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-MYTHES 

Mais il y a peu d e chances qu'on détrône le roi des cons". (Brassens) 

...la révolution 

5 0 0 P O U L E T S ( F r . 2 0 0 0 . ) V A . L E N T 4 S H A H S A F r . 5 0 0 . -

La Pilule a donc été condamnée à 
verser 2000 Fr. aux poulets. J'ai 
honte. J'ai au moins dix raisons 
d'avoir honte. Je m e voile la face. 
Je m e dévoile la fesse. Je vais m e 
faire la voile. J'ai honte, j'ai honte, 
j'ai honte ... 
1. Mes "accusations grossièrement 
mensongères.** 
Ce sont les termes du jugement. 
C'est à cause de ces trois mots que 
je vais devoir débourser 2000 balles. 
Et, c o m m e c'est pour réparer un 
dommage subi, quand je les aurai 
déboursés, le tort sera réparé: tout 
le monde sera bien content... Cela 
m'apprendra à mentir ! Grossière
ment, qui plus est ! Na ! 
Car enfin, il faut bien admettre que 
j'ai menti, puisqu'un Tribunal 
(majuscule, s'il vous plaît ! ) a 
décrété que tout ça, c'est des 
menteries: 
a) J'ai menti quand j'ai conspué le 
flic qui a descendu froidement un 
paisible footballeur sédumois qui ne 
demandait rien à personne: c'est 
faux ! Il ne l'a pas tué, il l'a 
ressuscité ! 
b) J'ai menti, lorsque j'ai parlé du 
"suicide" de Vevey: c'est faux, le 
jeune h o m m e en question ne s'est 
pas suicidé à cause de la délicate et 
gentille intervention de la police à 
son domicile, mais au contraire par 
amour! Oui, P A R A M O U R : par 
amour des policiers. Et ça change 
tout ! Un chagrin d'amour, en 
somme. 
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c) J'ai menti, lorsque j'ai affirmé 
que dix policiers genevois, photo à 
l'appui, s'acharnaient avec sadisme 
sur un jeune manifestant: en réalité, 
ils lui montraient simplement qu'ils 
l'aimaient ! Oui, qu'ils l'aimaient ! 
A leur façon un peu rude, peut-être, 
mais d'amour tout de m ê m e ... 
Et si tout le monde semblait très 
joyeux, sur cette fameuse photo
graphie, sauf le jeune h o m m e 
caressé, c'est bien la preuve que cela 
se déroulait dans la bonne humeur 
générale ! 
d) J'ai menti, lorsque j'ai affirmé 
que, dans une autre manif, quatre 
policiers encerclant un autre jeune 
manifestant de mes amis lui labou
raient les côtes en profitant du 
"couvert" ainsi offert au public: en 
réalité, c'est lui qui les tabassait ! 
La preuve ? Il a été condamné pour 
cela ! Pour violence à agents. A 4 
agents. Faut-il être sadique et 
méchant pour se battre ainsi à un 
contre quatre: profiter ainsi de la 
faiblesse des autres ... Fi ! Et moi, 
j'ai relaté la chose, commenté la 
photo c o m m e si, au contraire, la 
victime avait été le jeune h o m m e 
seul au milieu du cercle fermé... 
Fi ! j'ai honte ! 
e) J'ai menti, lorsque j'ai relaté les 
prétendues brutalités de la police 
bernoise à l'endroit des séparatistes 
jurassiens ! En réalité chacun sait 
que les violences furent, ce jour-là, 
à Berne, à sens unique: les Béliers, 
voilà les brutes J 
f) J'ai menti, lorsque j'ai parlé des 
brutalités qui .me furent relatées 
après la manif contre le shah d'Iran 
(pendant laquelle les policiers 
m'offrirent d'ailleurs une si char
mante hospitalité derrière leurs 
fenêtres grillées). En réalité, il n'en 
fut rien: les gaz, c'était le fait des 
manifestants et ce furent les poli
ciers qui pleurèrent. Les coups 
idem. 
g) J'ai menti, lorsque j'ai prétendu 
que les policiers ne sont pas triés 
sur le volet parmi l'élite de 
l'humanité et après avoir franchi le 
barrage redoutable de 20 psychi
atres patentés: la preuve ? Ce 
policier valaisan qui "suicida" sa 
famille pour toucher une prime 
d'assurance ! C'est une preuve de 
REA L I S M E , ça, oui ou crotte? 
J'ai honte, honte, honte ... 
h) J'ai menti, lorsque j'ai dit que 
c'était un policier valaisan qui avait 
abattu en pleine nuit un gars qui 
roulait à bicyclette et qu'il avait 
pris pour un "dangereux cambrio
leur" recherché précisément! Tout 
faux ! En réalité, c'est le fuyard 
qui a tiré sur le policier; la balle a, 
heureusement, frappé une médaille 
miraculeuse de St. Louis que le 
policier portait sur sa poitrine et, ô 
merveille divine, par ricochet s'en 
vint frapper le meurtrier en pleine 
poitrine ! Dieu a ainsi puni un 
impie qui tirait sur ses saints ... La 
voilà, la vérité ! 
i) J'ai menti, lorsque j'ai repris 
l'information selon laquelle un jeune 
h o m m e , évadé de Bochuz, aurait 
été abattu par la police vaudoise, en 
pleine nuit ! Dans la réalité, c'est 
lui qui a voulu tuer un gendarme. 
Par générosité naturelle, c'est un 
autre gendarme qui s'est spontanément offert c o m m e responsable. 

Ceci en dit long sur la générosité 
naturelle de tout vrai agent de 
police et sur m o n ignominie ! 
j) J'ai menti, lorsque j'ai repris 
l'information récente de l'ATS 
selon laquelle un jeune h o m m e 
aurait été abattu par un policier 
St. gallois ... par erreur. Dans la 
réalité et en toute vérité, c'est le 
J E U N E H O M M E QUI S'EST 
TROMPE DE GENDARME ! Il 
n'avait pas à se trouver sur la route 
de celui-là précisément ! Et s'il en 
est mort, c'est bien de sa faute ! 
Na ! 2. M a volonté de nuire: 
Le juge a raison. Mille fois raison ! 
J'ai en effet tenté de nuire aux 
populations en les privant de 
l'élément stabilisateur naturel que 
sont nos policiers. En effet, il en est 
de l'homme c o m m e des animaux : 
la Nature a produit des espèces 
chargées de la destruction d'autres 
espèces ... Il faut croire que la 
Nature, infaillible, a prévu l'espèce 
policière pour l'élimination des 
surplus humains ... 
Je demande pardon aux popu
lations d'avoir ainsi jeté le discrédit 
sur une espèce naturelle qui joue 
son rôle naturel dans la Nature: 
c o m m e le chat élimine les surplus 
d'oiseaux qui éliminent les surplus 
d'insectes, l'agent de police suisse 
élimine les surplus de footballeurs, 
les surplus de cyclistes ... 
En conclusion, ce jugement est 
juste, réfléchi, équitable, indis
cutable. Je l'accepte. Et je remercie 
le juge d'avoir eu la bonne idée d'en 
ordonner la publication dans trois 
journaux romands: c'est un exploit 
qui mérite d'être salué ! En effet, 
ce sera la première fois que les 
journaux romands accepteront de 
faire de la publicité à La Pilule ! 
Merci, Monsieur le Juge ! Encore, 
merci ! Il aura fallu la rigueur de la 
Loi pour contraindre la Presse 
Mercantile à cette horreur-là ... 
Ça m e donne envie d'avoir un 
procès pour le Petit Livre Vert - de 
Gris: on les obligerait ainsi à lui 
faire de la publicité ! ... 
Et les "Suisse", Nouvelliste, F A N , 
Impartial, FAL24Heures et autres 
Courriers et Libertés seraient obli
gés d'accepter la publicité qu'ils 
avaient auparavant refusée ! 
Juges, votre bonté vous perdra ! 

N.R. Praz 

PS. Faut quand m ê m e justifier le 
titre de l'article: pour avoir traité 
U N shah d'Iran d'assassin et de 
trafiquant de drogue, on avait payé 
500 francs ! Pour les quelques 500 
poulets de Genève, il nous en coûte 
donc 2000 francs. Moralité: il faut 
500 poulets pour faire quatre shahs. 
Cocorico ! Miaou ! 
Mais si on y ajoute les poulets 
valaisans - qui ont été déboutés, 
eux, les pôvres ! - alors on arrivée 
peu près à ceci: Fr. 2.000.— à 
répartir sur 1000 têtes de poulets, 
soit 2 francs chacun ! Chacun ! 
C'est un prix très abordable, vu 
l'inflation. 
mmmm 
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La fanfare des vainqueurs 
V célèbre sa Victoire sur "La Pilule" y 
VICTOIRE ! 

Mais quelle belle victoire pour le cher (ô combien) Maître Dominique-
nique-nique Poncet: le 1 0 % usuel d'honoraires portant sur Fr. 150.000.— 
au départ, plus Fr. 120.000.— ensuite ... Cela représente une belle rentrée 
d'argent ! Pour lui ... 
Oui, mais ... pour E U X ? 
Deux Francs par tête de poulet ! C'est une belle console à Sion ... 
Sur le plan de l'efficacité, le "cher" (10%) Maître passe 'de 1 0 % à ... à ... à 
presque zéro% ! Brillant, cher Maître ! Ah ! ça,, très, très brillant ! Et 
dire que vous vous étiez donné tant de peine pour dire tant de mal du 
nocif personnage sans talent que je suis ... Tant de peine, tant de mal pour 
rien. Pour m ê m e pas les frais de la cause ! 
A votre place, je ferais recours: histoire de vous remettre encore quelques 
milliers de francs dans la poche au détriment du poulailler en deuil ... 
Ceux qui doivent être contents, c'est les policiers valaisans qui sont 
déboutés ... 
Si j'étais Maître Poncet, je commencerais à trembler: Durcovik, pour 
moins que ça, a eu droit à l'éternité ... • C 

'Pilule de vérité' > 
Viens ! Cours ! Nous achetons vite La Pilule 
Lisons ! Savourons la vérité ! 
Ho m m e s et Femmes y expriment l'amitié 
Et elle survole vite; telle une Libellule 
Viens! Cours! Abonnons-nous à la Pilule ! 
Et nous trouverons la fraternité 
Des Amis de partout, et la Liberté 
Car elle dévore la vermine qui pullule 
Allons ! Amis, abonnons-nous ensemble 
Ecrivons ! Lisons ! La vérité nous ressemble 
Et protégeons, notre Pilule de vérité 
Critiquons ! Détruisons le système ! 
Et sur lui nous jeterons l'anathème ! 
Abonnons-nous tous ! Vivons F R A T E R N I T E 

François 
{Envoi d'un lecteur) 
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QUESTION CON SE POSE ... 
A propos de ce titre de la Presse Mercantile: 

EX-COLONEL GREC CONDAMNÉ 

DANS LE «PROCÈS DES VIANDES» 

— Les colonels grecs ont-ils, oui ou non, fait 
commerce de chair humaine: ongles arrachés, 
organes génitaux arrachés, membres mutilés ? 

Editeur responsable: l'Association à but non lucratif le F.L.E.A.U. (Front de Libération des Esclaves des Abus Universels), 68, boulevard Saint-Georges - Genève 
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L A V I E D U F L E A U . 

M LES FRONTIERES N'EXISTENT PAS 

Nous sommes tous des travailleurs étrangers 

"DE QUI FAUT-IL NOUS DEBARRASSER ? 

Pour nous, responsables de cette manifestation, IL N'Y A PAS 
D'ETRANGERS: Nous contestons tout droit sur la personne humaine à 
quelques Etat que ce soit, suisse, italien, espagnol ou autre. 
Pour nous, l'Etat n'est qu'un cadre ARBITRAI RE imposé aux peuples par 
leurs dirigeants pour mieux les dominer et les asservir. 
Pour nous, les étrangers sont nos semblables, en cela qu'eux aussi sont 
opprimés par une minorité de possédants et d'exploiteurs. Ceux, par 
contre, dont il conviendrait de nous dévarrasser, ce sont les accapareurs, 
promoteurs et spéculateurs qui, à l'échelle internationale, s'engraissent sur 
le dos des peuples, les technocrates qui décident, par-dessus notre tête, du 
mode de vie que nous devrions avoir, les assureurs et banquiers qui, non 
contents de faire main-basse sur le sol à coups de millions, nous volant le 
fruit de notre travail et sa plus-value. 

VOILA POURQUOI. 
en brûlant les drapeaux de TOUS les Etats, nous voulons montrer que, 
pour nous, il n'y a pas de Suisses ni d'Italiens: il y a le menu peuple qui 
doit se soumettre à la Loi du .plus fort et la minorité des exploiteurs qui, 
aujourd'hui, sont aux abois parce qu'une partie de leur chaptel-esclaves 
risque de leur échapper ! 

Le 20 O C T O B R E 
Quant à l'INITIATIVE xénophobe du 20 octobre, nous proclamons que, 
pour nous, les étrangers ne sont pas une marchandise qu'on importe et 
dont on se débarrasse lorsqu'on estime qu'il y en a trop ! 
Le choix qu'on nous offre est truqué: nous refusons l'alternative. 

T O U S LES 30 ANS... 
En fait, les plus ardents adversaires de l'Initiative, avec la complicité des 
partis politiques et même des syndicats servils, sont précisément ceux-là 
même qui voudraient pouvoir continuer d'exploiter cette main-d'œuvre 
étrangère docile parce que réduite au silence. 
En fait, comme par hasard, des adversaires de l'Initiative se recrutent dans 
les rangs de ceux-là même qui, tous les trente ans, lorsqu'il s'agit de 
SA U V E R LEUR A R G E N T et leurs privilèges, décrètent qu'il est temps 
que nous allions pour entretuer au nom de nationalismes imbéciles autant 
que meurtriers que nous dénonçons. N O U S S O M M E S T O U S 
L'ETRANGER DE QUELQU'UN: 
E T R A N G E R S DE TOUS LES PAYS, UNISSONS-NOUS ! B R U L O N S 
T O U S LES D R A P E A U X E M B L E M E S DU NATIONALISME ET DE 
L'ARBITRAIRE ! 

Signé: "LE FLEAU" 
(Front de Libération des 
Esclaves de Abus Universels). 

\ r 

Tract distribué à Berne sur la Place Fédérale 
le samedi 12 octobre 1974 

(en français, en allemand et en italien: 5000 ex. 

^ 

a m w m 
BONNE CONSCIENCE DU VATICAN 

Ne faites pas la charité ! 

Ne soyez pas complices de l'IMPOSTURE CARITATIVE. 

NE D O N N E Z PAS ! 
Les pauvres, les peuples pauvres n'ont pas besoin de CHARITE, mais de 
justice, JUSTICE ! Le Vatican, aux côtés des gouvernements et des . 
colons, sous prétexte d'évangélisation, fut et demeure l'un des plus grands jÇ~ 
SPOLIATEURS du Tiers-MOnde ! Serez-vous complices de cette \> , 
imposture qui consiste à prendre d'une main les biens inaliénables des 
peuples pauvres et à leur en restituer la millionième partie de l'autre main, 
tout en se donnant des airs de générosité ? 

NE D O N N E Z PAS ! 
Le Vatican est l'une des premières puissances financières mondiales. Le 
Vatican est l'un des premiers propriétaires fonciers de Genève. Le Vatican 
a bâti sa fortune colossale sur des siècles d'EXPLOITATION de la crédulité 
humaine: du baptême à la mort, en passant par la communion, la 
confirmation et le mariage, L'EGLISE s'est enrichie sur le dos des naïfs 
croyants ! 

NE D O N N E Z PAS 
Si le Vatican distribuait ses richesses incalculables, on en nourrirait les 
affamés du Tiers-Monde pendant DIX-ans ! 

NE D O N N E Z RIEN 
La charité donne bonne conscience aux HYPOCIRTES NANTIS qui la 
font avec ostentation. Que donnent-ils, d'ailleurs ? LEUR SUPERFLU ! 
La charité est un crachat à la face de celui qui en est le triste bénéficiaire. 

NE D O N N E Z RIEN 
Chaque sou don vous rend complices de l'ASSERVISSEMENT des peuples 
pauvres, par les puissances CAPITALISTES tentaculaires dont le Vatican 
est l'un des fleurons. Chaque don retarde l'avènement de la JUSTICE. 
Comme la morphine fait oublier le mal. 

NE D O N N E Z RIEN 
Mais contribuez à l'avènement de la JUSTICE en préparent la R E V O L T E 
contre les amuseurs du peuple, les abuseurs du peuple: les gens d'argent 
qui pratiquent la charité en smocking et robe de soie ! 

NE D O N N E Z RIEN 
MAIS, si vous voulez à tout prix distribuer du SUPERFLU, alors allez vous 
servir abondamment dans les Banques et succursales du Vatican: il y a là, 
de quoi bannir la misère du monde et préparer ainsi un commencement de 
JUSTICE. 

LE FLEAU 
Front de Libération des Esclaves des Abus Universels) 

Resp. de ce tract: N.R. Praz. 

T R A C T DISTRIBUE (4000 EX.) A G E N E V E 
A LA G R A N D E FOIRE A N N U E L L E A LA CHARITE DE "CARITAS" 

L ' H O N N E U R A 8 6 8 A L ' H E U R E 

Au risque de me faire engueuler, je 
vais vous faire un aveu: La fameuse 
initiative fascisto-xénophobe, je ne 
suis pas cent pour cent contre, bien 
que n'étant ni fasciste ni xéno
phobe. Cela tient peut-être au fait 
que les deux principaux arguments 
des adversaires de l'initiative me 
font bien marrer: Il s'agit de la 
"tache sur l'honneur de la Suisse" 
et de T'initiative suicidaire". 

ILS S O N T G O N F L E S ! 
Prenons le premier argument: 
L'honneur de la Suisse en a vu 
d'autres. Notre gouvernement n'a-
t-il pas toujours été l'allié naturel de 
tous les régimes du monde "Contre 
l'honneur" ? 
N'a-t-il pas toujours refusé systéma
tiquement de donner le bon exem
ple au Monde en réduisant ses 
dépenses d'armement inutile ? 
Et qu'a-t-il fait de l'honneur du 
pays lorsqu'il a refusé d'accueillir 
2000 réfugiés politiques chiliens qui 
n'auraient rien coûté au pays 
puisque des gens s'étaient engagés à 
les prendre en charge. Cela n'a 
aucunement dérangé le sens de 
l'honneur du gouvernement suisse 
que de penser que ces chiliens 
risquaient de périr sous la torture. 
Où est le sens de l'honneur de la 
Suisse de l'entrepreneur exploiteur 
qui loge ses manœuvres dans des 
baraques en bois et des taudis divers 
qui rapportent plus que des appar
tements de luxe, tellement ledit 
entrepreneur sait entasser son 
monde et lui compter des loyers 
usuraires. On me dira que, là-
dedans, ils sont encore mieux logés 
que chez eux. Vous appelez ça un 
argument d'honneur, vous ? 

SI O N LES SUICIDAIT? ! 
Suicidaire pour qui ? 
Pour les grands entrepreneurs de 
travaux publics à quoi on invente 
du travail et qui passent leur vie à 
creuser, reboucher et recreuser des 
trous dont on pourrait très bien se 
passer ... ou, ces temps où le 

Conseil Fédéral prêche l'économie 
(tout en étant le premier fauteur 
d'inflation), à orner toutes les 
rigoles de mignons petits pavés qui 
ne servent strictement à rien. 
Pour les fabricants de vêtements de 
Suisse allemande qui ont mis tous 
les artisans-tailleurs sur la paille, en 
employant des manoeuvres siciliens 
sous-payés, ce qui nous vaut d'être 
les gens les plus mal habillés du 
monde, la mauvaise coupe venant 
s'ajouter à la qualité dégueulasse 
des tissus. 
Pour chefs de moyennes entreprises 
qui bâtissent des fortunes sur le dos 
des travailleurs immigrés. 
Pour le tâcheron qui passe sa vie au 
bistrot pendant que deux manovali 
mal payés lui gagnent sa croûte. 

Qui est contre l'initiative ? 
Ceux dont je viens d'énumérer 
quelques échantillons: Les Exploi
teurs parce qu'ils perdraient une 
importante masse de manoeuvre et 
un moyen de pression dans leur 
lutte contre de justes augmenta
tions de salaires. 
Les dirigeants politiques parce que, 
dans notre cher pays, cette fonction 
est celle d'amateurs dont la pro
fession véritable est celle d'Exploi
teur (Voir paragraphe précédent ! ). 
— Les Syndicats parce que leurs 
dirigeants vivent grassement du 
Système et de la fameuse Paix du 
Travail ... sans parler des cotisations 
des travailleurs étrangers. 
— Le Parti Communiste parce que 
son intérêt, croit-il, est que le 
Système s'enfonce toujours plus ... 
dans le Système, sur les ruines 
duquel ledit Parti Communiste 
viendra bâtir le nouveau Credo. 
Conclusion (du bas latin C O N S et 
C L A U D E R E = Arrêtez vos con-
neries): 
Je ne suis pas xénophobe. Je suis 
pour l'abolition des frontières. Je 
suis pour l'égalité du Con (ex-
Mensch) sur toute la face de la 
terre. Parmi mes copains, il y a plus 
d'italiens que de suisses. En fait je 

tiens la majorité des suisses pour 
une race veule et méprisable. 
Pourtant, je me dis que ces 
frontières — que je réprouve — elles 
existent et que je suis bien forcé 
d'en tenir compte. 
Et je me dis que ce n'est pas à moi 
au Mezzogiorno lui-même à résou
dre les problèmes du Mezzogiorno: 
Par la lutte révolutionnaire oppo
sées à l'inféodation au Seigneur et 
au Curé. Et par la pilule et la capote 
anglaise au lieu de transformer tous 
les essais (Note pour les anti
sportifs: C'est une expression de 
rugby qui signifie que l'on marque à 
chaque coup ! ) 
Je me dis aussi que la moitié des 
patients de l'hôpital de Genève sont 
italiens et idem plus de la moitié du 
"personnel soignant". Il faut croire 
que notre climat ne leur convient 
pas car chez eux ils ne sont jamais 
malades. Et je me dis qu'avec le fric 
que nous a coûté le nouvel hôpital 
— 4 fois plus grand que l'ancien — 
on aurait pu construire des kilo
mètres de pistes cyclables et un 
sacré beau vélodrome. 
... ET AVANT DE ME TRAITER 
DE SALAUD, ALLEZ DONC 
VERIFIER LA SINCERITE DES 
DEFENSEURS DE L'HONNEUR 
DE LA SUISSE SUS EVOQUES: 
Demandez-leur s'ils sont prêts à 
accorder le Droit de Vote aux 
"travailleurs étrangers qui parti
cipent à l'essort économique de 
notre pays" et s'ils sont prêts à leur 
accorder la naturalisation suisse sur 
simple demande et gratuitement. 
MOI JE SUIS POUR ! 

Lucien Lacroix 
Note du satyre: Suis-je vraiment 
condamné à publier n'importe 
quoi ? Ces parallèles tirés entre un 
vélodrome — défoulement, dont 
personne n'a que foutre, et un 
hôpital dont l'agrandissement aurait 
été provoqué par l'afflux d'Italiens 
(? ? ? ) me laissent songeur. Pis 
Hostile. Alors ? Censeur ou pas 
cent soeurs ~> That is the 

question ... 
Et qu'estce qu'on a à foutre du 
coût d'un hôpital ? L'argent que 
l'Etat nous prend, il nous le vole ! 
Dès lors ... Hein ? En discuter, c'est 
faire le jeu des partis / Ras le bol ! 
Et c'est dans "La Pilule" qu'on 
devrait être P O U R le Droit de 
Vote (avec majuscule) pour les 
travailleurs étrangers? Sans 
blague ? Depuis quand La Pilule 
est-elle POUR le droit de vote -
piège - à - Cons ? Suis-je vraiment 
condamné à publier N'IMPORTE 
QUOI, sous prétexte que je veux 
évitez de censurer les copains ? Je 
pose la question. Ceci est un 
avant-goût de la Pilule auto
gestionnaire — Cet avant-goût à un 
arrière-goût. Pour moi. Et pour 
vous ? 
A MOI AUSSI, CHER NARCISSE 
QUELQUES PETITS MOTS. 
Le 20 octobre, chers con...citoyens, 
vous connaissez ? 
500 000 expulsés, vous connais
sez ? 
Pour une fois, ça vaut la peine, en 
attendant la révolution (cette fois 
avec un "aigu"), d'aller voter. ET 
DE V O T E R N O N ! ! ! 
PREMI E R E M E N T pour une ques
tion d'HUMANITE: 500 000 
personnes (dont beaucoup d'en
fants nés en Suisse - la grande Suisse 
la belle) foutues à la porte, on ne 
peut pas dire autrement. Et une 
bonne partie avec le permis C ! (je 
compte parmi eux tous mes meil
leurs amis). 500 000 personnes 
rentrant dans leur pays (l'Italie, 
l'Espagne et le Portugal, pour la 
plupart) pour n'y trouver aucun 
travail. 
O Suisse chérie ! Mère de la 
Croix-rouge ! 
DEU X I È M E M E N T , pour une 
question de...d'emmerdements. 
Notre économie va reprendre un de 
ces pieds au cul, déjà que ça va pas 
très bien chez les sept nains: 1 
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Mon fils, que saint Fiacre bénisse les 
alechiers 

y 
milliard 6 0 0 m i l l i o n s d e F r a n c s d e 
déficit POUR L'ANNEE 1973 ! ! ! 
Quelques chiffres des conséquences, 
si l'initiative passe au LOCLE: 
Décompte (30 avril 74) 
population totale: 13.907 
population étrangère: 3509 
population suisse: 10.398 
population étrangère tolérée par 
l'initiative (12% pop. suisse): 1.248 
Population étrangère actuelle: 
3 509. 
Population étrangère tolérée: 1 248 
Différence: 2 261 
Population étrangère à refouler 
avant la fin 1977: 2 236 soit: 
— 745 par année 
— 62 par mois 
- 3 PAR JOUR ! 
1 182 avec permis B 
1 053 A V E C PERMIS C (permis 
d'établissement) 
— Pour les seuls travailleurs ren
voyés, la diminution des recettes 
fiscales peut-être estimée à 
2 MILLIONS de FR A N C S PAR 
A N N E E ! 
Qu'est-ce qu'on va rire ! Les 
feuilles d'impôt vont se noircir de 
zéros à une vitesse merveilleuse ! 
Et ces chiffres pour une petite ville 
comme Le Locle. Et c'est partout la 
même chose ! 
Alors ? 
Alors. 
Alors, allez votez, pour une fois 
c'est dans "La Pilule" qu'on vous 
dit ça. A bientôt aux urnes avec 
" N O N " sur vos papiers. 

P. ANTIONIETTI 
Un Suisse (et pas Fier de l'être), 
malgré son nom ! 
Note du Satyre: Une fois de plus, 
les étrangers, c'est des chiffres ! 
Nos chiffres ! 

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. 
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Les détournements d'avion, est-ce le fait 
de Suisses ou d'étrangers ? 
Des étrangers ! Donc ... 

E n . face des c o m m a n d o s -

suicides... 
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...essayez de réagir plus sainement! 

Expulsons les Italiens ! 

Raison No. 2 

Chaque fois qu'une médaille olym
pique nous échappe, c'est toujours 
un étranger qui nous la fauche ! 
Ras le bol ! Chassons les étrangers ! 
angers ! 

On fera nos propres jeux olym
piques comme ça on est sûrs de 
gagner... 

Raison No 4 

Ces salopards qui s'engraissent sur 
notre dos en provoquant une crise 
artificielle du pétrole, c'est-y des 
étrangers, oui ou crotte ? 

Raison No. 9 

Le scandale du Watergate, est-ce un 
scandale suisse ou étranger ? 

U V T 9 TeffLoolj 

Etranger ! Donc, chassons 
les Portugais ! 

Raison No. 8 

Les potences de Baghdad, de 
Téhéran, du Maroc et d'ailleurs, 
sont-elles un fait suisse ou 
étranger ? 

V 

Etranger I Donc, bannissons 
les Italiennes ! 

MADE IN FRANCE 

Raison No. 10 

Le diable non plus n'a pas de 
Passeport suisse ! 

Chassons 
les étrangers ! 
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Crotte ! Chassons les Portugais ! 

Raison No. 7 

La CIA, faiseuse de putschs san
glants, est-ce un phénomène suisse 
ou étranger ? Etranger ! Donc... 

Chassons 

O 

I-
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les Espagnols ! 

Raison No. 3 
QUI rachète nos entreprises horlogères ? Les Américains ! 

Donc des étrangers ! 
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Moralité: chassons les Italiens i 
Raison No. 5 

La vague de pornographie qui 
corrompt notre belle jeunesse, nous 
vient-elle de l'étranger, oui ou 
crotte ? 

* 

Crotte ! Chassons les Arabes ! 

Raison No. 6 

La Ku-Klux-Klan, est-ce une orga
nisation suisse ou étrangère ? 
Etrangère, donc ... 
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bannissons les Espagnoles ! 
Ça leur apprendra ! 

Raison No. 11 

L'affreux Dr. Frankenstein, était-ce 
un Suisse ou un étranger,? Un 
étranger ! Donc ... 

Expulsons les Italiennes ! 

i 

Raison No. 12 

TOUTE CE QUI EST HUMAIN EST SUISSE 

... QU'UN RICHE N'ENTRERAIT A U R O Y A U M E DES CIEUX 

L'autre jour un document intéres
sant m'est tombé entre les mains: 
Le Rapport de la Société Catho
lique romaine de Genève pour 
l'exercice 1973, édité par l'Eglise 
catholique romaine de Genève. 
Cette église, elle était, HIER, 
"catholique, apostolique et ro
maine" et je pense que si, 
AUJOURD'HUI, l'épithète d'apos
tolique a disparu, c'est parce qu'il 
n'y a plus que le fric qui compte. 
C'est si vrai qu'après l'appel aux 
généreux donateurs il est dit: LES 
CATHOLIQUES DE GENEV E 
O N T BIEN M O N T R E D A N S LE 
PASSE LA QUALITE DE LEUR 
FOI. ILS S A U R O N T LE FAIRE 
E N C O R E A L'AVENIR, NOUS 
LEUR FAISONS CONFIANCE. 
Donc, chers "catholiques de 
Genève", vous voilà fixés: La 
"qualité de votre foi" ne se jauge 
pas sur votre exactitude envers les 
Sacrements, votre observance des 
commandements de Dieu et de 
l'Eglise, la sincérité de vos convic
tions, votre Morale, etc. Non ! La 
qualité de votre foi est fonction de 
votre contribution financière ! ! 
D'ailleurs, c'est écrit noir sur vert 
par M. Marcel Bonifazi, vicaire 
épiscopal: 
A NOS Y E U X CET APPUI FINAN
CIER, SI NECESSAIRE SOIT-IL, 
EST S U R T O U T LE SIGNE D'UNE 
FOI TOUJOURS VIVANTE ET 
AGISSANT ENCORE D A N S 
D'AUTRES DOMAINES.Quant aux 
RENTREES F A V O R A B L E S de 
1973, elles ne doivent pas ENGEN
DRER UN OPTIMISME EXCESSIF 
et l'on "EST BIEN OBLIGE DE 
CONSTATER LE C A R A C T E R E 

PRECAIRE DE NOS FINANCES". 
Voyons ce caractère précaire: 
Comme l'Eglise a la chance d'être 
une affaire qui n'est pas soumise à 
l'impôt, on évite de présenter aux 
fidèles un bilan et un compte de 
pertes et profits. Il y a simplement 
un "Compte de recettes et dépenses 
pour l'exercice 1973". 
Durant cet exercice, on a encaissé 
un peu plus de 4 mllions, dont 
2,2 millions ont servi à payer des 
salaires et 625.000 francs sont allés 
aux subventions au "Courrier" de 
Genève, qui CONSTITUE CERTES 
UNE L O U R D E C H A R G E (-
Bonjour, cher Confrère de la 
pseudo-presse-indépendante ! ) 
Après ça, on a donné à quelques 
bonnes oeuvres — notamment Aide 
au Tiers-Monde, groupée avec 5 
autres rubriques. Cette générosité se 
monte à Fr. 141.908.90, soit, 
soyons précis, le 3,44% des recettes. 
On a pu mettre finalement 
666.725 francs à gauche... ô, par
don ! J'ai de ces expressions ! A 
ce train-là on peut se demander à 
combien se monte la fortune de la 
"société catholique ex-apostolique 
romaine de Genève". Il est, en tous 
cas, facile d'estimer, d'après 
d'autres rubriques du compte en 
question, qu'elle possède au 
minimum pour plus de 5 millions 
de francs de valeurs immobilières. 
Vous me direz qu'au regard des 
biens du Vatican ce n'est qu'une 
goutte d'eau dans la mer. C'est vrai. 
Tiens, au fait, ça me donne une 
idée: La semaine prochaine je vous 
expliquerai l'affaire Sindona. 
Lucien Lacroix 

LES 

VIELLES 

BARBES 

• s 

Les animateurs de la Maison des 
Jeunes de Genève ayant, en toute 
candeur projeté une Fête à l'inté
rieur d'icelle pour tenter de relancer 
l'expérience après plusieurs mois de 
"Lock-out", nous avions imprimé le 
tract que voici ! pour la circons
tance: 

UNE MAISON DES JEUNES ? 
N O N ! 

C'EST LA MAISON DES VIEUX ! 
La Maison des Jeunes est une 
imposture: derrière les Conseils de 
Fondation, de Gestion et Cie se 
cachent les 'inévitables vieilles 
barbes conservatrices, morali
satrices, bref les gens à fric. 
Quoi d'étonnant que ces gens-là 
décident le lock-out dès qu'ils 
sentent que vos activités leur 
échappent ? 
JEUNES, NE SO Y O N S PLUS DUPE 
Maison des Jeunes et Centres de 
Loisirs, comme toutes les insti
tutions financées par l'Etat-
maquereau n'ont qu'un but: 
LA RECUPERATION ! 
Votre récupération ! Leur "inté
rêt" pour la jeunesse s'arrête là. 
ALORS? QUE FAIRE ? 
Une seule alternative un vrai 
Centre Autonome, notreBunker ! 
Mais sans flics ni trique, sans dieux 
ni maîtres, sans propriétaire ni 
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D'ailleurs, pourquoi nous préoccuper ? L'industrie horlogère suisse a déjà 
mis au point en Suisse un robot 100% suisse qui remplacera 
avantageusement Italiens et Espagnols. Avantages: il ne chante pas, il ne 
parle pas une de ces sales langues étrangères insupportables, il ne fait pas la 
cour à nos femmes ... 
régisseur ! Où le trouverons-nous ? 
Les éditiques publics où s'exerce la 
violence intellectuelle contre les 
jeunes ne manquent pas: écoles, 
églises, casernes ! Occupons-les Et 
laissons les vieilles barbes radicalo-
libéralo-démago-chrétiennes orga
niser leurs séances de couture et de 
catéchisme dans leurs asiles pour 
jeunesse sénile ! 

LES ANARCHISTES 

Or, que croyez-vous qu'il arriva ? 
Les vieilles barbes on changé les 
serrures et la fête n'eut pas lieu ! 
Qui avait raison ? Eux qui s'obsti
naient à vouloir discuter avec les 
vieilles barbes ou nous dénonçons 
l'incurable crédulité de toute une 
population mendiante de Liberté ? 
Poser la question, c'est y répondre. 
Les jeunes anarchistes. 

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 



L e m o n d e e n folie 
PARIS 
Le 1er octobre dernier, la TV 
française organisait un débat sur 
Nixon avec la participation de ce 
qu'elle croyait être trois adversaires 
et trois défenseurs du dit. En fait, il 
n'y eut très vite qu'un seul 
défenseur, le français R. Cartier de 
Paris-Match. 
Quant aux 2 "amis politiques" du 
président déchu, ils se déclarèrent 
enchantées de la force des institu
tions américaines qui ne permettait 
à personne, même pas au Président, 
de se placer au-dessus de la Loi. 
C'est vrai, quelle belle Démocratie, 
sur le papier ! que celle des USA. 
Dommage que la majorité des 
citoyens américains ne soient pas à 
la hauteur de leur institutions ... 
Quant à la majorité des téléspec
tateurs français (plus du 9 0 % des 
gens intervenant par téléphone 
selon la formule de l'émission, nous 
dit-on) tout comme R. Cartier, ils 
trouvaient que ce n'était pas la 
peine d'avoir fait tout un plat de 
cette histoire et qu'il est, en 
somme, normal, pour le Président 
du plus grand pays du monde, 
d'être un gangster et un escroc. 
Ce que, de nouveau comme Cartier, 
ces bonnes gens ne semblaient pas 
digérer c'est que "deux obscurs 
petits journalistes" aient pu contri
buer à faire tomber le Président. 
— Braves français(et les suisses sont 
pareils), étonnez-vous après ça que 
votre Presse soit, par excellence, la 
Presse Pourrie. 
Et j'ajouterai qu'aux deux "Petits 
journalistes obscurs" on leur a 
donné le prix Pulitzer. Chez nous 
on leur aurait fait un procès, après 
les avoir fait foutre à la porte de 
leur journal. 

B E R N E 
"Le marché suisse des capitaux ne 
saurait supporter la construction 
simultanée de 3 centrales nucléaires 
de 1,6 milliard de francs chacune" a 
déclaré M. Siegrist, directeur de 
l'Office fédéral de l'économie éner
gique. 
Conclusion. 1. La note va être 
salée 2. Faites des économies. 
B E R N E Bis 
Le Parlement fédéral, approuvé par 
le Conseil des Etats vient de décider 
une série de mesures d'économies 
sur le dos des fonctionnaires de la 
Confédération, de même que le 
"Blocage du personnel pour 3 ans", 
ce qui veut dire que pendant cette 
période, le nombre des dits ne devra 
pas augmenter. 
BERNE 1er 
Le susdit Parlement fédéral, débor
dé de travail, n'a pas encore eu le 
temps d'examiner si, par hasard, on 
ne pourrait pas réduire un peu les 
dépenses d'armement. 
GENEVE, dans la rue, un facteur: 
La publicité "adressée", c'est à dire 
celle provevant des grands orga
nismes de vente, ne cesse d'augmen
ter, ne couvre pas les frais généraux 
qu'elle occasione et nous cause un 
surcroît de travail qui, certains 
jours, est intolérable. 
B E R N E Quater 
Le Parlement fédéral a oublié 
d'interviouver mon facteur avant de 
proposer les mesures décrites sous 
BERNE bis. 

THEATIS 

C H A M P I O N S ! 

Dans le domaine de la Récu
pération, ils sont champions, les 
gars du Système. Ils te font venir un 
Ivan lllich au Palais des Nations et 
te le présentent comme un contes
tataire de l'Education - tel - con - la 
- pratique, sans omettre que la 
contestation est nécessaire. On ne 
va même pas jusqu'à dire "un mal 
nécessaire". Pour les besoins de la 
cause et de l'hypocrisie, on feint de 
l'approuver. Et le grand lllich 
marche. Ré-cu-pé-ré. A leur profit. 
Complice ou inconscient ~> 
Vu son intelligence, on n'hésite pas 
à _ répondre: complice. Car s'il ne 
l'était pas, il n'irait pas au Palais des 
Nations Désunies pour se faire 
applaudir par ses prétendus enne
mis, mais D A N S LA RUE. 
Récupérateurs, bravo ! Vous êtes 
des champions ! 

L inondatio 

Foudre, 
Tonnerre, 
Pluie, 
Grêle, 
Neige, 
J'aime quand le ciel se déchaîne. 
Un ruisselet se forme, 
Puis un ruisseau. 
Un torrent, 
Une rivière, 
Un fleuve. 
Le fleuve déborde, 
l'eau envahit la ville, 
La cité est inondée. 
Les secours arrivent. 
On dénombre: un 
Dix, 
Cent, 
Mille cadavres. 
C'est la catastrophe. 
M O R A L E : Quand la mort survient, 
LESCRO-QUE-MORTSE 
FROTTENT LES MAINS. 

J.L. C. 

r 
D e v e n e z d o n c 

F L E A U 

L E T T R E F E R M E E 

La Pilule, N. Praz 
Genève 28.9.74 

Cher camarade. 
Il est impossible d'avoir pareille 
inconscience... tu soutiens les 
patrons, les capitalistes, les promo
teurs de tous crins qui nous 
étranglent, qui en ont mis et en 
mettent plein leur poche, contre 
l'emprise étrangère ... qui nous 
étrangle ... ? ? 
Inclus un journal patronal, qui 
indique bien la peur qu'ils ont de 
voir la source de leurs bénéfices se 
fondre dans les nuages. Idem de 
voir comment ils changent leur 
batteries en adorant "cet ami" 
schwarzenbach", comment ils 
peuvent le chouchouter, dont tu es 
la première victime, devant coucher 
sous ta caravane. Tu choisis de nous 
sacrifier et toi avec, contre cette 
emprise étrangère, et ceux que tu 
défends s'en moque comme de 
Colin Tampon ... ? 
Tu cries à l'année contre le régime 
et tu le soutiens par ton vote 
stupide ... de ne rien changer à cette 
situation qui te met à la porte de 
ton appartement pour le donner 
aux étrangers ...? 
et ... pourtant il nous semblait que 
tu étais aller à l'école que le 
minimum de bon sens entrait dans 
ta tête de mule ...? Non, par une 
aberration incroyable tu soutiens 
un régime responsable de ce cahot, 
de cette inflation qui tuent les 
pauvres de ceux du 3ème âge ...? 
Tu déraisonnes complètement... et 
alors pour suivre à ton idée dont la 
base est juste... Il faut te faire 
soigner et reprendre tes esprits. La 
fin justifie les moyens. 

Il y a aucune une occasion unique 
de faire c ... les régies, tu dédaignes 
ce moyen ... pauvre garçon ...? Tu 
pourrais soigner l'environnement ... 
Tu préfères t'empoisonner et le 
monde avec toi ? Sous le couvert 
de révolution ... dont la base est 
toujours juste tu ne veux pas voir 
tous ceux que tu soutiens qui se 
fichent pas mal de tes idées 
fumeuses et farfelues, et en pro
fitent pour augmenter solidement la 
démographie ...? Povero ... 
Continues, continues, avant d'aller 

à Bel-Air... car alors maintenant tu 
déconnes pareillement... que tu 
dois avoir la face fendue... en 
croix ...? mais tu peux te réveiller 
aussi s'il te reste encore un peu de 
matière grise ... 
Cordialement à toi. 

Bimbuss 
A mettre dans ta Pilule, s.t.p. 
N.B. Nous espérons que ta tête ira 
un peu mieux ... et que ton esprit 
ne tournera pas autour sans jamais 
pouvoir y entrer ? Vu ? 

L e t t r e o u w t e 

la A la suite de la condamnation de La Pilule voici la première réaction 
lettre recommandée qui devient LETTRE OUVERTE. 
Recommandée 1.10.74 

A Monsieur le Chef du 
Département de Justice & Police 

Du Canton de Genève 
G E N E V E 

Monsieur, 
Ayant appris (par les journaux ! ) qu'un jugement avait été rendu contre 
moi, EN M O N ABSENCE et sans que je puisse y prendre la parole et faire 
entendre mes témoins, dans l'affaire qui m'opposait aux polices cantonales 
genevoises et valaisanne, 
JE CONSTATE que cette procédure relève du fascisme et est indigne d'un 
pays qui se prétend "démocratique"; 
JE D E M A N D E que la somme de Fr. 2.000.— que je devrais verser, si j'en 
crois les journaux (! ), aux corps de police genevois puisse être versée non 
pas aux "intéressés", mais aux parents du pauvre PATRIK M O L L abattu 
récemment par la police vaudoise en toute "légalité"; 
JE M'ENGAGE à ne pas faire opposition à ce jugement si vous acceptez 
ma proposition et intervenez sans tarder dans ce sens auprès des 
responsables; 
JE VOUS PREVIENS, par contre, que je vous contraindrai à accepter 
cette condition, en cas de refus de votre part, PAR VOIE DE PETITION. 
Dans l'attente de votre réponse, je vous présente. Monsieur, mes 
salutations distinguées. N Praz 

SI pour vous les objectifs suivants sont suffisamment attrayants: 
- prise en charge de "La Pilule" en AUTOGESTION 
— prise en charge de "Opinion Publique" en AUTOGESTION 
— participation à la création d'un véritable C E N T R E A U T O N O M E 

R O M A N D indépendant du Système et, qui plus est, de l'Etat-voleur 
— participation à un groupe A U T O N O M E d'entraide (à tous points de 

vue) 
— dotation de ce centre A U T O N O M E d'une imprimerie 
— dotation de ce centre A U T O N O M E d'une cuisine populaire 
— collaboration avec tout ce qui, marginalement ou non, lutte contre 

ce Système (agriculture biologique, luttes politiques, milieux 
culturels, etc.) SI Cbnc, ces objectifs premiers vous conviennent, 

SI \6us n'êtes pas pourri par le Système au point d'estimer que de tels 
objectifs .ne valent pas 

Fr. 5.- (CINQ FRANCS) PAR SEMAINE, 
ALORS, DEVENEZ "FLEAU" ! Adhérez au "F.L.E.A.U." (Front de 
Libération des Esclaves des Abus universels). 
Ce sera un premier pas vers l'AUTOGESTION, vers la liberté ! 
Et persuadez d'autres personnes de signer avec vous : 

SIGNEZ ET FAITES SIGNER CETTE PETITION ET RENVOYEZ-LA A 
Case 2 5 8 - 1211 Genève 11 

LA PILULE' 

P E T I T I O N 
CONSIDERANT: — Q U E la "Justice" Genevoise vient de condamner le journal "La Pilule" à payer une somme 
de Fr. 2.000.— à titre d'indemnité à une Association de policiers; 
— Q U E ce jugement a été prononcé en l'absence du rédacteur de ce journal et sans qu'il en ait été le moins du 
monde averti; 
— QUE, de ce fait, le rédacteur n'a pas pu se faire entendre ni faire entendre ses témoins; 
— QUE, par ailleurs, il n'a jamais été prouvé ni chimiquement ni scientifiquement que l'ARGENT lave 
l'HONNEUR; 
— Q U E un minimum de décence devrait interdire aux bénéficiaires "intéressés" d'accepter cet argent, deux mois à 
peine après les "Westerns" de St. Gall et d'Yverdon où deux jeunes gens ont perdu la vie par le fait de policiers; 
LES CITOYENS SOUSSIGNES demandent à l'autorité'compétente: 
1. Q U E les 2000 francs que versera La Pilule soient attribués non pas à une association de policiers quelconque, 
mais versés aux familles des deux dernières victimes abattues par des policiers en armes; 
2. Q U E les policiers genevois soient immédiatement désarmés, en attendant que cette mesure s'étende à tout le 
territoire de la Confédération. 
N O M ET PRENOM: ADRESSE: SIGNATURE: 

NOTE: tout le monde étant susceptible de bénéficier des bontés de la police genevoise, les citoyens (même 
mineurs) de tous les cantons peuvent signer cette pétition. Une pétition parallèle sera lancée dans les autres 
cantons. 

A D H É S I O N 

Je, soussigné, déclare adhérer au "F.L.E.A.U." 
Nom et adresse : Signature 

A renvoyez à "LE F.L.E.A.U.", Case 258, 1211 Genève 11 

Abonnez-vous ! 
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Et maintenant, découpez et envoyez-nous ceci: 

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) 

Nom et prénom: 
Rue et No: 
Localité et No postal: 

Signature: 

A renvoyer au F.L.E.AU., journal "La Pilule" 68, bd. Saint-Georges 
Chèques postaux 12 - 222 49 1204 Genève 
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