bref, un exploit signé P A G A N ! 
Eh ! bien, nous autres, on se 
souvient : depuis le mois de juin 
1972 (c'est vieux, tout ça, hein ? ), 
le m ê m e Pagan avait enterré dans 
ses tiroirs plusieurs plaintes toutes 
dirigées contre la police et son chef. 
Parmi ces plaintes, celle du Satyre 
sans chef et sans illusions contre le 
Leyvraz et ses sbires pour abus de 
pouvoir (tiens, tiens ! ) et séques
tration (emprisonnement préven
tif). 
Un tribunal a déjà informé le Pagan 
que sa décision de classer l'affaire 
purement et simplement n'était pas 
recevable et l'invitait à rouvrir le 
dossier. Que croyez-vous qu'il 
arriva ? Rien ! Il l'a purement et 
simplement enfermé à double tour 
dans un autre tiroir. Et on attend. 
Ane, m o n frère âne, ne vois-tu rien 
venir ? 

Je ne vois que la justice qui 
foudroie et les juges qui merdoient. 
Pendant ce temps, histoire de 
venger l'honneur de la famille, un 
autre P A G A N , neveu du premier, 
menace le Satyre sans chef de 
PRISON parce qu'il gare mal sa 
voiture... Quelle famille ! 
Le fait est là, cependant : à Genève 
— et chez vous ? hein ? c'est 
mieux, chez vous? — il faut 
tomber sur un E N N E M I d'un juge 
pour obtenir une simple remise en 
question du FAIT A C Q U I S judi
ciaire ! Et encore ! L'avocat qui 
oserait, aujourd'hui, c o m m e l'a fait 
Maître Jacquemoud — à propos, ce 
caviar iranien, y en a encore ? — 
s'attaquer au juge instructeur 
Pagan, court le risque de perdre 
systématiquement tous les procès 
qu'il plaiderait devant... le neveu du 
m ê m e Pagan qui est jugeaillon 
ailleurs ! Sans compter les amis 
inconditionnels du Pagan senior. 
Sans compter les amis incon
ditionnels du Pagan junior. Et cela 
est aussi valable pour tous les 
autres, allez ! 
C'est beau, c'est grand, c'est noble, 
la justice-combine ! Et bien le 
bonjour chez vous ! Y E N A ( H E U R E U S E M E N T ! ) P O I N T 

C O M M E N O U S ! 

Le coup des visas exigés pour les 
ressortissants chiliens, pour grossier 
qu'il soit, n'en est pas moins 
significatif : il équivaut pratique
ment à l'interdiction faite à tout 
Chilien de pénétrer en Suisse, vu 
qu'il devrait préalablement s'adres
ser à notre ambassade là-bas... avec 
tout ce que cela implique ! 
Justement. "Avec tout ce que cela 
implique...". On se souvient de 
certain récit fait par un témoin du 
drame chilien et des conclusions 
auxquelles les gens, là-bas, étaient 
arrivés immédiatement après le 
putsch : "Surtout, ne pas se réfu
gier à l'ambassade de Suisse : c'est 
se livrer pieds et poings liés aux 
exécuteurs des hautes oeuvres de 
Pinochet ! C'est se faire exécuter 
cinq minutes après avoir été donné, 
livré, emballé par le distingué 
Ambassadeur de la Confédération 
Helvétique ! " Ça ne s'invente pas. 
Dès lors, indignez-vous donc, bon
nes gens ! Indignez-vous donc, 
bonnes âmes ! Cela fait toujours 
bien dans le paysage, une bonne 

indignation bien sentie, bien pro
clamée en termes plus distingués et 
plus socialistes que "C'est dégueu
lasse ! " Indignez-vous : cela ne 
veut plus rien dire ! 
De toute façon, les Chiliens ont 
compris depuis longtemps que l'am
bassadeur fasciste des multinatio
nales du fascisme fricard helvétique 
est un piège à cons ! Le visa ? Et 
après ? Il ne serait pas entré un 
Chilien de plus en Suisse, pour la 
bonne raison que là-bas notre 
réputation est faite : La Suisse a 
participé de facto au plus grand 
massacre de classe de l'après-
guerre ! Votre neutralité piège à 
cons, bonnes gens, s'arrête là où 
entrent en jeu les intérêts de Nestlé. 
Mais ça vous embête de l'admettre. 
Tant mieux pour vous. Vous avez 
bien de la chance. Et surtout 
continuez de déposer des "postu
lats" et autres "questions écrites" 
aux autorités-capital-action : c'est 
vachement sécurisant ! Et ça 
donne si bonne conscience... 
N'est-il pas ' 

N É G R I E R S ET N É S GRILLÉS 

Grand battage publicitaire en Suisse 
romande pour engager les popula
tions à s'enrôler dans L'ËSÇLA-
V A G E TEMPORAIRE ! 
Les affiches de Trucpower ont été 
abondamment décorées d'anciennes 
manchettes de "La Pilule" 
"Négriers et nés grillés". Quant à 
Adia Intérim, on leur décerne la | 

PILULE 
NOBEL D U CYNISME 

pour cette publicité : > 
Et voilà comment on fait du mythe 
du CHEF une petite réalité bien 
sympathique, bien gentillette, bien 
rassurante ! Le CHEF, avec tout ce 
que cela implique d'abjection de la 
part de celui qui se soumet etjJe 
sadisme de la part de celui qui en 
joue le rôle ! 
Salut, chef, le peuple te dit 
merde ! 

ADIA INTERIM : 

POUR TESTER 
VOTRE FUTUR CHEF 
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V O U S A V E Z 
L A P A R O L E 

Lausanne, le 6 mars 1974 

Ces quelques lignes en réponse à la 
lettre du dénommé R.L., Fribourg, 
parue dans "La Pilule" N o 157, du 
5 mars 1974. 

Monsieur, 

Je ne saurais vous cacher la peine 
profonde que m'a inspiré la lecture 
de vos inepsies concernant le rôle 
de l'armée suisse dans notre monde, 
où tout devrait tendre à une paix 
internationale, aussi bien sur le plan 
matériel que spirituel. 
Cette lecture m e prouve, une fois 
de plus, le triste esprit rétrograde 
qui règne chez bon nombre de 
Suisses, petits bourgeois. Quoique 
vous en disiez ou pensiez, vous ne 
m'ôterez pas de la tête, ni de celle 
de la majorité de la population 
actuelle (heureusement), que cette 
armée n'a pour but que de défendre 
les banques, assurances, etc. (malgré 
la Constitution fédérale). 
Il suffit d'avoir "servi" quelque 
temps sous les drapeaux pour se 
rendre compte du sens dans lequel 
se fait l'éducation militaire : sens 
unique "le Fric". Vous n'êtes 
d'ailleurs pas sans ignorer qu'en cas 
de conflit, l'armée serait propre
ment incapable de défendre la 
population civile. Faut-il que les 
gens soient aveugles pour ne pas 
remarquer tout ce qui se joue sous 
leurs yeux et qui n'a, encore une 
fois, qu'un seul but, défendre cette 
"saloperie" de Propriété ! 
A en juger par l'ensemble de votre 
lettre, votre grade (? ) dans cette 
armée vous rend totalement aveugle 
aux valeurs humaines et vous ne 
pouvez que défendre des idées 
étroites et périmées. Il est bien 
connu que sous l'uniforme se 
cachent de nombreux complexes, 
dont le complexe de castration. 
Ce n'est assurément pas avec des 
"bêtes féroces" de votre espèce, 
que le monde peut espérer trouver 
une paix quelconque dans un 
proche avenir; encore moins avec 
des "lécheurs" de drapeaux de 
votre acabit. 
Une chose pourtant m e rassure : il 
n'y aura que des événements 
proches et totalement hors du 
niveau de compréhension de votre 
embryon d'intelligence qui pour
ront, enfin, amener les gens à se 
poser des questions sur le sens 
précis de notre vie ici-bas et, 
peut-être, amener une ère nouvelle 
de paix et d'amour, qui sait ? 
Concernant vos allusions à propos 
des étrangers, je suis persuadé qu'il 
n'y aurait pas à chercher bien loin 
pour s'apercevoir que vos ancêtres 
ont dû, un jour ou l'autre, franchir 
les frontières pour s'établir ici. 
Tâchez de réfléchir à cela. 
Quant à moi, j'ose espérer que votre 
esprit voudra bien s'ouvrir à une 
meilleure compréhension. 

J.-M. C. 

L E C A P I T A L 

( D E L A M I G H O S ) 
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Voici comment " C O N S T R U I R E " 
voit, par les lunettes noires de son 

caricaturiste de service, la Révolu
tion Culturelle en Chine : 

Abonnez-vous ! 
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BON DE COMMANDE 

Veuillez me faire parvenir exemplaire(s) du livre 

"LE PETIT LIVRE V E R T DE GRIS" 
de N.R. Praz 

format livre de poche 216 pages 

au prix de Fr. 12.- pour 1 à 9 exemplaires ou de Fr 9 - pour plus de 9 
exemplaires. 
(Biffer ce qui ne convient pas) 

Je paierai par compte de chèque postal (cep 12-2019) en une / deux fois 
(Biffer ce qui ne convient pas). 

N o m et prénom . 

Rue et No:. 

Localité.. 

Date 

Signature 
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La vieillesse ne préserve pas de la folie. 

On ignore l'âge du caricaturiste en 
question ainsi que celui du ou de la 
responsable du journal du Capital à 
but social (tu parles), "CONS
T R U I R E " , mais on se dit qu'il doit 
être canonique... 
Les quelques centaines de millions 
de Chinois qui ont décidé de tout 
remettre en question afin de ne pas 
sombrer dans N O T R E abrutisse
ment migros-boulot-dodo sont (for
cément ! ) des imbéciles ! 

a Et Mao donc ! Un vieillard qui 
sombré dans la folie ! 
Forcément, il gagne moins d'argent 
que la Migros : c'est donc qu'il est 
un peu cinglé. 

N'oubliez pas de lire chaque 
semaine "CONSTRUI R E " : il y a là 
quelques journalistes que ne renie
rait pas "Ordre Nouveau". 
N'est-ce pas, vous qui savez de qui 
je veux aussi parler ? 

D É R I D E Z LA S A T Y R E S A N S C H E F 

L'OPERATION S.O.S. 100 Francs 
continue ! Merci à tous ceux qui 
nous ont envoyé à titre de prêt 
d'honneur leurs cent francs et 
même davantage ! Nous avons pu 
ainsi envisager la traduction en 
allemand du PETIT LIVRE V E R T 
DE GRIS. 
Pour "Opinion Publique", nous 
n'osons pas encore nous lancer à 
fond dans l'aventure. En effet, aussi 
longtemps qu'il s'agit de pondre 
une pilule par semaine, cela fait 
bientôt 160 fois que le satyre sans 
chef relève le défi, 150 samedis, 
150 dimanches sans grippe ou avec 
une grippe mais sans doigt cassé 
(ouf ! ), aussi longtemps qu'il s'agit 
de profiter de cette absence-chance 
de maladie pour pondre un nouveau 
numéro de Subversion piluloforme, 
nous savons que nous tenons le 
coup. Mais pour "OPINION PUBLI
QUE", c'est différent : ce journal 
en autogestion dépend de VOUS ! 
Or, jusqu'à ce jour, vous ne m'avez 
pas envoyé suffisamment de textes 
pour en assurer la parution régu
lière. 
Il s'agit, en définitive, de ceci : la 
population de ce coin de pays 
veut-elle oui ou non s'EXPRIMER 
LIBREMENT? En éprouve-t-elle le 
besoin ? Ou bien va-t-elle se con
tenter de "se lire à travers les gens 
qui écrivent" au risque de ne pas se 
reconnaître ? 
Nous avons donc fait paraître UN 
numéro complet de "La Pilule" 
avec "OPINION PUBLIQUE" en 
sous-titre, mais nous n'avons pas eu 
le courage — ou le culot ? — pendant 
d'intituler un nouveau journal combien 
"OPINION PUBLIQUE", parce que 
V O U S ne nous paraissez pas tout à 
fait mûrs... 

Quoi qu'il en soit, les difficultés 
surgies à la suite des augmentations 
de PRIX sont réelles : le journal 
nous coûte PLUS CHER, plus cher 
en est le prix de vente et plus chers 
sont les abonnements et cela pèse 
sur l'ensemble des bourses pilular
des. Q U E CEUX QUI PEUVENT 
NOUS AIDER NOUS AIDENT: 

ENVOYEZ-NOUS VOS 
100 FRANCS DE PRET D'HON
NEUR REMBOURSABLES AU 
BOUT D'UN AN au Compte de 
Chèques Postaux 12-2019 à "La 
Pilule", Genève : vous nous aiderez 
ainsi à franchir ce mauvais moment. 
MERCI ! 

OPERATION 
"OUI A LA PILULE"... 

A compter de ce numéro, nous 
imitons les journaux d'opinion que 
la publicité ne corrompt pas et nous 
ouvrons une 
SOUSCRIPTION PERMANENTE 

à laquelle les lecteurs du journal 
peuvent participer selon leurs 
moyens, soit en arrondissant la 
somme de leur abonnement, soit en 
versant de temps en temps Fr. 2. 
Fr. 5.-, Fr. 10.-, Fr. 15. 
Fr. 20.—, etc. Les noms des dona
teurs seront publiés dans chaque 
numéro de "La Pilule", soit en 
entier soit avec leurs seules initiales 
suivant le désir du donateur. 
Et quand nous aurons franchi le 
cap, nous vous raconterons un jour 
C O M M E N T "La Pilule" a survécu 

trois ans et demi et 
de cheveux gris supplé

mentaires elle a valu à son Satyre 
sans Chef ! 
Bien le bonjour chez vous ! 

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. 19.- (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 38.- 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 
Chèques 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. 


