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"PILULE": médicament en forme de petite boule (latin: pilula). Fig. et fam. Avaler la pilule: croire un mensonge, se déterminer â une chose 
pénible. Dorer la pilule: présenter sous des dehors flatteurs une chose désagréable... (Voir en lages 2 à 12 la suite de la définition de LA 
PILULE selon le Larousse Universel.) 
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Etre fou une minute durant, c'est permis. 
Parfois c'est m ê m e heureux, très heureux. 
Etre fou une semaine durant, c'est dange
reux: au bout de la semaine, le doute n'étant 
plus permis, on te passe fraternellement les 
menottes ou la camisole de force. C'est ce 
qui s'appelle être fou à lier. A partir de là, ton 
sort est entre les mains des gens qui se pro
clament normaux - tout en croyant en leur 
Dieu hypothétique (parenthèse dans la pa
renthèse, je m e demande ce qu'il vient fiche 
ici, Celui-là, avec sa Majuscule-
Mais vous, Monsieur, à qui je m'adresse au
jourd'hui, vous appartenez à cette catégorie 
de fous qu'on n'enferme jamais parce que 
ça n'en vaut pas la peine. Pourquoi? Parce 
que l'imbécile n'est pas dangereux: ni pour 
son entourage, ni pour l'ordre Social. L'im
bécile que vous êtes, Monsieur, ne tuera 
probablement jamais personne, tout occu
pé que vous êtes à vous tuer vous-même à 
petit feu, tout absorbé que vous êtes par vo
tre propre forme de folie sadico-masochiste 
qui consiste à faire de vous l'Esclave de 
l'Anti-esclavagisme. 
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M'exprimè-je clairement? O! Chochotte, 
Madame! Qu'en termes précieux ces cho
ses-là sont dites! 
Je vous observe, Monsieur. Depuis un peu 
de temps. Avec lucidité. Vous êtes, Mon
sieur l'imbécile, à vous seul tout un specta
cle. Tout d'abord, vous affichez des idées. 
Or, l'affichage coûte cher. Pour payer le prix 
de cet affichage, vous n'hésitez pas à des
cendre dans l'arène, à vous faire gladiateur. 
Et là, gladiateur, vous vous transformez en 
panneau d'affichage. Pour vos idées, bien 
entendu. Et c'est plaisir que de vous voir 
vous battre, courir, courir... Au fait, après 
quoi courez-vous donc, monsieur le gladia
teur? Après quoi? Mais... après l'argent, 
bien entendu... Car vous êtes un cirque à 
vous tout seul. Vous êtes le cirque. Il n'est 
que de vous voir tournoyer sur vous-même 
à longueur de journée, un appareil de télé
phone dans chaque main, dans la tête le 
vertige de la traite à payer absolument sous 
peine de faillite immédiate, pour se rendre 
compte que vous êtes fou, que vous êtes La 
Folie. 
Et pendant ce temps-là, vous affichez vos 
idées à grands frais. Et que disent ces 
idées? Cessez d'être esclaves... Oui, Mon
sieur, vous êtes ce gladiateur-esclave qui 
court dans l'arène en hurlant qu'il n'est ni 
gladiateur ni esclave, mais un h o m m e libre. 
Oui, Monsieur, vous êtes ce ventilateur dés
ordonné qui brasse son air vicié dans une 
pièce appelée "bureau" aux murs couverts 
de slogans proclamant que seule la vie pas
torale est saine. Faites donc c o m m e je dis et 
non c o m m e je fais. Tel semble être votre 
slogan. Et c'en est une pitié. Sachez-le, je 
vous méprise un peu, Monsieur. Vous êtes 
bête à faire pitié. 
Qu'espérez-vous donc de votre affichage 
intellectuel de deuxième classe? Une révo
lution? Mais... la révolution, ce sont des 
faits, pas des mots! Et vous êtes là, à vous 
gargariser de mots. Creux. 
Vous travaillez de 10 à 14 heures par jour. 
Sept jours sur sept. Aucun esclave ne peut 
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Vole ou crève.. 

en dire autant. Et vous vous proclamez à la 
pointe du combat. Si vous commenciez par 
prêcher d'exemple, au lieu que de paroles, 
Monsieur? Tenez: le détachement des "va
leurs" du Système-fric, par exemple. Si 
vous commenciez par envoyer vos créan
ciers sur les roses? Hein? Ne serait-ce pas 
un beau geste digne d'un révolutionnaire? 
Car enfin, comment peut-on se prétendre 
révolutionnaire, Monsieur, et consacrer le 
8 0 % de son temps de lutte à courir après de 
l'argent? Comment? Comment? Avouez, 
Monsieur, avouez donc que vous n'êtes 
qu'un imposteur... 
Vous pourriez devenir, par exemple, Mon
sieur, un théoricien de l'anarchisme qui vi
vrait de plats macro-biotiques volés dans 
un magasin spécialisé au nom de la reprise 
individuelle? 
Vous pourriez aussi devenir un révolution
naire, l'arme à la main, qui opère sa reprise 
individuelle par la force? 
Il y a tant de manières de vivre en conformi
té avec ses idées. Or, vous, vous faites très 
exactement le contraire: vous êtes l'escla
ve de l'Anti-esclavagisme. 
Autrement dit, vous êtes fou. Fou à lier. Vous 
êtes le roi des imbéciles, Monsieur Praz. 

N.R. Praz 1 
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Réponse de l'imbécile 
Monsieur, 
Tout ce que vous dites est rigoureusement 
vrai. Je vous demande maintenant de m e 
donner la solution pour: 
- payer les dettes de cet affichage d'idées 

qui a duré quatre ans (23 novembre 1970 
- 23 novembre 1974) en déficit perma
nent depuis le premier numéro; 

- continuer d'éditer le seul journal qui, 
dans ce pays, dénonce les abus de l'au
toritarisme? 

Quand vous aurez trouvé la solution, vous 
voudrez bien passer à la caisse... 
Et je peux vous jurer que, du jour au lende
main, vous aurez: 
- une Pilule digne des buts qu'elle s'est as

signée, avec des collaborateurs payés 
pour survivre, 

- un satyre sans chef décontracté, à votre 
disposition jour et nuit pour tenter, avec 
vous, de résoudre la quadrature du cercle 
vicieux de la révolution. 

Jusqu'à preuve du contraire, je vous de
mande, Monsieur, à quoi ont servi, pendant 
ces quatre ans (1970-1974) les "exem
ples" (lesquels?) donnés par ceux qui m e 
font reproche avec insistance d'être "dans 
le Système"? M a façon à moi de lutter 
contre l'Autoritarisme - que je considère 
c o m m e la clé de voûte de l'èdifice-Système 
- c'est d'éditer un journal... après l'avoir ré
digé. Cela implique la Prostitution. Je m e 
prostitue, Monsieur. Et cela fait partie de M a 
Liberté individuelle: je dispose de m o n cul 
c o m m e il m e plaît. Et vous ? Et vous, que fai
tes-vous pendant ce temps-là ? Et où sont 
vos brillants résultats? 

Le conseil des Etats (d'âme et d'esprit bour
geois) a donc approuvé un texte destiné à 
faire de la radio et de la télévision un parfait 
instrument aux mains de qui nous savons. 
Parce que tel n'était donc pas le cas jusqu'à 
ce jour? A h ? bon? 
O n y lit, par exemple: "La radiodiffusion et 
la Télévision doivent être organisées et ex
ploitées pour la collectivité selon des prin
cipes fondés sur la liberté et la démocra
tie..." 
Démocratie signifiant gouvernement PAR 
LE P E U P L E et non au nom du peuple, ga
geons que nous allons avoir droit à la paro
le, gageons qu'on va nous demander notre 
avis, à vous et à moi! Vous allez voir: ils en 
sont capables, tant leur bonté est grande... 
O n y lit aussi: "La législation établit des 
dispositions (...) pour sauvegarder le res
pect de la personnalité...?? 
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A h ! bon, fallait le dire plus haut: je croyais 
avoir mal entendu... 

N.R. Praz 
L'imbécile m ê m e pas heureux... 
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Satyre anti-esclavagiste oai/re ann-esciavagisie tiï/ 
prisonnier de I anti-esclavagisme! ff&Wflh. 

- Message compris patron. Je répète: ... 
j'achète 185 Ciba-Geigy, 138 Nestlé, j'exige 
de l'Etat deux messes radiodiffusées et deux 
télévisées par semaine-

Tiens, Tiens. Mais alors, ils sont capables 
de supprimer la publicité? Car enfin, sau
vegarder la personnalité, surtout celle des 
enfants constamment agressés par la pu
blicité-abrutissement, cela.doit bien signi
fier quelque chose, non? 
Sauvegarder la personnalité... Mais, c'est 
formidable ça! Gageons qu'ils vont m ê m e 
supprimer les émissions religieuses dont 
ils nous cassent les pieds à longueur de di
manches sous prétexte que les STATISTI
Q U E S indiquent que 99,99% des cuisses 
sont baptisés ou circoncis! Ils en seraient 
donc capables? Quelle formidable désin
toxication cela serait tout à coup... 
Car enfin, si les statistiques parlent, la VÉ
RITÉ parle elle aussi. Et les sondages faits 
prouvent que moins de 2 0 % des personnes 
baptisées pratiquent leur religion... On n'en 
continue pas moins de nous infliger des 

bondieuseries idiotes à longueur d'année 
au nom des 9 9 % de baptisés (contre leur 
gré) et de circoncis (contre le lavabo). 
Hélas, hélas, hélas. (Trois fois) 
On lit plus loin: "SAUVEGARDER LES VA
LEURS CULTURELLES, RELIGIEUSES..." 
Vous m'avez compris: ils se sont inventé un 
dieu, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout de 
leur aliénation. Pour nous, la FOLIE MYSTI
Q U E commence là où commence la croyan
ce en un Dieu supra-naturel et on constate 
une fois de plus que c'est sur les murs EX
TÉRIEURS des asiles que figure la mention 
"Asile Psychiatrique"... 
Et jamais sur les églises. Pourquoi? Pour
quoi? 
On pourrait tout aussi bien ajouter la Télé-
radio-du-bonheur. 
Mais c'est pas tout. Ils ont aussi prévu de 
"garantir équitablement la représentation 
de la diversité des événements et l'expres
sion de la pluralité des opinions..." 
Tiens, tiens, tiens! 
Mais alors, aux prochaines élections de 
1975, ils vont donc accorder 4 3 % du temps 
disponible aux partis en place (radicaux, 
démago-chrétiens, libéraux, socialistes, 
POP, schwarzenploukiste et Cie) et ...57% 
(cinquante-sept pour cent) aux ABSTEN
TIONNISTES? C'est-à-dire à nous-mêmes, 
à vous, à moi qui avons compris depuis 
longtemps qu'élection rime avec piège à 
cons? 
Mais oui, mais oui, ils en sont capables. 
Et alors, alors... 
Alors, tout devient possible: en trois émis
sions, leur 4 3 % passera à 23%. Pari tenu? 
Et puis, il y a tout le reste-
La commission du conseil des Etats qui a 
accouché de ce texte a, du m ê m e coup, 
apporté la preuve absolue, indiscutable et 
définitive que la radio et la télé sont défini
tivement, absolument et indiscutablement 
ancrées dans l'imposture, au service de 
quelques manipulateurs et que le 5 7 % de la 
population est irrémédiablement condam
née à subir la loi d'un 3% qui manipule les 
autres 40: par enseignants, journalistes et 
autres abrutisseurs radioteurs patentés in
terposés. 
Et nous, Messieurs de la radio-télé, sans 
commission interposée, nous vous disons 
merde. Et mange. 

N.R. Praz 

L'Eglise et l'Etat. 
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"... puis on ajoute, suivant le cas, un excipient liquide, pâteux ou pulvérulent..." t o x c i f a e t U 
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Lorsque j'ai appris, il y a quelques jours, le 
prochain départ du Procureur général, M. 
Jean Egger, avec son successeur possible, 
Monsieur Foëx, je m e suis dit qu'il était 
grand temps qu'il s'en aille. En effet, par 
tant d'affaires malmenées, dont celle trop 
connue de l'I.O.S. que Monsieur Egger a 
traitée de la façon la plus désinvolte possi
ble, il a prouvé qu'il ne tenait aucun compte 
de la multitude de personnes lésées par 
des décisions incroyables, telle celle de re
lâcher le fameux escroc Robert Vesco qui 
trempait dans l'affaire du "Watergate", 
comme le démontre une coupure du journal 
"24 Heures" du 6-7 avril 1974, parmi bien 
d'autres coupures recueillies. 
Aux Etats-Unis, une affaire comme celle-là 
seulement, aurait suffi à faire révoquer no
tre Procureur il y a longtemps déjà. Mais à 
part un courageux interview du doyen des 
Juges instructeurs, M e Pagan, on a relevé 
quelques fois dans les journaux, l'erreur 
qu'on avait commise de laisser partir Ro
bert Vesco avec Frs. 750.000.000. — , mais 
le nom du fautif, Monsieur Jean Eger, n'a ja
mais paru et cela grâce à la politique et à 
l'extra-politique. 

Quand plus tard, les petits épargnants lé
sés de l'I.O.S. réagissent, ils n'obtiennent 
qu'à grand peine des poussières, Frs. 
5.000.000.— de caution, soit moins de 1 % 
de ce que notre Procureur dit général, a 
laissé partir avec Vesco. Lorsque, dans son 
article sus-indiqué, le Juge Pagan, qui 
connaissait fort bien le dossier (puisqu'il 
l'avait instruit), pouvait laisser dire: "Lors
qu'un de vos confrères a parlé de la "Mafia 
à col blanc", il ne croyait pas si bien dire, 
chacun aujourd'hui peut s'en rendre comp
te", il s'associait à cette déclaration en tant 
que Juge, comme moi-même d'ailleurs à 
100%, mais pour des raisons encore plus 
personnelles, auxquelles je reviendrai plus 
loin. 
Lorsque, comme l'ont relevé les rédacteurs 
dans les journaux de l'époque, (voir texte 
ci-dessous) le Procureur se moquait de moi 
à l'audience, déclarant que j'avais "de l'al
lergie contre la gendarmerie, de la mytho
manie contre le Parquet, et en plus du dé
lire", on peut juger aujourd'hui qui avait rai
son à l'époque. Tout ce que j'ai pu dire a été 
dépassé par des personnes bien placées et 
plus qualifiées que moi pour en juger. Si le 
Procureur s'en va avant son terme, ce n'est 
pas pour rien. A l'audience déjà, j'avais ré
pondu au Procureur que "quand on veut se 
débarrasser de son chien, on dit qu'il a la 
rage". Je lui ai dit également: "qu'après tout 
ce que je venais de lui dire en face, s'il ne 
déposait pas plainte contre moi, c'est qu'il 
savait qu'en ce faisant, il devrait ressortir 
des dossiers qu'il avait classés malhonnê
tement". 
Il faut relever que, pour les trois affaires 
traitées à la Chambre d'accusation, c'est le 
Procureur en personne qui est venu défen
dre son Parquet, bien que je n'aie pas eu 
d'avocat, alors que pour des affaires de plu
sieurs millions et en face de collèges de 
plusieurs avocats, il envoie un substitut! 
Pour le Procureur, tout est relatif. 
Exemple: Il y a quelques années, on m'avait 

volé Frs. 3.000. — . Alors que j'avais insisté 
pour qu'on agisse rapidement étant donné 
que je possédais certains indices, au
jourd'hui, j'attends toujours un accusé de 
réception. Pour le Procureur Eger, qu'est-
ce que Frs. 3.000.—. Il laisse partir des mil
lions! 
Il y a quelques années également, l'actuel 
maire de Carouge, secrétaire général du 
parti radical genevois et Major, faisait coller 
des vignettes anonymes scandaleuses et 
mensongères contre moi, alors que j'étais à 
l'extension en clinique. Le Procureur, radi
cal lui aussi, saisi de l'affaire, "noya le pois
son" comme on dit. Ce cas devrait être dé
taillé une autre fois. Que les gens soient ra
dicaux, Jésuites, de l'Opus Dei, socialistes, 
francs-maçons ou autres, je m'en moque. 
Cependant, si par toutes sortes de triche
ries, je dois pâtir à cause de telle ou telle 
idéologie, je ne suis pas du tout d'accord 
d'en faire les frais. 
Cependant, ce qui m e choque dans cette af
faire de changement, c'est que l'on propose 
un nouveau Procureur en la personne de 
Monsieur le Juge Foëx qui, dans trois des 
affaires où je fus lié au Procureur, manifesta 
le m ê m e mépris des droits des citoyens que 
le fit à mon égard le Procureur sortant, Mon
sieur Eger. Le Juge Foëx fit preuve de la 
m ê m e partialité, des mêmes abus de pou
voir, au mépris de la séparation des pou
voirs dont on se vante tant sur le papier. 
On délègue des avocats des "droits de 
l'homme" pour inspecter les procès hors de 
nos frontières, mais il serait bon de com
mencer chez nous! 
En effet, il y a cinq ans, je fus amené à ga
rantir par du terrain plusieurs milliers de 
francs dans une affaire de médecine, et 
trois semaines après avoir touché la som
me, les responsables de cette affaire de
mandaient à leur notaire personnel d'établir 
la facture pour diverses interventions, car 
l'affaire en question allait partir en faillite, 
disait-on à ce notaire, et la faillite suivit! Le 
Procureur général fut donc informé de ma 
plainte et l'affaire transmise à l'instruction 
au Juge Dussex. Là, on y "travailla" ou l'on 
y "roupilla" dessus pendant trois ans et 3/4 
pour aboutir à une inculpation. 
Pendant ce temps, et devant ce mépris pour 
la sauvegarde des droits du citoyen, j'ai 
écrit plusieurs fois au Procureur pour sa
voir où en était l'affaire. Je ne reçus de ce 
premier magistrat Eger aucune réponse. 
J'ai écrit au Conseil d'Etat et plus tard au 
Grand-Conseil, tout cela en vain. Le Procu
reur Eger qui, selon les ordonnances péna
les genevoises avait non seulement l'obli
gation de m'informer bien avant quatre ans, 
mais devait en plus veiller à la bonne mar
che et à la rapidité de l'instruction, ne fit ab
solument rien et ne me répondit pas. 
Ce n'est qu'après avoir plaidé devant la 
Chambre d'accusation présidée par le Juge 
Foëx (un nom à retenir), que j'appris par le 
Procureur en personne qu'il avait classé 
l'affaire, affaire qui avait pourtant été "tra
vaillée" pendant quatre ans. Pour se mo
quer du monde, il n'y a pas mieux! (Vous re
marquerez que je reste poli...) Après cela, on 
peut se demander à quoi servent les Juges 
instructeurs à Genève. Pendant ces années 
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terribles d'attente et d'angoisse, la Caisse 
d'Epargne du Canton de Genève, co-prési-
dée par Monsieur Babel, (représentant le 
Conseil d'Etat), changea son fusil d'épaule. 
Etant lésée avec moi, elle m e soutint au dé
but, puis, devant la lenteur et la pagaille de 
l'instruction et du Parquet, elle se retourna 
contre moi par son avocat et Juge-sup
pléant près les Tribunaux de Genève -
Strub. 
Ce dernier, connaissant pourtant mes diffi
cultés, acceptait de surseoir à ma faillite 
que moyennant près de Frs. 1000.— 
d'émolument, cela parle! Ce furent des amis 
que je n'oublierai jamais, qui ont sorti de la 
Caisse d'Epargne leurs petites économies 
et ont réglé sans garantie de ma part, le 
solde dû comme caution à la Caisse d'Epar
gne du canton de Genève, alors que cette 
dernière banque engloutissait des millions 
dans son sarcophage tant contesté de la 
Place Bel-Air. Après cela, lorsqu'une ban
que saute, mis à part les petits épargnants, 
je ne la plains pas! 
C'est sur le conseil du Conseil d'Etat et du 
Grand-Conseil que je recourus auprès de la 
Magistrature dite supérieure, en l'occuren-
ce la Chambre d'accusation. J'avais beau
coup d'appréhension que la dite Chambre 
par personnes interposées ne respecte pas 
le principe de la séparation des pouvoirs 
sur laquelle se fondaient les autorités du 
Canton pour appuyer leurs dires. Mon ap
préhension se justifia toujours plus par la 
façon de traiter mes affaires. L'abondance 
des incorrections d'ordre moral, civique et 
judiciaire est telle que je ne puis que résu
mer brièvement certains faits, m e réservant 
d'écrire un ouvrage sur les "abus de pou
voir", sur les relations étroites entre la po
litique, les loges secrètes et autres asso
ciations qui empoisonnent et corrompent la 
chose la plus belle que l'on soit appelé à 
sauvegarder, la "Justice". 
Il est bien évident que la plupart des magis
trats qui abusent de leurs fonctions pour 
toutes sortes de mobiles, pensent qu'en fin 
de compte, les gens ne réagissent qu'un 
moment et se lassent ensuite. 
Personnellement, je ne fais pas mien ce dic
ton qui veut que "l'on a 24 heures pour 
maudire ses juges". Je pense qu'il y a 
mieux à faire. Si l'on a été abusé et indigne
ment traité par des magistrats, il vaut mieux 
et c'est plus utile aussi pour la collectivité, 
de les récuser définitivement, (même si vo-3 
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tre avocat n'est pas très chaud pour cela, il 
doit gagner sa croûte, ce qui se comprend) ! 
Si tous les citoyens malmenés par des ju
ges ou Procureur agissaient de plus en plus 
de la sorte, il se produirait un autonettoyage 
dans le Palais de Justice; comme pour les 
fours de cuisinières autonettoyants, cela 
chaufferait un peu un certain temps, mais 
on y gagnerait en propreté, à coup sûr, par 
la suite. 
Il est à remarquer en passant que, pendant 
le laps de temps respectivement de plus de 
cinq ans et deux ans que j'ai utilisé sans 
succès pour connaître seulement les déci
sions du Procureur, ce dernier, qui avait 
été secoué chez lui par un jeune homme, 
avec ou sans raison, je ne le sais, n'a pas 
utilisé plus de huit mois pour se faire justi
ce par Sa Justice genevoise. En effet, l'en
quête, l'instruction et le jugement ont pris 
juste ce temps-là. Entre les proverbes : "Les 
cordonniers sont toujours les plus mal 
chaussés" et "l'on n'est jamais si bien servi 
que par soi-même", le Procureur Eger a 
franchement opté pour le deuxième! 
J'ai donc récusé définitivement le Procu
reur Eger depuis ce temps-là, ainsi que le 
Juge Foëx le jour m ê m e des décisions de la 
Chambre d'accusation, et je ne m'en porte 
que mieux. Lorsqu'on n'a plus de confiance 
en des magistrats, pourquoi donc devrait-
on les subir? 
Cependant, la nuit m ê m e qui a suivi les dé
cisions prises par la Chambre d'accusation 
et de mes récusations sus-indiquées, ma 
porte palière et le palier ont été aspergés 
par du vernis rouge et les escaliers de ma 
montée souillés par de la teinture couleur 
kaki. Cela parle aussi. La menace n'est pas 
m ê m e voilée, ni les méthodes. Bien enten
du, le Procureur n'a pas trouvé le ou les 
coupables. D'autre part, que dire de l'attitu
de ignoble du défenseur du gendarme et du 
Procureur général, le "chouchou" de la 
Gendarmerie et du Département de Justice 
et Police de Genève dans cette affaire? 
L'exécuteur des hautes et basses oeu
vres? Contre son serment fait lors de son 
début comme avocat, il a menti en disant 
publiquement: "quand on s'adresse à la 
Justice, on pourrait au moins dire la vérité. 
A l'aide de témoins qui n'avaient rien vu, on 
a fait beaucoup de tort au gendarme H". 
Etant donc mis en cause, à l'audience, j'ai 
relevé aussitôt ces mensonges, car je m e 
trouvais à 1 m. 50 lorsque j'ai vu assommer 
l'automobiliste et je n'ai pas sollicité de té
moignages; ils se sont faits spontanément 
pendant que, par téléphone, j'avertissais 
l'état-major de Gendarmerie des délits aux
quels j'avais assisté. 
Cependant, malgré mes vives protestations 
faites à l'audience, dans son mémoire 

(page 5) fait par le Président Foëx, "au nom 
du Peuple souverain" (dont nous sommes 
tous), en parlant de l'avocat qui, contraire
ment à St. Dominique, ponçait la vérité à 
coups de mensonges, dit: "très justement 
décrit par l'honorable conseil de..." 
Il est donc clair que le Juge Foëx, malgré 
ses airs et sa voix d'angelot, démontrait 
qu'il était cause et partie avec le Départe
ment de Justice et Police. 
Une preuve encore, lorsque, toujours dans 
son mémoire (page 2) fait "au nom du Peu
ple souverain", le Juge Foëx parle des faits, 
il dit: "il avait eu tort de frapper de 1 ou 
2 coups comme l'a déclaré ce conducteur, 
qui s'est toujours montré plus objectif et 
modéré que ses suppôts"!! 
Or, ce dit conducteur fut mis K O au premier 
coup pour 20 minutes environ, puis il fut 
une semaine à l'hôpital. Sans les 12 té
moins que nous étions, il n'aurait jamais su 
la tabassée qu'il a reçue après avoir été mis 
KO. Que se passe-t-il alors, sans témoins? 
Mais, pour un supposé futur procureur, 
"être sans connaissance", c'est "être plus 
objectif et modéré"!! Je relève également 
au passage le mépris accordé à 12 témoins 
qui ne se connaissaient pas, et dont cer
tains avaient près de 80 ans, par le Juge 
Foëx comme par le Procureur Éger. 
Pour en revenir au Procureur... 
Lorsqu'à l'audience où je défendais mes af
faires si maltraitées, j'ai dit deux fois à Mon
sieur Eger "cher Monsieur le Procureur", il 
s'est fâché tout rouge, montrant bien par là 
son attitude envers moi; mais il n'a pas 
compris que je voulais dire qu'il était trop 
coûteux, aussi bien pour moi-même que 
pour la République de Genève. 
En effet, il m'a obligé à des pertes et des 
dommages incalculables par sa seule fau
te, Frs. 22.000.- à 25.000.-. De plus, pour 
l'Etat, sans parler des frais d'époussiérage 
de mes dossiers pendant 5 années au Par
quet et de l'usage d'oreillers qu'on a fait de 
mes dossiers, les démarches, les recours, 
les récusations qui mobilisèrent le plénum 
des Juges pour prendre des décisions mal
heureuses et toutes autres interventions de 
lui-même ou de personnes du Palais de 
Justice, le montant de l'addition des frais 
que l'Etat a à payer pour un tel travail piteux 
et minable est trop coûteux. Donc il nous est 
à tous très cher, trop cher. 
De plus encore, lorsque les mêmes magis
trats se trouvent en face de personnes pri
vées qui n'honorent pas leur travail, ils sa
vent assez moraliser et en faire le reproche 
et ils les jugent en conséquence. Dès lors, 

je ne vois pas pourquoi des citoyens lésés 
et maltraités ne réagiraient pas eux aussi 
contre des employés de notre Etat, payés 
largement voire grassement pour exercer 
leur travail sacerdotal. C'est pour cette rai
son que j'ai demandé à l'Etat de rembour
ser une partie des pertes que seuls ces ma
gistrats ou ces employés m'avaient provo
quées par tant de mépris et de mauvais tra
vail. Mais comme ce sont les mêmes magis
trats qui jugent ces affaires, ils se donnent 
raisonl 11 
En effet, nul, par la loi, ne peut se faire jus
tice lui-même, dit-on. Chacun est obligé de 
passer par l'autorité judiciaire pour sa dé
fense. Cependant, il faudrait bien que cette 
autorité fasse son "boulot" convenable
ment, m ê m e si elle n'a pas de concurrence. 
Veut-on que la Justice se fasse dans la 
rue? 
Malheureusement, la politique et l'extrapo-
litique faussent les données de la justice. 
On fait de la Justice un véritable "tripatouil
lage" à toutes les sauces. Parfois, en pen
sant à certains magistrats, il me semble voir 
le "professeur Tournesol" des livres de Tin-
tin en train de faire des mixtures mystérieu
ses de toutes sortes. 
Je n'ai à ce jour jamais été inquiété par per
sonne à cause de ces écrits qui sont en 
dessous de ce que j'ai déclaré publique
ment au Procureur Eger qui, je l'espère, ne 
sera pas remplacé par le Juge Foëx. En ef
fet, hors de considérations de toutes sortes, 
il y a des juges, à Genève, qui sont libres et 
travaillent en dehors d'influences politi
ques ou extra-politiques; des juges qui sa
vent traiter contre la droite comme contre la 
gauche, et qui ne font pas de différence en
tre les riches et les pauvres. 
Pmur terminer de façon positive, je fais la 
proposition ferme suivante: 
A titre absolument personnel et très sincè
rement, je me pose la question de savoir 
pourquoi un juge tel que Monsieur Moriaud 
ne pourrait pas être pris en considération 
pour cette fonction si capitale dans la vie 
d'un canton. En effet, pour l'avoir observé 
de très nombreuses fois à l'ouvrage, je suis 
convaincu que ce juge sait travailler avec 
compétence, en toute indépendance et en 
toute impartialité. C'est cela qui compte le 
plus à mes yeux. 
Avec mes remerciements envers "La Pilu-
te" pour avoir reproduit intégralement mon 
texte. 

Victor Pache 
Carouge/GE 

N O T E PILULE: Vous pouvez constater que l'auteur de cet adieu n'est pas un "pilu-
lard", tant s'en faut. 
Nous lui laissons la responsabilité de son propos et surtout celle de suggérer la no
mination d'un juge plutôt que d'un autre... Il ne sera pas dit que La Pilule se feit com
plice de ce genre de prose: pour nous, un h o m m e qui passe sa vie à prononcer des 
réquisitoires destinés à envoyer un autre h o m m e en PRISON, cette "noble" institu
tion du Système des Salauds (SS) est une fripouille. 
Le Procureur Eger restera à jamais celui qui déclara un jour, à propos d'un prisonnier 
qui faisait la grève de la faim: "la société a toujours compté des éléments irrécupé
rables et il est normal qu'elle s'en débarrasse." 
Point. A la ligne. 
Le successeur de l'Eger en question sera peut-être plus subtil (pas difficile de l'être...) 
et ne fera sans doute pas de déclaration aussi révélatrice de ce qu'est toujours un 
procureur ou un substitut de procureur, mais TOUS SES ACTES, TOUS SES ÉCRITS, 
TOUTES SES PAROLES seront à jamais l'illustration des paroles si humaines du Pro
cureur Eger. Qu'il s'appelle Mariolle, Marionnette ou Moriaud, le résultat sera le 
m ê m e : les banquiers et les compagnies d'Assurances auront toujours en lui l'allié 
le plus fidèle et les prisons continueront d'être bien garnies. Au nom de la Propriété 
(80% des cas), au nom de l'arbitraire étatique pour le solde. 

N.R. Praz 
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M A R I A G E e t F R I S O N 

GAI, GAI MARIONS-NOUS... 

Les gens qui ne sont pas sûrs de s'aimer 
longtemps se marient. Les autres vivent. 
Sans se marier. Le jour où ils commencent 
d'avoir des doutes, l'un des deux parle ma
riage. Et l'autre fait: ouf! Ou Zut! 

GAI, GAI, SÉPARONS-NOUS... 

Et puis, quand ça ne va plus, eh bien, on se 
sépare. Et comme on a reçu une certaine 
éducation débouchant sur des "droits", ça 
ne va souvent pas "tout seul": car la loi est 
ainsi faite que, sous prétexte de préserver 
la famille, elle favorise tantôt l'un, tantôt 
l'autre des cons joints. Le plus souvent, 
c'est la femme qui a le beau rôle: vous 
connaissez des cas, vous, où la femme doit 
verser une pension à son ex-mari? Cela ne 
les empêche pas de se plaindre que les lois 
ont été faites par ces salauds de phallocra
tes pour se protéger soi-même. MLF, 
qu'avez-vous à répondre à ça? 
Monsieur Werner J. en est à sa troisième 
année de procédure dure et ça dure dure. 
Faut avouer que c'est pas drôle de s'enten
dre, en séance de conciliation, condamner 
(!!! mais oui, condamné en séance de 
conciliation!) à payer une pension à celle 
qu'on aimait, mais... 
Rien d'étonnant dès lors que la pension ali
mentaire n'ait pas été versée. 
Oui, mais... 

j 
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Je vous déclare unis par les chaînes de 
l'amour obligatoire! 

GAI, GAI, HAÏSSONS-NOUS... 
On passe sur les détails. Les faits sont là: 
de Courteline en Chicaneau, Walter J. a fini 
par y passer, à la prison! Pour violation 
d'obligation d'entretien. 
Parce qu'une femme divorcée, ça mérite un 
entretien, m ê m e lorsqu'il n'y a pas d'enfants 
à sa charge! Et un homme divorcé, donc? 
Quepouic! C'est justice, pardi: ces salauds 
de phallocrates A partir de là, cela pourrait 
être courtelinesque si cela n'était pas arrivé 
à un homme qui, comme vous et moi, n'a pas 
le tempérament à "baster"! 

Vous vous souvenez d'un certain Morger de 
Fribourg qui, depuis 1936 se bat contre la 
"justice" de son canton, qui a usé tous les 
juges et jugeolets et ses nerfs à la bataille 
sans pour autant finir à l'asile d'aliénés? 
Suffit d'avoir les nerfs solides. Et l'envie de 
mordre. 
Et pendant ce temps-là, la Méditerranée... 

GAI, GAI, ACCUSONS-NOUS... 
Aujourd'hui, le dossier de Werner J. est 
épais comme un courrier en retard de saty
re sans chef qui appelle au secours. Et dans 
ce labyrinthe, nous avons péché ces quel
ques passages significatifs: 
L'épouse: (au procureur général): Je tiens 
à signaler que mon mari paye une pension 
pour son cheval... (Sous-entendu: il peut 
donc aussi bien en payer une pour moi... 
Oui, mais, Madame, son cheval, il l'aime en
core, donc il n'est pas marié avec lui. Ceci 
explique cela). 
Etonnante, tout de même, cette prétention à 
être mise sur pied d'égalité avec un cheval, 
affectivité mise à part... A quand le M L H ? 
Quant à l'avocate de la plaignante, elle n'y 
va pas de main morte: plainte pénale. Le 
prévenu s'insurge: /'/ n'y a eu aucun juge
ment le condamnant à payer une pension 
fixée arbitrairement par le juge de la séance 
de conciliation! 
Bernique! Werner J. est condamné à une 
peine de une semaine d'emprisonnement, 
après avoir déjà subi trois jours de préven
tive. On connaît le truc: lorsque la "justice" 
a jeté un quidam en prison, elle est obligée 
de le condamner à une peine de prison: 
histoire de justifier l'emprisonnement ar
bitraire appelé préventif... 
C'est logique non? 

GAI, GAI, VENGEONS-NOUS... 
Et tout à coup, tout devient sombre pour 
Werner J. Il perd son emploi. Son "patron" 
apprend sa condamnation et le licencie. 
L'assistante sociale de l'entreprise (34 ans 
de "bons et loyaux services"!) refuse de ré
pondre à la demande de renseignement du 
juge d'instruction. Pas mal, non? 
Puis c'est la traditionnelle course aux argu
ments de recours. On constatera, entre au
tre, que l'affreux-mari-qui-refuse-d'entre-
tenir-la-femme-qu'il-n'aime-plus lui offre 
néanmoins la possibilité de venir cohabiter 
dans la maison qu'il vient de terminer. 
Mais elle refuse... 
Et c'est un nouveau départ de procédure: 
puisqu'il est d'accord de lui offrir le gîte si
non le coït, ne peut-on pas considérer que 
c'est elle désormais qui est en rupture de 
ban? 
Eh bien, non! Il invite sa femme à revenir, 
mais elle ne veut pas: elle se cramponne à 
sa rente-indemnité. Car faut que vous sa
chiez ça, Messieurs les phallocrates: 
quand une femme n'est plus aimée, ça lui 
donne droit à une indemnité... 
De toute façon, le mariage débouche donc 
sur la prostitution légale. Belle institution, 
non ? Le mari, dit la loi, choisit le lieu de son 
domicile. La femme doit suivre son mari 
(salauds de phallocrates!), mais si la femme 
décide de ne pas accepter l'invitation du 
mari, comme c'est le cas ici, c'est le mari qui 
doit (salauds de phallocrates!) verser une 
indemnité à la femme... 

O logique! O Courteline! O courtes pines! 
Et pendant ce temps-là, la Méditerranée... 

GAI, GAI, DIVORÇONS-NOUS... 
Et pendant ce temps-là, pour ne pas chagri
ner sa parenté, Madame J. refuse obstiné
ment le divorce qui arrangerait tout... mais 
remettrait peut-être en cause la fameuse 
pension-indemnité obtenue grâce à une 
fantaisie de jugeolet fantaisiste. Des rigo
los, vous dit-on! 
Et pendant ce temps-là, la femme-indemni
té harcèle l'époux-tirelire de menaces de 
nouvelles plaintes pénales s'il ne paye pas 
sa mensualité! Or, comme il a déjà fait ses 
trois jours de préventive et qu'il semble en 
avoir gardé un méchant souvenir... 
C'est gai, le mariage! Non? 
Et c'est la cascade des em ents les sai
sies sur salaire, le compte-salaire en ban
que bloqué, la bagarre sur tous les fronts. 
Seul demeure serein le front de la "Justi-
ce"-majuscule. 
GAI, GAI, DÉNONÇONS-NOUS... 
Et la Madame-mariage-rentabilité de dépo
ser sa nouvelle plainte. Et le pauvre bougre 
se retrouve devant un inspecteur qui le me
nace d'incarcération immédiate (!!!) s'il ne 
paye pas la rente amoureuse à celle à qui il 
promit un jour par-devant un fabricant d'es
claves à la chaîne aide et assistance dans 
les siècles des siècles, amen. C'est beau, le 
mariage, non? Une foutue institution! Non? 
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Et on retrouve, comme par hasard, l'inévita
ble Pagan-la-pagaille, mais oui, vous savez: 
celui qui interrogea le satyre sans chef lors 
de sa plainte contre la police alliée au shah 
tyran... et qui enterra si bien son dossier. 
Tiens, tiens! Et le paganini du violon de re
fuser à notre mari marri le sauf conduit de
mandé et de l'inculper de plus belle. De
mande de récusation du paganesque per
sonnage. Complications. Un avocat - pas 
du tout payé pour le dire - porte à ce mo
ment sur cette affaire un jugement: C'est 
scandaleux... 
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M A R I A G E et P R I S O N 

GAI, GAI, ENFONÇONS-NOUS... 
Enfonçons-nous dans la procédure. Nou
veau procès. Condamnation: deux mois de 
prison avec sursis pendant trois ans (se te
nir à carreaux pendant trois ans: pas de 
condamnation d'aucune nature, faute de 
quoi le sursis tombe... L'épée de Damoclès). 
Moralité: le Tribunal y tient, à cette rente 
amoureuse! Non? Il y tient même fichtre-
ment. 
Vous pouvez me dire, vous autres, à quoi ça 
rime? Une femme est donc un être plus fai
ble que l'homme devant la vie? Il faut donc 
à une femme normalement constituée for
cément une rente-prostitution dans le ma
riage et une rente-indemnité si on rompt les 
"liens sacrés"? Sacrés liens! Beh! faut le 

croire! Le Tribunal est prêt à envoyer notre 
homme deux mois en taule pour avoir man
qué à ce devoir sacré. (Je sens que je vais 
me faire crever les yeux par le MLF in cor-
pore!) 
Et les saisies-salaire entraînent, fatale
ment, la connaissance du dossier et de la 
condamnation du grand criminel devant 
l'Eternel qu'est Werner J.! Et comme c'est 
une branche de l'Etat... Vous m'avez com
pris: on licencie cet affreux, cet horrible 
personnage qui refuse d'entretenir une 
femme qu'il n'aime plus et qui ne vit plus 
que pour lui soutirer de l'argent. 
GAI, GAI, REPOSONS-NOUS... 
... et passons la parole à l'intéressé lui-
même qui a noté les différents crocs-en-
jambe que s'est faite la "justice" sur le par
cours: 

Voici les faits essentiels de cette affaire: 
1. Etonnant qu'une avocate (Me M., juge auxiliaire) accepte de déposer plainte pé

nale au sujet de cette affaire conjugale. 
2. Etonnant qu'un Juge d'instruction (M. Pagan) prend en considération une telle 

plainte. (NdIR. Tiens, tiens! Il a montré moins d'empressement à accepter cer
taine plainte contre les flics pour séquestration et abus de pouvoir!) 

3. Menaces d'arrestation accompagnées d'une exigence de verser immédiatement 
un subside de Fr. 300.- lors du premier interrogatoire. Cette exigence est en réa
lité un chantage; il n'y a pas une loi en vertu de laquelle un juge d'instruction 
peut demander un subside immédiat lorsque le débiteur n'est pas condamné au 
payement d'une pension. Trois mois d'incapacité de travail à la suite de cet in
terrogatoire. 

4. L'assistante sociale de l'entreprise (34 ans de service) au courant de la situa
tion conjugale refuse de répondre à la demande de renseignement du Juge 
d'instruction. (Ce fait est le noyau du drame). 

5. Arrestation arbitraire, le 7.6.71. 
6. Escamotage de la feuille de Demande de Libération provisoire, (p. No. 1. lettre 

\J du 30.6.74. page 2.) 
7. Refus de la ceinture pour l'audience du Tribunal et encagé dans un cachot en

tièrement noir. (p. No. 1. lettre l./Torello du 30.6.74, page 2.) (NdIR. Le prisonnier 
a dû se présenter devant les juges en tenant ses pantalons de ses mains, vu 
qu'on lui avait refusé sa ceinture! Ils aiment ça: l'humiliation gratuite! Moeurs 
de sadiques). 

8. Flagrante contradiction dans les considérants du Juge Reymond lors du Ju
gement du Tribunal de Police du 9.6.71 (p. No. 2 & 1. lettre l./Torello 30.6.74. 
page 3.) 

9. L'on impose à l'époux une coûteuse procédure civile avant que les respon
sabilités conjugales soient tranchées par la procédure pénale en cours. 

10. Condamnation au payement d'une pension de Fr. 350.- lors d'une concilia
tion. Tenant compte des revenus des époux, la pension aurait dû être environ 
Fr. 150.-

11. Empêché d'être jugé par le Tribunal Fédéral par la faute de l'avocat aidé par 
le Greffe de la Cour de Justice. 

12. L'Office des Poursuites annule un Séquestre pour faciliter au débiteur, condam
né comme mauvais payeur, la suppression de son compte-salaire dans une ban
que de Genève. Ladite suppression était exigée par l'assistante sociale du dé-
biteurl 11 

13. Le Juge Reymond, qui a condamné l'époux au Tribunal de Police à une peine de 
prison, prononce, sans être compétent, la main-levée définitive à l'opposition for
mée à un commandement de payer, causant au débiteur un préjudice d'au moins 
de Fr. 10.000.-

14. Falsification fondamentale dans les Considérants de l'Arrêt de la Cour de 
Justice du 11.5.73. (p. No. 2/3) 

15. Malgré le payement régulier, depuis une année, d'une somme de Fr. 350.- par 
mois, l'époux est de nouveau inclupé et menacé d'arrestation à la suite d'une 
plainte pénale abusive déposée par l'épouse, (p. No. 7). Le 24.4.74, le Tribu
nal de Police le condamne à 2 mois de prison avec sursis conditionné au 
payement de Fr. 350.- par mois. (p. No. 7a). A la suite de cette nouvelle in
culpation, l'employeur impose au débiteur, après 37 ans de service, à l'âge 
de 62 ans, une retraite prématurée avec un revenu mensuel de Fr. 628-

16. Le 4.6.74, une nouvelle impensable illégalité est commise à l'égard du dé
biteur: il y a au Tribunal de 1 ère instance de Genève un Juge qui ordonne à 
l'Office des Poursuites de ce canton de séquestrer les avoirs dudit débiteur 
en canton de Vaud. Et il y a à l'Office des Poursuites des responsables qui ap
pliquent dans le canton de Genève un séquestre hypothéqué d'un monstrueux 
Vice de Forme. (p.No.4 5.) 
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Amour, Amour quand tu nous tiens... 
Amour, amour, tu nous tiens bien! 
Amour, castagnettes et tango. Ole. 

GAI, GAI, TIRONS L'ÉCHELLE... 
Werner J., arrêtez les frais! Non seulement 
vous allez vous ruiner en avocateries, mais 
vous êtes promis à l'asile psychiatrique si 
vous vous obstinez à avoir raison, tout en 
ayant fondamentalement raison, contre des 
gens qui n'ont JAMAIS tort, tout en ayant 
fondamentalement tort. La "Justice", c'est 
ça: l'USURE. Ils vous auront à l'usure. Com
me ils en ont eu tant et tant d'autres. La 
meute est solidaire. Et vous ne pouvez rien 
contre la meute, pauvre de vous! 
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Il faut bien une morale à cette (triste) histoi
re: les institutions, créées à l'origine pour 
protéger la veuve et l'orphelin, sont deve
nues des instruments entre les pattes de 
procéduriers habiles, aidés par des avocats 
plus habiles encore. Et c'est le plus malin 
qui triomphe. C'est ça, la "Justice". 
Et pour le reste, mariez-vous! 
Mais.. Mariez-vous donc! Qu'attendez-vous 
pour vous fiche la corde au cou? Pour peu 
que vous tombiez sur le bon filon à exploi
ter, Mademoiselle, vous vous ferez une bel
le rente à perpète... Quant à vous, jeune 
homme, il n'en tient qu'à vous de devenir ce 
"filon"... 

,:1 

Ï5i 

- Mon chéri, pas ça: ma rente de veuve ne se
rait que de 300 francs, tandis que la pension 
alimentaire en cas de divorce serait de 375 
francs par mois! Pense un peu a moi...(piqué à 

Play-Boy) 
L'amour? Ah! oui, j'oubliais: il y a l'amour... 
Mais deux êtres qui s'aiment crachent sur 
le mariage, car la plus belle preuve d'amour 
à donner consiste précisément à rester au
près de l'être aimé S A N S Y ÊT R E 
C O N T R A I N T P A R LA LOI. Librement. Oui, 
mais il y a des gens qui ont besoin de cer
titudes... 
Ce sont, justement, ceux qui n'aiment pas. 
Et ceux-là seulement. 

N. Praz 

22 
- F Dire que si nous nous étions mariés, nous 
nous serions peut-être déjà entretués... 
- Hi hi hi hi... 
- Ah ah ah ah ah... 
- Eh eh eh eh... 
- Oh oh oh oh oh... 
- Uh uh uh un uh... 

L A P I L U L E S U R R E A L I S T E . . . 
O n vous a fait la surprise: la première Pilule nouveau format (ou format initial si vous pré
férez) nous a bien fait suer. Quand on dit "bien"... Ouais. 
Fallait commencer la lecture par la page 1, d'accord, 2, 3, d'accord. Et puis, c'était la ca
tastrophe: tu passais allègrement des "exipients"(sic) du service d'ordre du P.d.t. à l'ali
mentation hors-système, tu replongeais dans un stalinisme de page 6 comm e n c é non 
moins allègrement en page 5 mais qui se trouvait deux pages plus loin, bref l'anarchie... 
Euh! Qu'est-ce que je dis là? 
Pilulards, vous m'avez compris: les forces ennemies ont de nouveau frappé dur. Elles ont 
délégué chez l'imprimeur leurs complices les plus efficaces pour y semer la Zizanie. Au fait, 
qui était-ce? Un membre du Pdt. A n'en pas clouter. Et voilà ce que c'est que de dépendre 
d'autrui... 
C'est pourquoi on s'est décidé à acheter une machine à imprimer format A3. Résultat? O n 
va essayer de sortir la Pilule nous-mêmes. Progressivement, cela s'entend. Tout d'abord, 
on aura recours à quelques compositeurs et photographes, puis on espère avoir notre IBM 
et notre matériel de photo. Et alors, et alors, et alors... 
A P R O P O S : vous avez un équipement pour la réduction et la reproduction de photos et de 
dessins? alors, annoncez-vous. Vous avez un massicot d'occase? Une plieuse-assem
bleuse d'occase? Un local de plain-pied? Pas nous. 

La Pilule 

L E U R S D E S I R S P O U R D E S REALITES... 
Décidément, notre existence-même "les" fait suer. Vous avez sans doute lu, tout c o m m e 
moi, dans la chronique nécrologique d'un nouveau bi-mensuel, l'annonce de m a mort? 
Mais si, mais si... Ni plus, ni moins. Faut-il qu'ils y tiennent, pour la claironner ainsi. Beh, 
faut vous y résigner, M'sieurs-dames: ça fait quatre ans que^j'existe par la Piluel (si on peut 
appeler ça exister...) et j'ai décidé d'en reprendre encore pour un an au moins, le temps 
d'expérimenter l'auto-tout dans la rédaction-édition d'un canard de basse-court. Très bas
se. 
Les Trompettes du Sud vous saluent bien. 

A V A L O N S L A PILULE.. 
Dans le numéro surréaliste dont il est parlé ailleurs, on a pu lire une légende de photo par
lant des "Tontons Maconts" de Duvallier fils. Le saboteur de se service à l'imprimerie de 
la rive (pourtant) gauche a réussi à nous faire passer, une fois de plus, pour des 
(ma)con(t)s. Il doit en être, des tontons macoutes du P.d.t., le saboteur en question. 

A P R O P O S . . . 
"En questions..." A propos: z'avezentendu 
le père Massu à la radio? Il n'est pas du 
tout mécontent de soi, de sa vie, le génè-
ral-la-torture. Et quand, à la fin de l'inter
view, on lui demande: 
- Général Massu, avez-vous été heureux ? 
Il vous répond, avec le parfait cynisme du 
tueur patenté et protégé par la loi: 
- Parfaitement heureux. 
Et il recommencerait. De la m ê m e façon. 
1940, l'Indochine, l'Algérie... Tout. Je t'en 
tue deux mille ici, trois cent ailleurs, je t'en 
torture cent dix, je t'en fais flinguer cent 
cinquante-deux et c'est tant mieux. 
Mais qui n'a pas entendu le rire sardoni-
que du personnage, à la fin, ne peut pas se 
faire l'idée complète du personnage: 
- Mais comment peut-on vivre heureux 
tout en faisant... la guerre? 
- Ah ah ah ah ah ah! Uh uh uh uh uh! Hi 
hi hi hihi.. 
Inattendu, mais vrai. Faut le dire: le géné
ral Massu a été élevé et éduqué... chez les 
Jésuites. Il en est fier. Eux aussi. Tels maî
tres... 
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Ces doux visages d'humanistes!'! 

A B O N N E Z - V O U S A " L A P I L U L E " -

I N S C R I V E Z - V O U S A U F . L . E . A . U (Bulletin en p a g e 1 2 ) 
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, et on les met dans une poudre neutre (lycopodie, cannelle, etc.). fi ^ t a ^ M e e f e o d i e 

• 

• 

La morale traditionnelle est basée sur la 
croyance en une entité supérieure que l'on 
n o m m e Dieu le Père, Allah ou Bouddha... 
Elle a contribué et contribue encore à la jus
tification de l'injustice dans le monde. Elle 
établit la hiérarchie et instaure l'inégalité. 
Elle défend le statu quo de la société et frei
ne l'évolution de l'homme en le plaçant sous 
le joug d'une illusion. Elle maintient le pau
vre dans sa condition en lui promettant le 
bonheur éternel dans l'au-delà ou une vie 
meilleure après sa mort. Elle a favorisé la 
guerre et la favorise encore aujourd'hui. 
Elle accorde un fervent soutien au nationa
lisme. Lorsque le Dieu est vengeur et sau
veur, la morale a pour base la récompense 
et la punition. J'invite, ceux pour qui cette 
accusation est un peu forte, à jeter un coup 
d'oeil sur l'histoire. Prenons l'exemple des 
morales traditionnelles chrétienne et 
bouddhiste. 

Comment trouver Dieu... 

#> 
l * * 

) ) ) ) » 

La morale traditionnelle chrétienne parle 
d'une certaine sainte Trinité bien que la 
seule que je connaisse soit la trinité moins 
sainte mais plus vraie, celle de la "religion-
armée-état". Cette dernière, comme l'autre 
d d'ailleurs, a été fondée par l'empereur 
Constantin aidé par quelques sages gou
verneurs et militaires, en l'an 325 de notre 
ère. Leurs fondations répondaient à un ur
gent besoin de maintenir le régime. Sous 
peine d'être expulsé ou tué, tous les ci
toyens romains durent accepter les deux 
trinités, la sainte et la moins sainte. Plus 
tard, d'augustes Augustin essayèrent de 
rendre plus vraie la moins vraie des trinités 
et plus fausse la moins fausse. Ces géné
reux collaborateurs du régime et de la mo
rale naissante furent honorés plus tard du 
titre de "Père de l'Eglise" et ils furent sanc
tifiés. Quand j'affirmais que la morale tradi
tionnelle soutenait le statu quo de la socié
té, je ne m'éloignais pas trop de la réalité. 
Au vingtième siècle, ce n'est plus pareil, me 
direz-vous, sauf en ce qui concerne la 
croyance à la sainte Trinité car celle-ci a 
été rendue vraie et plausible par tous les 
"De Trinitatae" écrits au moyen âge. Pour
tant, si nous faisons un saut dans l'histoire, 
nous constatons que, lors du dernier conflit 
mondial, les catholiques d'Allemagne ont 
défendu Hitler, ceux d'Italie Mussolini et 
ceux de France de Gaulle et tout cela au 
nom de la morale chrétienne traditionnelle. 
Vous voyez bien qu'il n'y a pas besoin de re
monter jusqu'à l'époque des guerres sain
tes pour apporter la preuve de l'union de la 

morale traditionnelle avec l'armée et l'état 
pour soutenir et défendre le statu quo des 
régimes nationaux. Cependant, j'aimerais 
vous citer un exemple encore plus près de 
nous et plus précis. A l'occasion de la fête 
de Noël 1966, le cardinal Spellman, aumô
nier des forces armées U S au Vietnam, fit la 
déclaration suivante aux soldats améri
cains: 
"Vous êtes des soldats du Christ. L'unique 
solution à ce conflit, c'est la victoire. Cette 
guerre est une juste guerre. Priez et tuez 
avec amour! Certes, votre métier est dur, 
vos sacrifices immenses, votre courage 
exemplaire: beaucoup de vos frères tom
bent à vos côtés, frappés par l'ennemi, mais 
les moyens techniques de destruction que 
notre gouvernement met à votre disposition 
attestent que bientôt la population adverse, 
ses villes et ses villages seront détruits, 
c o m m e Sodome et Gomorrhe, selon la Bi
ble. Vous êtes aujourd'hui le feu du ciel. 
Amen!" 
Le cardinal Spellman a confondu volontai
rement les soldats de l'Etat avec les soldats 
du Christ, le napalm avec le feu purificateur, 
le Vietnam communiste avec Sodome et 
Gomorrhe, la haine destructrice avec 
l'amour et le souhait de mort avec la prière. 
"Tuer avec amour" est une impossibilité et 
une absurdité. C'est la haine qui pousse au 
meurtre. Si j'aime quelqu'un je ne peux pas 
l'exterminer, je ne veux pas le supprimer. 
L'amour unifie. Le "nous sommes tous frè
res" ne connaît pas de frontière, pas m ê m e 
celle qui sépare le Vietnam. Mon accusion 
n'est point trop forte, la morale traditionnel
le, comme nous l'avons vu, attise la guerre. 
Elle soutient encore aujourd'hui, d'une fa
çon plus occulte, le côté le plus néfaste de 
la morale socratique qui s'exprime ainsi: "la 
vie future doit être représentée c o m m e 
agréable, afin d'encourager la vaillance sur 
les champs de bataille." La morale tradi
tionnelle du bloc occidental se réclame du 
Christ, du Christ à la Pie XI qui refuse tout 
dialogue avec les communistes parce qu'il 
les trouve "intrinsèquement pervers", du 
Christ à la Pie XII qui asperge d'eau bénite 
les canons du fascisme, du Christ, genre 
Eglise réformée hollandaise en Afrique du 
Sud qui exclut les gens de couleur, du 
Christ, genre Monseigneur Capucci, trafi
quant d'armes au profit des terroristes, du 
Christ à la Paul VI qui éprouve le besoin de 
porter un anneau de diamant pour prêcher 
la pauvreté. De cette énumération, il faut re
tenir le fait étrangement paradoxal que la 
majorité de ces Christ sont infaillibles. 
Pour les tenants de la morale traditionnelle, 
si l'injustice existe dans le monde, c'est 
parce que Dieu a voulu punir les hommes; 
or, chose curieuse, ce sont toujours les plus 
pauvres qui sont les plus maltraités. Dés
obéissent-ils à Dieu plus que d'au-
tres?Quoi de plus réconfortant pour les au
torités religieuses, civiles et militaires d'as
similer les misérables et les vaincus à des 
gens punis par la divinité! Ils parviennent 
ainsi à se disculper devant le peuple. En 
effet, s'il y a des pauvres bougres, des vain
cus, ce n'est pas de la faute aux autorités, 
ce n'est pas à cause d'eux que tout cela 
existe, si Dieu l'a voulu. Cependant, oies au
torités religieuses ne sauraient accuser la 

divine Bonté de tourmenter les pauvres. El
les préfèrent accuser les pauvres d'avoir 
désobéi à Dieu en les incitant à accepter la 
puniton (ou le statu quo social, ce qui re
vient au m ê m e mais on ne le dit pas) avec 
résignation et humilité. Ce n'est pas une lé
gende que je vous raconte là: c'est la vérité 
à peine grossie. C'est tellement vrai que le 
langage s'en est trouvé imprégné. Nous 
avons tous entendu une fois ou l'autre des 
phrases comme celle-ci: "qu'ai-je fait à 
Dieu pour mériter un tel sort?". Lorsque la 
révolte gronde, les autorités religieuses es
saient de calmer les esprits irrités en leur 
disant que Dieu les aime bien mais qu'il 
veut seulement les mettre à l'épreuve. Pour 
les autorités religieuses bouddhistes, si 
vous vivey dans la misère, c'est parce que 
vous vous êtes mal comportés dans vos 
vies antérieures et si vous ne voulez pas 
vous résigner et vous humilier, votre pro
chaine vie sera un véritable supplice. La 
morale traditionnelle bouddhiste admet 
donc aussi un système de récompense et 
punition. Elle enseigne aussi la résignation. 
Les pays dominés par la morale tradition
nelle forte sont les moins évolués. Le Portu
gal compte aujourd'hui 3 7 % d'analphabè
tes. Le peuple hindou vit dans la misère la 
plus crasse. Les religieux bouddhistes prê
chent le respect de l'homme pour l'homme, 
quelle plaisanterie! Il y a bien longtemps 
que l'instauration d'une hiérarchie honteu
se a éliminé en Inde le respect que l'on prê
che. Est-ce le respect pour l'homme ou le 
mépris qui a inauguré la caste des Intou
chables? 
J'espère que moins de gens iront écouter 
ceux qui falsifient les enseignements du 
Christ et de Bouddha au détriment du peu
ple. Je terminerai cette critique de la morale 
traditionnelle en vous proposant de méditer 
ce passage de Bertrand Russel tiré des 
"Essais sceptiques": "...Il est illégal d'expri
mer la non-croyance à la religion chrétien
ne, bien qu'en pratique cette loi ne soit pas 
appliquée contre les riches. Il est aussi illé
gal d'enseigner ce que le Christ a enseigné 
au sujet de la non-résistance. C'est pour
quoi quiconque désire éviter de devenir un 
criminel doit reconnaître qu'il est d'accord 
avec l'enseignement du Christ, mais doit 
éviter de dire ce qu'était cet enseignement." 

Un fléau n Hibou Volant" chez "Oeil de Faux Diable" 

- Et quand je rentrerai chez moi, Très Saint 
Homme, je pourrai dire à mes frères: le diable 
existe, je l'ai rencontré... Il m'a même dit, en la
tin, que la Religion catholique, par conquista-
dors interposés, avait rendu à notre peuple le 
plus grand de tous les services en l'anéantis
sant et... en baptisant les survivants! 
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"... pour les empêcher d'adhérer les unes aux autres.. 

A vos ordres, chef! Bien, chef, à vos ordres, 
chef... Vous avez tous lu dans la Presse 
Pourrie, vous avez tous entendu à la radio-
télé du bonheur la nouvelle: Mainer, l'un 
des C H E F S de la bande ANARCHISTE est 
mort en prison. 
Bien, chef. 
Bien, Monsieur le Rédacteur en CHEF. 
Tous les petits journaleux imbéciles, sou
mis au C H E F ont écrit ça sans broncher. 
L'alliance de l'eau et du feu ne leur a jamais 
fait peur, aux petits imbéciles de nos cuis
ses et tribunes, pas plus qu'aux lèche-bot
tes radio-télévicelards. 
Depuis quand, Messieurs les scribouillards 
du Système, les ANARCHISTES se don
nent-ils des chefs? depuis quand? On va 
vous le dire, petits crétins: Depuis que 
VOUS, journaleux besogneux, obéissant en 
cela à une consigne qui vous échappe mais 
parfaitement mise au point en H A U T LIEU 
(chez vos C H E F S précisément), avez fait du 
mot ANARCHIE un synonyme de DÉSOR
DRE et du mot A N A R C H I S M E un synonyme 
de D É S O R D R E VIOLENT, voire de VIOLEN
CE pure et simple. Or, Messieurs les petits 
imbéciles, apprenez-le: anarchisme signi
fie simplement philosophie politique qui re
pousse l'idée m ê m e de l'autorité, donc du 
chef. 

^ t a ^ i u a n d e 
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Tueurs à gages légaux, prêts à obéir aux or
dres. A n'importe quels ordres... 

Personne ne peut se réclamer à la fois de 
l'ANARCHISME et d'un CHEF. 
C'est l'eau et le gaz. 
Par conséquent, Messieurs les petits cons, 
sachez-le désormais: lorsque vous parle
rez de la bande à Baader ou de la bande à 
Bonnot, évitez de leur coller l'étiquette 
anarchiste. Qui dit "bande à..." en a déjà 
trop dit pour que le mot anarchisme puisse 
suivre! Car cela suppose une subordina
tion à un gars qui s'appellerait Baader ou 
Bonnot. C'est donc la preuve absolue que 
ces gens-là n'étaient pas des anarchistes. 
C'est aussi la preuve absolue que les 
truands du Système qui vivent de l'Autorité, 
dont tout le règne, toute la domination est 
basée sur l'Autoritarisme, le Chef et l'élitis-
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Encore un coup des anarchistes.. 
ment! 

Evidem-

me se sont empressés de s'emparer de ces 
cas extrêmes pour y accoler l'étiquette 
anarchiste et JETER AINSI LE DISCRÉDIT 
définitif, total, sur l'anarchisme qu'ils re
doutent par dessus tout. Et ils ont raison, 
les truands du Système, de redouter l'anar
chisme, car ils n'ont pas pire ennemi que 
ceux d'entre les hommes qui dénoncent 
leur domination, précisément, au nom de 
l'anti-autoritarisme. 
Nous sommes de ceux-là, nous, les anar
chistes. 
Et ils y sont parvenus, les truands du Sys
tème, à dénaturer définitivement peut-être 
le vocabulaire: chaque jour, on peut enten
dre les gens effrayés s'écrier: "Mais... c'est 
l'anarchie." 
Et cela les effraie de songer qu'il pourrait y 
avoir un jour des "bandes à..." qui gouver
neraient un pays par la terreur. La terreur 
anarchiste, précisément. 
S'il est un mot qui mérite réhabilitation, 
c'est précisément le mot "anarchie" et 
mieux encore "anarchisme", car ils sont 

Qui a été promu ou décoré pour ça ? 

Ça, Messieurs les journaleux du Système, ce 
n'est pas un coup des bandes anarchistes, 
mais des bandes organisées légalement au 
nom du nationalisme... ou tout bêtement du 
fric. Oui ou crotte ? 

très exactement le contraire de ce qu'on 
leur fait dire. 
Eh bien, Messieurs des académies, qu'at
tendez-vous pour vous mettre au travail? 
Car enfin, si vous y réfléchissiez un peu, la 
violence première, d'où vient-elle? D'où si
non d'un ordre donné et qu'on DOIT exécu
ter? C'est la premières des violences aussi 
qui nous est faite. Or, l'anarchiste n'obéira 
jamais à un ordre donné. Jamais. Parce qu'il 
n'admettra jamais un CHEF. Ceci aussi est 
la preuve que la violence n'est pas anar
chiste, mais, très exactement à l'opposé, 
fasciste. 
Qui a le culte du chef? 
Qui a le culte de l'élite? 
Qui? Le fascisme. L'anarchiste, lui, tourne
ra le chef en dérision ou... ôlui enverra ses 
expectorations distinguées à la gueule. 
Bien, chef. A vos ordres, chef. Merci, chef. 
Je rampe à vos pieds, chef, parce que vous 
êtes l'émanation de l'Autorité, donc d'une 
élite. Elite mon cul. Chef de tous les pays, je 
vous emmerde. 

N.R. Praz 

* 

J. 
PROPRIÉTÉ 
PRIVÉE 3 
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Le droit du premier voleur 

- Et si la propriété, c'était vraiment le vol, mon 
colonel, on la défendrait quand même ? 
- Ça dépend, contre le premier voleur ou le vo
leur en puissance ? - ??? 
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"... O n peut aussi les argenter, les dorer, les vernir ou les dragéfier ffî/u/e y ) c ï ê e 

pétrole. C e n'est pas en nous endormant 
dans un nationalisme dépassé qu'on va ré
soudre les problèmes à venir, surtout pas 
en continuant à se prendre pour le centre 

O 

L A I C O O L R E N D F O U . . . 

Lettre de Serge Oberson adressée Au 
Préposé à la Surveillance des Prix 

Concerne: Votre réponse donnée À M. Nar
cisse-René Praz, rédacteur du journal sati
rique "La Pilule", au sujet de l'augmentation 
massive de la taxe sur les alcools. 

Messieurs, 
Ayant parcouru l'article de M. Narcisse-
René Praz dans son journal au sujet de la 
réponse fournie, j'ai été effectivement sidé
ré de voir avec quelle légèreté on traite les 
questions du consommateur; la réponse 
vague et platonique ne m a n q u e pas de frap
per si l'on observe de près par qui elle est 
signée. (Pas n'importe qui, mais un Doc
teur), Cela ne m a n q u e pas d'inquiéter. Le 
m a n q u e de sérieux commencerait-il à ré
gner? J'ai ouï-dire que l'on vivait dans une 
démocratie, donc ce monsieur avait droit à 
quelques données effectives sur la situa
tion du m é n a g e fédéral (statistiques), ou 
alors est-ce déjà devenu "top secret"? 
Ceci est historique, en Suisse, on vient de 
perdre le sens de la mesure, les augmenta
tions en tous genres sont tout simplement 
démentielles, il est vrai que l'on manipule le 
petit suisse paumé, car c o m m e le précise 
Narcisse-René Praz, le budget militaire ac
tuel est une vaste comédie. Nous s o m m e s 
bien conscients que les problèmes et inté
rêts gigantesques opèrent actuellement un 
glissement vers d'autres régions du globe, 
il faut être réaliste et ne pas se bercer d'il
lusions; les forces potentielles se modifient 
en conséquence, de longues années on n'a 
rien remarqué, mais maintenant nous en 
s o m m e s tous parfaitement conscients. 
Dernièrement, l'achat des "Tigers" décidé 
(1,2 milliard) est de la pure folie, vu juste
ment la situation de nos finances fédérales. 
C'est là qu'il fallait intervenir pour redresser 
la situation et non mettre les 10 centimes 
sur l'essence, cela dans une tempête infla
tionniste jamais vue jusqu'à ce jour. C'est 
toujours le consommateur l'imbécile, cela 
est au moins confirmé maintenant. 
Bien sûr, en Europe règne actuellement un 
sale esprit. Il y a plus que le fric qui compte. 
Tout l'Europe a "les dents longues", la Suis
se bien comprise naturellement. Elle ne 
donne pas le moindre exemple pour un 
changement d'esprit. Les Arabes vont peut-
être nous mettre au pied du mur, vu que per
sonne ne veut rien faire. D'ailleurs, il faut 
bien vite se taire à leur sujet. Certes, ils sont 
sous-développés, mais à m a grande stupé
faction, ils m'apparaissent parfois c o m m e 
moins "sauvages" (voraces) que les Euro
péens. (Il faut entendre les sornettes que 
l'on raconte par ici!!) 
D'ailleurs sans les soutenir, je leur souhaite 
de pouvoir se constituer une armée natio
nale valable, il faut rester logique avec soi-
m ê m e et ce sont finalement des h o m m e s . 
C'est plus que normal si en comparaison on 
regarde tout le préambule et l'apparat que 
l'on entretient autour de l'armée en Europe, 
pour défendre finalement quoi? 
Il est évident que nous amorçons un tour
nant. Nous s o m m e s toujours plus de m o n 
de, les besoins s'accroissent d'une manière 
vertigineuse, donc l'intérêt pour un enva
hisseur éventuel se situera toujours plus du 

du m o n d e et en conservant chez le peuple 
la crainte de l'ennemi que l'on voit presque 
déjà arriver à nos frontières pour nous atta
quer, si l'on prend "au pied de la lettre" ce 
que l'on nous balance aux oreilles. Le 
conditionnement existe malheureusement 
aussi en Suisse. La peur est mauvaise 
conseillère. 
En espérant que vous aurez tout de m ê m e le 
courage de m e répondre avec quelques 

côté de lots de matières premières ou de données concrètes, je vous présente, M e s sieurs, m e s salutations distinguées. 
signé: S. Oberson 
P S . Je ne préconise absolument pas la 
suppression de l'armée 

Der Beauttragte fur die Ûberwachung der Preise, Lôhne und Gewinne 
Le préposé à la surveillance des prix, des salaires et des bénéfices 
L'incaricato per la vigilanza su i prezzi, i salari e gli util! 

Di.la in Antwo,, i-o.cncri 
und r,y. er-' ••:•• ,1 

fi-f- " r ~, ' n. 
Monsieur Serge Oberson 
Bettenstrasse 40 
c/o M. Urech 
1123 Allschwil 

«ET. 
V raie rama 

Ihia Nachncht vom 
V commumc.iion du 
V communication» 3el 

3003 Barn EigarilniM *0 
TttafoniMI)»̂  20. 93 
1er novembre 197^ 

ifriisr 
ScbJw/Me/Is 
3-15 

Augmentation de la taxe sur les alcools 

Monsieur, 
Nous nous référons à votre lettre du 1er octobre 197*1. Les ques
tions que vous avez soulevées ne concernent en rien l'exécution 
de l'arrêté fédéral sur la surveillance des prix, des salaires 
et des bénéfices. L'estimation du devis et les comptes de l'Etat 
de la Confédération suisse ressortent exclusivement de la compé
tence de l'assemblée fédérale sur laquelle vous pouvez exercer 
votre influence comme électeur. 
Les problèmes démographiques et écologiques à longs termes ne 
peuvent pas être résolus dans le cadre des arrêtés conjoncturel: 
urgents dont la durée de la validité est limitée à trois ans. 
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 
BUREAU DU PREPOSE A LA SURVEILLANCE 
DES PRIX, DES SALAIRES ET DES BENEFICES 

Le chef de section 
/̂ "*~ s 
S Dr. M. Zumstein 

La colère gronde dans te peuple... 
- Chirac, que vous avez de grandes oreil
les, 
- C'est pour mieux ne pas entendre, 
mon enfant... 
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"... Les plus petites pilules sont dites granulés... " ^ I c n t u / ê b 

L E S C O P A I N S P U B L I E N T . . . 

VIENT DE PARAÎTRE: 
Aux Nouvelles Editions Populaires à Lau
sanne (Imprimerie Dériaz, Le Mont-sur-
Lausanne) 
"Luttes ouvrières en Espagne", traduction 
de l'ouvrage édité par Prensa Obrera. 
Région par région, avec de nombreuses 
photos, on y trouve l'essentiel des luttes 
sous le tristement fameux Carrero Branco, 
devenu depuis lors champion du monde de 
saut en hauteur en voiture... 
Il s'agit d'un livre écrit par des ouvriers et 
qui parle dans sa totalité des problèmes, 
des aspirations, des luttes et des actions de 
la classe ouvrière espagnole. Le style de ce 
livre est peu orthodoxe. Par contre, il a la 
fraîcheur, la franchise et la certitude du lan
gage des travailleurs. Telle, cette émouvan
te poésie sortie de l'âme - et de la haine -
d'un camarade de Fernandez Marquez, l'ou
vrier assassiné à San Adrian; ou ce tract 
Sintermetal adressé aux femmes des tra
vailleurs en lutte: "Certaines d'entre vous 
ne se rendent pas très bien compte que 
nous sommes des ouvriers et que vous, 
l'épouse d'un ouvrier, vous devez être fières 
d'être l'épouse d'un travailleur qui lutte et 
non d'un travailleur soumis..." 

L U T T E S O U V R I E R E S 

E N 

ESPAGNE 

Aux Editions Adversaires à Genève: 
"Gôhnerswil: logement et grand capital..." 
C'est la traduction d'un livre publié en alle
mand à Zurich et qui se trouve merveilleu
sement résumé par les trois photos qui en 
illustrent les premières pages et que voici: 

1972 1973 
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L'entrepreneur... 
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210 pages à lire absolument. 
Editions Adversaire, 1 rue du Belvédère, 
Genève. 
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BULLETIN DE C O M M A N D E 

^e* huiliez nous livrer: Or... exemplaires de l'ouvrage 

xV 

d* 

au prix 

Adresse : 

"LE PETIT LIVRE VERT DE GRIS" 

de N.R. P*k 

'format livre de Doche, 216 nages) 

de Fr.S. 9.-$» (mnini Tffmiif n> ^q 7* n" 1<>IM1''"') 

1 

Ijf.. /.Mr/.<7/.. 

*d*..4/e/£X«Âf.££. 

v.Ç.<tttJi. i./'M L 

Voici un exemple d'esprit de caserne: Quel Signature: 
est le sous-officier suisse qui nous a envoyé 
ça ? Point de départ: Lausanne. Si quelqu'un 
connaît cette écriture... 

0 * : Â $ , . 
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http://Cn.irdn.tr.imdt


Les grosses pilules sont appelées "bols". (Fin de la définition) ffic/ m ^ à , / e ) 

P E T I T I O N 
NOM ET PRENOM 

CONSIDERANT: 
— Q U E la "Justice" genevoise vient de condamner le journal "LA 
PILULE" à payer une indemnité deFr. 2000.—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 fût averti; 
— Q U E , de ce fait, il n'a pu ni se faire entendre ni faire entendre ses 
témoins; 
— Q U E , par ailleurs, il n'a jamais été prouvé ni chimiquement ni 
scientifiquement que l'ARGENT lave vraiment l'HONNEUR; 
— QU'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 qui ont coûté la vie à deux 
jeunes gens abattus par la POlice en toute "légalité", 
LES CITOYENS soussignés demandent, par voie de Pétition à 
l'autorité compétente: — Q U E la somme de Fr. 2000.— que versera 
le journal "La Pilule" soit attribuée aux parents des deux dernières 
victimes de la Police au lieu que d'être versée à l'Union du Corps de 
Police de Genève, 
— Q U E les différents corps de police de Genève soient désarmés 
immédiatement, en attendant que cette pétition soit étendue à 
l'ensemble du territoire de la Confédération. 

ADRESSE Signature: 

Prière de renvoyer cette formule à: 
Genève 11 

La Pilule", case 258, 1211 

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

F L E A U 

•s 

SI pour vous les objectifs suivants sont suffisamment attrayants: 
- prise en charge de "La Pilule" en A U T O G E S T I O N 
— prise en charge de "Opinion Publique" en A U T O G E S T I O N 
- 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 Donc, ces objectifs premiers vous conviennent, 
SI Vous n'êtes pas pourri par le Système au point d'estimer que de tels 

objectifs ne valent pas 
Fr. 5.- (CINQ FRANCS) PAR SEMAINE, 

A L O R S , D E V E N E Z "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 : 

A D H É S I O N 

Je, soussigné, déclare adhérer au 

N o m et adresse : 

'F.L.E.A.U." : 

Signature : 

C O N S O L E Z L ' I N C O N S O L A B L E 
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Arenvoyez à "LE F.L.E.A.U.", Case 258,1211 Genève 11 

L ' I N D E P E N D A N C E 

D E " L A P I L U L E " 

E S T D A N S L E S 

A B O N N E M E N T S ! 

P I G É ? 

Et maintenant, découpez et envoyez-nous ceci: 

JE M'ABONNE A LA PILULE, 
le journal qui dit tout haut ce que je pense tout basl 
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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