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"ANTI - MYTHES" 
"Mais il y a peu de chances qu'on 

Détrône le roi des cons". (Brassens) 
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S P B G i n i a P R O C E S 

L U T E T E C O N T R E 

L E S D U R S 

Le métier de policier: 
décadence d'une civilisation. 
L'inspecteur Javert, déjà, sous la plume de 
Victor Hugo, était devenu un symbole. 
L'acharnement imbécile. Le sens du devoir 
poussé à l'extrême. Sans se poser de ques
tions, au nom de "la loi", sans se demander 
si la loi qu'il servait était inique ou non, l'ins
pecteur Javert persécutait son Jean Val-
jean. En cela, Victor Hugo fut plus qu'un té
moin de son temps, il fut un prophète. Car 
que voyons-nous aujourd'hui? Une police 
au service de QUI ? Au service des Compa
gnies d'Assurance, votre plus gros client, 
Messieurs de la Justice! Et ces Messieurs 
ne se posent pas de questions. Aucune 
question. Quant à savoir s'il est juste de 
persécuter le petit ou le gros voleur qui a 
lésé les intérêts des gros truands que sont 
les assureurs, propriétaires plus ou moins 
anonymes de rues entières dans chaque 
ville, chaque bourgade, ça les dépasse! Et 
c'est là que je ne les suis plus! Un h o m m e 
qui obéit aux ordres sans se poser de ques
tions, sans poser de questions est un robot 
au m ê m e tritre que les SS! Un homme qui 
tire sur un cambrioleur en fuite, au risque 
bien calculé de le tuer, est un criminel, un 
assassin, ou un résidu d'asile d'aliéné, ainsi 
que je l'ai écrit. Je l'ai écrit et je le réaffirme. 
Je ne reviendrai pas sur mes prétendues 
"injures". 

J'affirme tout aussi fortement que, pour 
être policier aujourd'hui, il faut avoir une 
mentalité d'inspecteur Javert, de persécu
teur! Toute la littérature policière est axée 
sur ce thème: le dernier mot à la Police, pro
motion au policier malin, gloire à Maigret! 
J'affirme, pour m a part, que la protection de 
la propriété, qui fait ainsi un sort à la légiti
m e défense de l'individu brimé et broyé par 
une société capitaliste super-organisée, 
est une iniquité. Une de plus, dans votre 
système qui protège le riche contre la lour
de et pénible ascension de l'esclave vers 
son affranchissement. Et le policier moder
ne se fait le complice de cette injustice-là! 
Que l'on recrute pour ce travail ignoble des 
gars peu enclins à se poser des questions, 
cela ne fait aucun doute: comment manipu
ler aussi lourdement un h o m m e d'une sen
sibilité à peu près normale sans risquer de 
provoquer en lui la rébellion inévitable? Le 
recrutement se fait généralement dans les 
régions pauvres du pays. Le Valais monta
gnard et Fribourg campagnard, pour la 
Suisse romande. Pourquoi? Je le sais fort 
bien et cela saute aux yeux: si tu n'as pas 
de métier, deviens gendarme ou douanier. 
Je le sais si bien que mon frère lui-même 
est devenu, autrefois, douanier. Il s'en est 
sorti, heureusement pour lui! Il a compris... 
Il n'avait pas de métier. Il ne voulait pas de
meurer manoeuvre à perpétuité. D'autres 

excellents amis de mon enfance sont deve
nus gendarmes à Sion. Ne vous en déplaise, 
mes articles n'ont nullement brouillé mes 
rapports avec eux: ils regardent leurs collè
gues avec seulement un peu plus de lucidi
té qu'avant! C'est tout. 

Combien de policiers sont entrés dans la 
police "faute de mieux"? Combien? Tous 
ceux qui n'y sont pas entrés... dans l'espoir 
imbécile de devenir des Maigrets! Quant à 
Javert, combien d'entre eux ont lu les Misé
rables? Combien? Une lecture que je vous 
recommande chaudement, Messieurs qui 
êtes dans la police... 
Le respect de l'Homme! Qui le leur ensei

gne encore? Le respect de la Propriété, 
oui! Ah! ça, oui! Plus la propriété est impor
tante, plus elle est digne de protection: 
banques, grands magasins et compagnie! 
Et plus le voleur est minable, plus il est di
gne de mépris! Et en cela, ce n'est pas la 
seule police qui est en cause, mais vous 
aussi, Messieurs de la Justice! Vos cau
tions spectaculaires pour la liberté provi
soire d'individus escroqueurs de millions 
n'épatent que vous. Nous autres avons une 
certaine propension au sourire... 
De Javert à Maigret, le chemin fut long. 

Presque un siècle. Mais c'est aussi un si
gne des temps. L'écrivain le plus prolifique 
du siècle passé - et aussi le plus génial 
sans doute, n'en déplaise à d'aucuns! - dé-

U n e seule oollution : ...la révolution J 
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U U T Ê T G C O N T R E L E S D U R S 
nonçait les abus des défenseurs de la pro
priété. L'écrivain le plus prolifique de ce 
siècle - mais pas le plus génial! - quant à 
lui, a fait de JAVERT un héros mondial et l'a 
appelé MAIGRET! Et depuis lors, tous les 
imbéciles du monde rêvent de devenir des 
Maigrets. Javert est mort. Vive Maigret! Et 
Jean Valjean n'a même plus son poète pour 
chanter son désespoir! Si Victor Hugo vi
vait aujourd'hui, il trouverait sur son chemin 
un Hubert Morax pour lui demander 
200.000 francs de dommages-intérêts pour 
outrage à la police! 

D E Q U O I D O N C 

O N T - I L S 

E U P E U R ? 

Pour une série d'articles "insultants", pa
rus dans "La Pilule", ils ont mobilisé toutes 
leurs Associations et Unions de Corps de 
Police de Genève et du Valais. A leur tête, 
Me Dominique Poncet. But de l'opération: 
ruiner un journal qui a un tort: ne faire de 
concessions à personne. Quatre associa
tions réclamant chacune 50.000 francs. 
Sans compter douze policiers qui, à titre in
dividuel, réclament chacun 10.000 francs. 
J'attendais donc le procès. De pied ferme. 
J'avais prévu l'audition de nombreux té
moins: des manifestants malmenés par la 
police, des victimes du Système, les té
moins de drames dont les victimes, hélas, 
ne pourront plus jamais témoigner. Et pour 
cause. 
J'écrivais donc à mon avocat ceci: 
1. Je conteste à la Police genevoise et à la 
Police valaisanne le droit de se prévaloir 
des prétendues insultes ou calomnies dont 
elles seraient les victimes. En etfet, ce que 
l'ai écrit au sujet de la police concerne 
TOUTES LES POLICES du monde et même 
pas seulement de Suisse, notamment les 
polices de France, des USA, d'Espagne, 
d'Iran, etc. 
Je mets au défi, dans les articles incrimi

nés A VANTque ne débute la polémique dé-
clanchée par l'attaque contre mon journal 
par la police genevoise, quiconque de trou
ver une assertion précise contre la Police 
Genevoise (plus qu'une autre) ou valaisan
ne (plus qu'une autre). 
Pourquoi la police vaudoise n'attaque-t-

elle pas La Pilule ? 
Je la mets en cause chaque fois qu'elle 

commet des abus, tout comme, d'ailleurs, la 
police bernoise (affaire des Béliers) ou neu-
châteloise (affaire des déshabillages). 
2. Le premier article ("Le Trou Noir") at
taquant la police (police en général, je le ré
pète et pas du tout police valaisanne!) a été 
écrit dans un mouvement d'indignation im
médiatement après le meurtre de Durco-
vic qui arrivait lui-même quelques jours 
après les "exploits" de la police genevoise 
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à l'occasion de la venue en Suisse du shah 
d'Iran. 
3. A propos de cet article, je demande au 
Tribunal à être entendu, car je me fais fort 
de PROUVER QUE CHAQUE TERME em
ployé correspond non pas à des injures, 
mais à des vérités. Si j'y parle, entre autres, 
de "flic assassin", j'ai une bonne raison de 
le faire, puisqu'il vient, le flic de Sion, d'as
sassiner un paisible citoyen-à-l'accent-
étranger! Je demande au Tribunal de pou
voir JUSTIFIER CHACUN DE MES MOTS. 
4. Recrutement: // est aussi question, 
dans cet article, de recrutement chez les ré
sidus d'asiles d'aliénés. Je demande au tri
bunal de pouvoir faire la preuve de ce que 
j'avance. Pour le reste, pour ce qui est du re
crutement, je demande aussi à être entendu 
du Tribunal pour faire LA PREUVE que les 
arguments couramment utilisés par nos po
lices cantonales et singulièrement par la 
Police Genevoise pour recruter des agents 
relèvent de la psychiatrie. De là à conclure 
que ceux qui se laissent prendre à ce genre 
d'arguments, il n'y a qu'un pas... que j'ai 
franchi. 
6. Quant aux autres abus de la police, JE 
DEMANDE A ÊTRE ENTENDU du Tribunal 
au sujet notamment des cas suivants qui 
justifient TOUS les qualificatifs employés 
par moi dans mon journal: 
a) la fameuse photographie publiée dans 

La Pilule et dont Me Poncet a écrit que, 
en réalité, loin de tabasser leur victime, 
ces dix policiers sont en train de lui 
servir le thé! Me Poncet affirme que la 
victime n'en a pas souffert. JE DEMAN
DE QUE CETTE PERSONNE SOIT EN
TENDUE C O M M E TÉMOIN pour prou
ver que Me Poncet ment. 

b) Déshabillages dans les prisons neu-
châteloises. 
Comme je l'ai dit, j'ai attaqué la Police 
comme institution et pas davantage la 
police genevoise ou valaisanne que 
d'autres. Par conséquent, je demande 
que soient entendus les jeunes gens 

qui ont été victimes des déshabillages 
de la part de la police neuchâteloise. 
Parmi ces jeunes gens, il y avait des mi
neurs. Ces agissements justifient une 
autre volée de vocables que j'ai utilisés 
contre la police en général en tant 
qu'Institution. 

c) Je demande que soient entendus les 
deux braconniers sur lesquels un gen
darme fribourgeois a tiré, blessant l'un 
d'eux et mettant sa vie gravement en 
danger. Ceci aussi justifie une partie 
des vocables utilisés. 

d) Je demande que soit entendue celle que 
les journaux ont appelée Viviane P. qui, 
enfermée dans les prisons genevoises 
a affirmé avoir été brutalisée et gazée, 

e) Je demande que soient entendus com
me témoins les parents et amis de ce 
jeune homme de Vevey dont les jour
naux ont relaté la funeste mésaventu
re: acculé par la police, terrorisé, il a 
fini par se suicider. La Pilule a d'ailleurs 
réalisé un reportage sur ce "suicide" 
entre guillemets. 
Le code pénal prévoit que celui qui 
aura poussé quelqu'un au suicide sera 
puni. Je demande à être entendu et à 
faire entendre la voix des témoins de 
ce drame afin de déterminer si, en plus 
des vocables par moi utilisés, il n'y a 
pas quelque autre vocable que j'aurais 
omis involontairement... 

f) Je demande que soit entendu l'auteur 
de l'article "Ouvrez Police" dans La Pi
lule, afin qu'il dise ce qu'il sait sur la 
psychologie du flic. 

g) Je demande que soit entendu comme 
témoin ce militant zurichois qui, à la fin 
d'une manifestation de rue, a été ren
versé VOLONTAIREMENT par une voi
ture de police qui l'a proprement laissé 
sur le carreau. 

h) Je demande à faire la preuve devant le 
Tribunal que le métier de policier au
jourd'hui est devenu CONTRAIRE À LA 
DIGNITÉ HUMAINE et ceci pour de 
nombreuses raisons que je tiens à 
pouvoir défendre. 

i) Je demande que soient entendus les Ju
rassiens qui furent victimes des bruta
lités de la Police bernoise et dont la 
presse s'est faite l'écho. 

j) Je demande à ce que soit entendu le po
licier qui, sur une photo que je possède 
et que je publierai plus tard, tient un 
jeune homme par les cheveux et le tire 
ainsi. Va-t-il lui aussi prétendre qu'il lui 
donne l'accolade ? 

k) Je demande que soient entendus les 
parents de ce jeune éclaireur valaisan 
qui a passé plusieurs semaines à l'hô
pital après avoir été proprement boxé 
par un gendarme en civil, un gradé si 
nous en croyons les journaux. Le paisi
ble éclaireur avait eu le tort de ne pas 
croire que le Monsieur en question 
était de la police! 
Il y a là aussi de quoi justifier pas mal 
de vocables! 

I) Je demande que soit entendu comme 
témoin le Major Bieuler, directeur de 
l'Ecole de Police de Neuchâtel, pour 
qu'il certifie a voir déclaré à la Presse ce 
qui suit: "Le résultat est là: alors qu'à 
l'entrée à l'école suisse de Police, cer
tains ne savaient même pas tracer un 
trait convenable sur une feuille de pa
pier, tous sont à même aujourd'hui 
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d'établir le croquis d'un accident...". 
Ceci prouverait bien que ce que j'ai dit 
à propos du recrutement est la vérité! 
Merci, major Bleuler! 

Et si je mets sous le nez des tribunaux les 
innombrables coupures de presse d'Europe 
où les abus de la police sont à peine effleu
rés, il y a de quoi justifier bien d'autres vo
cables à utiliser encore! 
Enfin, je demande à être entendu du Tri

bunal pour faire la preuve que le métier de 
policier, aujourd'hui, consiste avant tout 
dans la défense d'une caste, d'une catégo
rie de gens, une minorité, contre une majo
rité socialement inférieure, socialement im
puissante. De là aussi, j'ai tiré certaines 
conclusions et certains vocables incrimi
nés. 

Et je me réserve de faire entendre en ou
tre d'autres témoins qui, dans des cas non 
racontés dans la Presse, ont eu à souffrir 
des méthodes policières. 

8.11.73 

Pas si fous! 
Ils n'allaient pas s'exposer à "ça"! La 

mise en accusation PUBLIQUE de la poli
ce? Quelle horreur. Ils ont donc trouvé un 
artifice de lâches, un artifice de truants ha
bitués à tricher pour gagner. Ils ont pronon
cé leur jugement "en cachette". Sans me 
convoquer. Sans entendre mes témoins. 
Sans m'entendre. 

A MOI, HOMMES "JUSTES", DEUX 
MOTS! 

Vous m'avez donc jugé. Vous n'avez pas 
voulu m'entendre? Eh bien, voici ce que 
j'avais à vous dire: je l'avais préparé en pré
vision de ce procès qui devait être VOTRE 
procès, non le mien. Exactement comme le 
procès de La Pilule devint un jour le procès 
du Shah d'Iran. 
Juges et flics, voici ce que j'avais à vous 

dire. Vous m'avez empêché de PARLER de
vant un tribunal, en public, devant les gens 
qui ont le droit de SAVOIR. Vous ne m'em
pêcherez pas d'ECRIRE et de vous jeter à la 
face ces quelques vérités pas bonnes à 
dire... 

D E L i E I P E U R 

H U f l G R E S S l U l T É 

Vous vous posez évidemment la ques
tion: pourquoi tant d'agressivité dans La 
Pilule et chez cet homme en face de vous! 
Ne cherchez pas. Pas la peine d'être élève 
du Dr Fonti pour déterminer que l'agressivi
té est fille de la PEUR. Et il y a de quoi avoir 
peur en face de l'iniquité de votre Système 
basé sur la Propriété, donc sur l'Injustice 
sociale, automatiquement. Que dites-vous 
de ça, MM.: Un appareil de répression qui 
s'appelle Justice et dont le fondement 
m ê m e est l'Injustice sociale! Car enfin, sta
tistiques en mains, je vous prouve que 8 0 % 
des condamnations que vous prononcez 
sur le plan pénal ont trait à la Protection de 
la Propriété et frappent des individus frus
trés dès la naissance, donc victimes d'une 
Injustice sociale flagrante, et qui tentent de 
s'élever au niveau (s'ils savaient!...) de ceux 
qui possèdent, donc qui régissent, donc 
qui régnent, donc qui condamnent... D O N C 
QUI N'ONT PLUS PEUR. 
La peur classe elle-même les esclaves 

qu'elle anime dans trois catégories bien dif
férentes et distinctes: 
1. les résignés - nous ne serons jamais 
des leurs. 
2. les révoltés -
3. les paniques! Et parmi ceux-ci, il y a 
précisément nos adversaires du moment, 
les policiers. Esclaves comme nous, aiguil
lonnés par la Peur, peur du lendemain pour 
des gens souvent sans métier, peur de la 
vie tout simplement, peur de la terrifiante 
efficacité du système, ils ont préféré offrir 
leurs services aux puissants pour être 
sûrs de ne pas tomber sous leurs coups! 
C o m m e certains d'entre vous, Messieurs 

de la Justice! 
Le phénomène est bien connu: le rallie

ment des traîtres! Eh bien, grand bien leur 
fasse! Les esclaves révoltés qu'ils matra
quent, qu'ils interpellent, qu'ils interrogent 
avec toute la conviction de leur solide mus
culature, les jugent chaque jour. SUR 
LEURS ACTES! 

Ne plus avoir peur! C'est synonyme, dans 
votre Système, d'appartenir à cette classe 
possédante et dominante. Or, pour en faire 
partie, il faut de l'argent! Et, cercle vicieux, 
pour y accéder, il faut aussi de l'argent... On 
n'en a pas.. Et voilà tout le drame de l'hom
me né cocu! Et nous sommes plus de 9 0 % 
des gens à être ESCLAVES à l'intérieur de 
votre Système! Oui, il y a de quoi avoir peur 
si l'on considère ce qu'est devenu I l'homme 
né esclave par rapport à la NATURE, source 
de tout bonheur normal pour l'être humain! 
La loi de la nature est bien différente de la 
vôtre, Messieurs, dans ce sens que si les 
espèces s'entredétruisent pour l'équilibre 
m ê m e de la nature, jamais un loup ne man
ge un autre loup, m ê m e pour survivre! Mais 
chez l'homme, tel que vous l'avez mentale
ment et moralement façonné, le possédant 
doit OBLIGATOIREMENT éliminer tout 
"être de la caste inférieure" qui tente de 
s'élever à son niveau. C'est votre loi, Mes
sieurs, et c'est vous, juges, qui êtes chargés 

de l'appliquer! L'Injustice Sociale! C'est 
vous et vos frères de la Police qui êtes char
gés par le Système de la perpétuer. Car en
fin, pour en revenir à la nature: l'animal naît 
dans un terrier, un nid, ou autre, bref un lieu 
que ses procréateurs et protecteurs peu
vent défendre d'une façon ou d'une autre! 
Mais les petits de l'homme, où naissent-ils 
et comment naissent-ils? 9 0 % d'entre eux 
naissent dans un appartement dont ils ne 
sont que les locataires! M ê m e si les pa
rents sont apparemment propriétaires offi
ciels de cet appartement, pour peu qu'ils 
aient des hypothèques à rembourser, ils 
sont ESCLAVES de leur banque! Donc es
claves de toute façon! Enchaînés à vie à 
leurs mensualités! Et vous êtes là, en force, 
Justice et Police, pour protéger ce 1 0 % 
d'exploiteurs contre les velléités de révolte 
ou de simple rétablissement de l'équité la 
plus élémentaire, donc de la Justice! La 
vraie. Pas la vôtre, puisque celle-ci est ba
sée sur le respect de la Propriété, donc de 
l'inégalité. 
Face à cette conspiration de la Puissance 

armée jusqu'aux dents (Police, Tribunaux, 
Prison), l'homme esclave a deux solutions: 
se résigner ou se révolter. Ce sont les deux 
filles bien connues de la PEUR! La résigna
tion et la révolte. Des soeurs ennemies, en 
quelque sorte! Et vous le savez bien, Mes
sieurs de la Justice, la mal nommée: vous 
êtes là, vous, précisément pour entretenir la 
Résignation chez les esclaves que nous 
sommes, à force de Répression! Pour en-
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L I 3 T Ê T E C O N T R E L E S D U R S 
tretenir ce sentiment d'impuissance qui fait 
de nous des robots du Système, des machi
nes à produire et à enrichir encore plus 
ceux qui nous ont asservis une fois pour 
toutes, dès la naissance, par le simple fait 
que, n'ayant pas de gîte naturel dans ce 
monde inhumain que vous nous avez fait, 
nous dépandons de vous pour y habiter... 
moyennant finance, bien entendu, autre
ment dit moyennant travail, donc ESCLA
VAGE! Vous cherchez les raisons profon
des de mon agressivité? Elles tiennent tou
tes dans ces mots: L'ESCLAVAGE et la 
PEUR! 
Et c'est d'homme à homme que je veux 

vous parler maintenant. Je le répète: Je ne 
suis pas venu ici pour quémander votre clé
mence et marchander ce que vos frères de 
la police exigent en guise de réparation. 
D'ailleurs, c'est absolument ridicule: 
200.000 francs, l'honneur de tous les poli
ciers du pays? Mais c'est une plaisanterie! 
Pour moi, l'honneur d'un seul H o m m e , vrai, 
qui ne trempe pas dans l'Injustice, n'a pas 
de prix. Pour eux, il en a un. Et ils l'ont fixé 
bien bas, conscients sans doute qu'il ne 
vaut pas bien cher, vu leurs ACTES! Je suis 
venu vous parler d'homme à hommes. Vous 
êtes en fonction. Vous avez reçu vos pou
voirs de la part d'une caste, les possédants, 
qui règne sur la masse des esclaves, grâce 
au pouvoir, à la Toute-Puissance de l'ar
gent. La Presse vous appartient, la Télévi
sion vous appartient, la Radio vous appar
tient. Autrement dit, l'information, autre
ment dit, le Pouvoir, car là est la vraie puis
sance: amener les esclaves à participer à 
un jeu prétendument démocratique, alors 
qu'il est faussé au départ par cette Informa
tion toute puissance qui est entre vos 
mains! 
Je vous demande, messieurs, de réfléchir 

l'espace d'un instant à ceci: nous sommes 
face à face, des hommes. Vous venez de 
prendre conscience peut-être du fait que 
ce que vous appelez Justice est, en fait, 
basé sur l'Injustice, alias la propriété héré
ditaire, alias l'inégalité au départ, alias l'ini
quité. Vous êtes les nantis. Je suis le déplu
mé. C'est vous qui me jugez. Est-ce bien 
dans l'ordre des choses ? Ceci pour les rap
ports de juges à accusé! Quant à mes ad
versaires, je leur tiendrai un langage un peu 
différent (non, ne craignez rien !). Je leur de
mande ceci: ont-ils seulement conscience 
qu'ils sont, eux, aussi, dans leur immense 
majorité, des esclaves, comme moi? Avec 
leurs 2000 francs par mois, ils défendent 
qui et quoi? Contre qui et contre quoi? Ils 
défendent les milliardaires qui sont les Cies 
d'assurance contre leurs propres frères, les 
esclaves spoliés de tous biens dès leur 
naissance! Voilà pourquoi je leur ai envoyé 
certaines épithètes, parce qu'ils ont trahi la 
cause, la seule cause digne d'un combat 
d'esclave: la libération, l'affranchissement 
de tout homme mis en état de dépendance 
par rapport à un autre homme dès sa nais
sance. Traîtres, à vous aussi je lance un ap
pel: ne nous trahissez plus! De l'ordre? 
D'accord! Dans le libre consentement de 
tous! Mais pas au nom de la Protection de 
la Caste toute puissante des magnats de la 
finance! Or, c'est eux que vous servez, vous 
les juges et eux les Doliciers! 
Eh bien! Que vous me condamniez ou 

non, sachez-le, cela m'est indifférent. Je ne 
suis pas ici pour défendre de l'argent (de 
l'argent que je ne possède de toute façon 

pas!) Je suis venu pour essayer de vous 
convaincre, pour vous parler d'homme à 
hommes de ce problème humain qu'est la 
seule vraie Justice, celle qui ne peut exister 
que s'il y a égalité, donc équité. Car enfin, 
comment osez-vous vous intituler Justice, 
alors que tous nos codes sont basés sur 
l'Injustice sociale découlant de la Proprié
té? Il est enfantin, pour ne pas dire infantile, 
de démontrer que celui qui naît propriétaire 
et héritier de fortune n'aura aucun mal à 
échapper à vos codes et prisons, à vos grif
fes, Messieurs, puisqu'il n'a RIEN A CRAIN
DRE, puisqu'il est, dès le départ, assuré et 
rassuré! Tandis que les autres, 9 0 % d'en
tre nous, ont tout à redouter de la vie de 
l'homme né esclave dans ce monde moder
ne, autrement dit monstrueux, auquel il va, 
PAR T O U S LES M O Y E N S , essayer 
d'échapper, au risque de se perdre! C'est 
une fuite en avant. La fuite vers la sécurité, 
donc vers l'argent. 
Et c'est là que vous intervenez! Alors que 

les classes riches se transmettent légale
ment par héritage les biens qui font leur for
ce, leur puissance et leur sécurité, l'escla-
ve-né doit, lui, gagner chaque franc de sa li
bération hypothétique. Et c'est en voulant 
cette libération qu'il trouve, sur son chemin, 
les obstacles que vous y avez dressés pour 
causer sa perte: les codes! Code pénal, 
code civil, remparts de la Propriété, donc 

des Possédants par héritage ou par V O L 
RÉUSSI 
Voilà le mot lâché: LA PROPRIÉTÉ, C'EST 

LE VOL. Oui, Messieurs, la propriété, à un 
certain niveau, devient un vol. Pis. Un hold-
up, un vol à main armée! Argent au poing, on 
s'empare des biens, du sol, des moyens de 
production et on établit la DICTATURE DE 
L'ARGENT, la Loi du milieu. Et cette loi est 
sans pitié pour l'esclave qui tend de toutes 
ses forces vers son affranchissement. Je 
reprends ici les paroles mêmes de M. le 
Procureur Eger à propos du prisonnier gré
viste de la faim, Monsieur Gaillard : "De tout 
temps, la société a compté des êtres irrécu
pérables et il est normal de les éliminer." 
Ce cynisme, Messieurs, il est votre fait. 

Pas le nôtre. Dans notre monde (beaucoup 
plus imminent que vous ne l'imaginez, car 
vous nagez à contre-courant!), il n'y aura 
pas d'êtres irrécupérables, ni surtout 
d'êtres à éliminer via les prisons, la guillo
tine ou le peloton d'exécution. 
Il y aura des hommes! Parmi ceux-ci, 

peut-être, des malades - que nous soigne
rons - et des dévoyés qui seront retombés 
dans la soif de possession, de pouvoir et de 
domination - et ceux-ci, nous les éduque-
rons. Mais dans aucun cas, nous ne les éli
minerons. Parce que nous aimons l'Homme. 
Pour ce qu'il est. Tel qu'il est. 

J U S T I C E G T P O L I C E 

La première fois, depuis que j'écris La Pi
lule, que je me suis trouvé devant vous, MM. 
de la Justice, j'avais au moins UNE bonne 
raison de tenter de convaincre le Tribunal 
dans cette affaire d'outrage à chef d'état 
étranger: le Tribunal se composait, outre le 
juge, de SIX personnes issues du peuple et, 
visiblement, du peuple esclave dont je fais 
partie et non de cette fraction du peuple op
presseur, par capital interposé, que V O U S 
représentez. Aujourd'hui, je n'ai même pas 
cette espérance-là: j'ai devant moi le visa
ge fermé de juges qui sont à la fois JUGES 
ET PARTIE. Dépt. de Justice ET Police. J'en 
ai eu une première confirmation le jour où je 
fus interrogé par le Juge Pagan au sujet de 
m a plainte pénale contre la police pour 
abus de pouvoir et séquestration! Je suis 
entré dans le bureau du juge Pagan en ac
cusateur, bien entendu. Eh bien, le croirez-
vous, j'en suis ressorti ACCUSÉ! Et je peux 
vous assurer que son réquisitoire fut réser
vé exclusivement à défendre la Police et à 
m'accabler, alors que le rôle du juge ins
tructeur eût dû être d'instruire. Et rien de 
plus. Cela s'est traduit, d'ailleurs, par un 
acte écrit du Procureur qui indique, à cha
que alinéa, la Solidarité totale qui existe 
entre VOUS, gens de Justice, et EUX, gens 
de Police! Plus récemment, j'ai eu à passer 
au Tribunal de Police pour une série de 
contraventions de stationnement. Il y avait 
une dizaine de gendarmes dans la salle: ce 
fut m ê m e mon seul public. En sortant, j'ai eu 
la délicieuse surprise de constater que l'un 
de ces gendarmes était, visiblement, 
l'époux de la dame que j'avais eue en face 

de moi au Tribunal, la greffière! Tout se 
passe en famille. 
J U G E S et partie, vous l'êtes à plus d'un 

titre! J'ai, dans La Pilule, sans relâche atta
qué violemment aussi bien la Justice que la 
Police. J'y ai également établi de façon fort 
gênante pour vous - si tant est que quelque 
chose puisse encore vous gêner! - votre 
complémentarité (Justice et Police) dans 
ce que votre Système a de plus inique. Et 
pour cela aussi, j'ai de bonnes raisons de 
vous considérer comme juges et partie! Je 
suis l'homme qui a écrit ceci, dans son jour
nal de troisième zone (article: nous en som
mes donc là?): 
"Et vous autres, pékins, vous n'en serez 

donc jamais las d'en être là! Suivez-moi 
jusqu'au bout de ce petit raisonnement: 
1. Le bien le plus précieux de l'homme, 

c'est la VIE. 
2. Le deuxième bien de l'homme, c'est la 

Liberté, sans laquelle il ne peut profiter 
d'aucun bien. 

3. Le troisième bien de l'homme, c'est... ce
lui que vous voudrez. Pour beaucoup, 
c'est la Propriété. 
Nous sommes bien d'accord sur ce point: 

celui qui, dans la pratique, fait passer l'un 
de ces points avant l'autre ne peut être 
qu'un fou? 
Eh bien, pékins! mes frères, vous êtes 

tous fous à lier. Parce que vous acceptez 
une société, un Système, qui ont fait passer 
LA PROPRIÉTÉ avant tout! Avant la liberté, 
avant la vie! La preuve? Mais... vos codes, 
pardi! Votre code pénal, votre code des 
obligations, vos lois, vos tribunaux, votre 
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Justice, votre Police, votre armée! Tout, 
tout, tout pour protéger quoi? Vos Vies? 
Nenni, la Propriété! 
La preuve? En voici quelques-unes! 

- Lorsqu'un agent en service tire sur un vo
leur ou un cambrioleur, que fait-il sinon 
donner la priorité à la propriété sur la 
VIE? 

- lorsqu'un tribunal condamne un être hu
main à la prison pour atteinte à la proprié
té, que fait-il d'autre sinon donner la prio
rité à la Propriété sur la Liberté? 

Eh bien, si vous étiez des gens dignes de 
votre condition d'hommes, vous jetteriez 
bas cette société imbécile qui ne tient de
bout que par la Violence! Violence qui vous 
est faite chaque jour par tribunaux et police 
interposés pour maintenir cet "ordre" qui 
est en fait le désordre, puisqu'il inverse les 
priorités et inscrit à son programme le mer
veilleux ordre de préséance que voici: 
1. Le bien le plus précieux de l'homme est 

la Propriété. 
2. Le deuxième bien de l'homme est la vie. 
3, Le troisième bien de l'homme est la Li

berté... à l'intérieur d'un Système escla
vagiste! 
Complémentarité, donc solidarité fla

grante: Qui est le fournisseur des Tribu
naux? La Police! Qui les juges chargent-ils 
des enquêtes? La Police! Juges et partie, 
vous l'êtes et il est m ê m e superflux d'en ap
porter une démonstration majeure. 
C'est pourquoi je me trouve devant vous 

sans aucun espoir de vous convaincre. 
Quoi que je puisse dire ou prouver. Pour 
vous, je suis l'ennemi du Système, l'homme 
à abattre. Et la somme exigée prouve abon
damment - ô combien! - que le dessein de 
ce procès n'est pas de dédommager des 
honneurs outragés, mais bien de FAIRE 
TAIRE un roquet devenu gênant! Passez la 
muselière, M. le Président! 
Juges et partie, vous l'êtes et vous le 

prouvez chaque fois que la Justice enterre 
une plainte contre la Police! Par dizaines! 
Par dizaines, vous dis-je! A tel point que la 
rumeur publique dit, à tort sans doute, que 
pour contrer le témoignage d'un policier il 
faut celui de SEPT personnes au minimum! 
Aucune plainte contre la police n'aboutit ja
mais, en tout cas pas pour des abus de pou
voir de ces messieurs! A-t-on jamais vu un 
gendarme en Justice pour délit commis 
dans l'exercice de ses fonctions? Non. 
Cela se règle entre vous, au niveau des 
sanctions internes. Avec tout ce que cela 
suppose d'indulgence entre gens d'un 
mêm e bateau où l'équipage est de plus en 
plus clairsemé... Mais ces gens-là viennent 
chez moi! Ils viennent raconter leur histoire 
- toujours poignante, parfois pitoyable - à la 
Pilule! Parce qu'ils sont révoltés par tant de 
dénis de Justice! Et quand je leur deman
de de témoigner, ils ont peur! Ah, ça, je vous 
l'accorde, M. le Président: pour ce qui est 
d'inspirer la peur, je peux vous rassurer sur 
ce point: votre appareil judiciaire et policier 
implique une sainte frayeur aux pauvres 
gens! Soyez rassurés sur ce point! Alors ils 
me demandent d'en parler dans mon jour
nal, afin que les gens sachent ce qu'est no
tre Système, mais ils me demandent tou
jours - ou presque - de ne pas citer leurs 
noms, par crainte des représailles! 
M. le Président, c'est au nom de ces 

gens-là, les brimés, les eslcaves du Systè
me, que je suis ici aujourd'hui et pas en mon 
nom personnel! Et comme j'ai devant moi le 

visage fermé d'un Tribunal qui ne peut pas, 
en m'acquittant, se condamner lui-même, 
vu qu'il est le bras droit d'un m ê m e corps 
dont la Police est le bras gauche, je parle 
donc non pas pour tenter de vous convain
cre, mais pour tenter de convaincre U N E 
personne dans cette salle, n'importe laquel
le, une personne issue du peuple esclave, 
journaliste ou badaud. Vos problèmes de 
centaines de milliers de francs me passent 
largement par-dessus la tête et je m'en 
préoccupe peu, aussi peu que l'inoculation 
d'un cancer peut préoccuper le condamné 
à mort debout devant la guillotine! 
Quel est ce menu peuple qui chaque jour 

m'écrit, me téléphone, passe à mon bureau 
pour m'exposer ses griefs contre vous et 
vos frères policiers? Statistiques en mains, 
M. le Président, je vais vous le dire: ce sont 
en grande partie les esclaves du Système! 
Nés esclaves, puisque contraints de 
PAYER UN LOYER, donc de s'aliéner, donc 
de se prostituer, ils n'ont qu'une aspiration : 
S'EN SORTIR! Ne plus payer de loyer, accé
der à LA PROPRIÉTÉ, donc à l'indépendan
ce, à la Liberté. L'affranchissement a tou
jours été une question d'argent. Et quand 
on n'en possède pas... 
Voilà le cercle vicieux: Ah! Si j'avais des 

sous... je ferais des affaires, mais pour faire 
des affaires il faut avoir des sous! Statisti
ques en mains, M. le Président, je peux vous 
prouver que VOUS, Tribunaux, êtes deve
nus dès machines à distribuer des peines 
de prison dans 8 0 % des cas à ces gens-là, 
à ces misérables qui, entre 30 et 40 ans 
pour la plupart, ont l'audace de vouloir faire 
violence à la violence du fric pour s'affran
chir! Vous êtes là pour empêcher la pro
motion sociale des esclaves et faire en 
sorte que la bourgeoisie, grande ou petite, 
ne s'élargisse pas au-delà du cercle des 
"happy fews" favorisés par l'iniquité des 
héritages, donc des Privilèges! C'est au 
nom de ces gens-là que je parle. C'est en 
leur nom que je répète que la Police n'est en 
fait que le grossier instrument dont vous 
vous servez, vous juges bourgeois, pour 
protéger les privilèges de VOTRE caste 
contre les aspirations des esclaves, mes 
frères. Voilà pourquoi, je le répète, je suis 
venu ici, comme l'autre avec sa lanterne, à 
la recherche non pas de Justice, puis
qu'elle ne peut que m'être refusée, mais 
d'un homme ou d'une femme qui, m'ayant 
entendu, aura changé d'avis sur vous, sur 
vôtre justice, sur votre police, sur le Systè
me tel qu'il est devenu, sur le sort des escla
ves de naissance! Madame, Monsieur qui 
êtes dans la salle, voici ce que j'ai à dire à 
la face de ce tribunal bourgeois, défenseur 
des privilèges bourgeois, solidaire d'une 
police aveugle au service des Compagnies 
d'assurance multimillionnaires, pour un sa
laire ridicule qui les rabaisse eux-mêmes, 
les policiers, au rang des esclaves! 
A P R O P O S D U M E N S O N G E évoqué par 
M e Poncet: C'est vrai, je suis un vulgaire 
"porte-plume" sans talent, ainsi qu'il l'a 
écrit. Sans talent. Lui, par contre, possède 
un immense talent. Et à tel point que je vous 
invite à vous méfier de lui... Car il est capa
ble, grâce à ce talent, de vous convaincre de 
quelque chose qui n'existe pas ou qu'une 
chose noire est blanche alors qu'elle est 
bien noire! C'est pourquoi, Messieurs du 
Tribunal, vous allez faire confiance à 

l'HOMME SANS TALENT que je suis, car ce 
que je vous dis est dénué de tout artifice. 
Tandis que chez l'homme bourré de talent 
qu'est M e Poncet, tout est artifice. De l'effet 
de manche à l'effet de langage. 
Je m e suis toujours méfié des gens dé

guisés. Or, ici, je constate... ce que je cons
tate et que chacun peut constater... 

Quant au mensonge, Me Poncet a bien du 
talent, c'est vrai, quand il écrit que j'ai re
cours au mensonge! Messieurs des Tribu
naux, QUI, je vous le demande, QUI possède 
l'art du M E N S O N G E au suprême degré? 
Qui? L'avocat! 
Ne vous offusquez pas: s'il en était autre

ment, pourquoi vos tribunaux ne se compo
seraient-ils pas en tout et pour tout d'UN 
juge et d'UN avocat? Pourquoi? Mais tout 
simplement, parce qu'il y a un premier avo
cat qui ment, en parlant au nom d'un client, 
puis un deuxième avocat qui ment, lui aussi, 
au nom d'un autre client ou de l'Etat et vous, 
Messieurs les juges, vous êtes là pour tran
cher, à savoir LEQUEL DES DEUX M E N T LE 
MOINS O U LEQUEL DES DEUX M E N T LE 
MIEUX O U LEQUEL DES DEUX M E N T 
T O U T EN DISANT LA VÉRITÉ! Et cela s'ap
pelle de la "justice"! 
Le mensonge en guise d'accusation dans 

la bouche d'un avocat, c'est sûrement la 
meilleure blague de ce procès! Il est vrai 
que vous y êtes habitués, vous autres... 

A P R O P O S D E L'ORDRE ÉTABLI. Autre at
taque: critique (par La Pilule) de l'ordre éta
bli. Je conçois que M e Poncet en soit fâché, 
outré: l'ordre social, pour lui, c'est 1 0 % sur 
toutes les affaires d'argent traitées en jus
tice. Voilà pourquoi il a préféré attaquer ci
vilement plutôt que pénalement. Cette affai
re est une affaire de gros sous. Si je sais 
bien compter, 200.000 francs à 10% d'ho
noraires, cela représente 20.000 fr. pour M e 
Poncet! Cela vaut la peine de faire quel
ques basses attaques au niveau ou au-des
sous de la ceinture, non? 
Là, vous êtes parfaitement à l'aise, Maî

tre! Dans le fric! Et La Pilule vous y déran
ge. Désolé. 
Et il se trouve que je suis particulière

ment à l'aise pour en parler, pour ce qui 
vous concerne, Maître Poncet, puisque, 
parmi mes lecteurs, il s'en est trouvé un qui 
m'a raconté comment il avait été libéré de la 
tutelle qui pesait sur lui. C'était un homme 
qui a passé le plus clair de sa jeunesse à se 
crever pour rembourser des dettes, franc 
par franc. Eh bien, à ce miséreux-là, Maître, 
vous lui avez pris exactement 17.000 
francs en un an et demi! 17.000 francs qu'il 
n'a pas pu, forcément, donner pour son ex
piation. Je comprends donc que vous soyez 
attaché à protéger ces institutions, maître! 
Je me mets à votre place! Et ces Messieurs 
de la police sont là pour çà! Je comprends 
votre acharnement à les défendre, car c'est 
vous défendre vous-même! Vous et vos ho
noraires! 
A propos des "IMBÉCILES-NÉS". J'ai trai
té les flics d'imbéciles-nés. 
J'appelle un imbécile-né le soldat qui, il y 

a environ 2000 ans, allait se faire tuer en 
Gaule et massacrer du Gaulois pour que 
Jules César entrât dans l'Histoire. L'Histoi
re l'a d'ailleurs prouvé: elle n'a retenu qu'un 
nom, celui de César et aucun des imbéciles 
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qui firent sa gloire. 
J'appelle un imbécile-né... idem avec Na

poléon et la Bérésina. Parce qu'ils avaient le 
choix, à cette époque-là: ils travaillaient 
pour la solde. 
Aujourd'hui Napoléon s'appelle le Crédit 

Suisse et Joséphine la Winterthur-Acci-
dents! 

Aujourd'hui, ces ho m m e s s'engagent 
dans la police pour défendre la propriété. Or 
à QUI appartient le pays? Regardez autour 
de vous... 

QUI défendez-vous dans vos Tribunaux? 
Les Assurances! Statistiques... 
Eh bien, pour un salaire de 2.000 fr. par 

mois, ces gens se muent en matraqueurs, 
en traqueurs de petits ou grands voleurs, 
agissant C O N T R E LE P L U S FAIBLE au nom 
D U P L U S FORT. Le plus fort: l'Argent. 
J'affirme que défendre ces gens-là 

contre les petites gens révoltées, c'est être 
un imbécile-né, au m ê m e titre que les sol
dats de Napoléon et de César. 

L E P O L I C I E R 

T R A Q U A N T 

L E " G A U C H I S T E " 

Un autre aspect de l'activité d'une caté
gorie de policiers est la chasse à la subver
sion, aux idées "pas très orthodoxes"... 

Pas orthodoxes par rapport à quoi? Par 
rapport à qui? 
Depuis quelques années, notre presse, 

notre télévision, notre radio, nous rappor
tent, en hurlant - très justement d'ailleurs! 
- au scandale, chaque fois qu'on apprend 
que, dans tel pays à régime communiste, on 
envoie dans des asiles psychiatriques les 
intellectuels soupçonnés ou ouvertement 
accusés de subversion (tout étant, d'ail
leurs, relatif...) 
Eh bien, Messieurs de la Police, Mes

sieurs de la Justice, chaque fois que l'occa
sion m e fut donnée de discuter avec l'un 
d'entre vous, d'entre eux, lorsque je parlais 
de m a conception de la Liberté, de l'organi
sation socialiste et libertaire de la société, 
on m e jetait au visage: "Allez donc voir en 
Russie..." 
C'est d'un bête. Et d'un éculé... 
Vous, Messieurs de la Police, qui livrez 

aux juges des prévenus soupçonnés ou ou
vertement accusés de tremper dans de 
mystérieux et hypothétiques complots 
"contre l'Etat" (c'est qui, l'Etat?) ou l'ordre 
établi selon les critères bien connus de la 

protection du riche contre les légitimes as
pirations du pauvre; vous, Messieurs les ju
ges, qui livrez au psychiatre ces "dange
reux individus" qui ne veulent pas admettre 
que la vérité est une, indivisible et indis
cutable, à savoir que vos lois sont l'expres
sion de la "justice", au sens d'équité; vous 
qui estimez fou l'homme qui pense autre
ment que les codes - qui pensent pour 
vous, merci! - que faites-vous d'autre? 
Pouvez-vous m e dire où est la différence 
entre vos crimes contre les gens soupçon
nés d'idées subversives (je pense aux cas 
récents d'emprisonnement pour "délit 
d'opinion", à Lausanne, je pense à tous 
ceux, innombrables, qui, ayant trouvé la 
faille dans votre Système, se sont crus au
torisés à le discuter, à le remettre en ques
tion: à l'asile, ce gars: il ne doit pas être 
tout à fait normal... Forcément, tout ce qui 
ne pense pas c o m m e vos codes - ils pen
sent pour vous, merci! - ne peut être que 
fou! Eh bien, Messieurs, en traquant les 
idées, vous commettez le m ê m e crime que 
ceux-là qui, là-bas, envoient à l'asile tout ce 
qui ne paraît pas convaincu de la perfection 
du Système. Vous avez votre Système, ils 
ont le leur. 

Et les pauvres pékins sont toujours à la 
merci des mêmes: le juge, le policier! 

Messieurs les chasseurs de sorcières, 
entre les gens de l'Inquisition et vous, où 
est la différence? 

Et, une fois de plus, le policier obéit aveu
glément aux ordres reçus: ce sont des 
trotzkystes, donc ils sont dangereux. Dan
gereux pour qui? Pour les gens défendus 
par les codes, pour les gens que protège la 
Département de Justice et police! Donc, 
c'est la vérité, une, indivisible, indiscutable! 
Donc, on obéit aux ordres: et on persécu
te ! et on emprisonne ! et on menace ! et on 
recourt au chantage pour arracher les 
aveux! Voilà où commence le fascisme. 
Voilà où commence le nazisme. Voilà où 
vous en êtes, Messieurs, vous avez peut-
être, vous, les juges, acquis un grand sa
voir. Mais il est une chose - que vous de
vriez posséder de façon innée pour vous 
prétendre gens de "justice" (au sens 
d'équité! -: le respect de la personne hu
maine. Or ce respect, vous ne le possédez 
pas. Pas plus que le policier. Car si vous le 
possédiez, vous auriez déjà renoncé à en
voyer des gens en prison et à les y torturer 
moralement - et m ê m e physiquement, car la 
prison est en soi une forme de T O R T U R E ! -
parce qu'ils n'ont pas la m ê m e conception 
que vous de la propriété et de l'Ordre qui 
devraient régner dans cette humanité. Et 
quand vous allez jusqu'à jeter des gens en 
prison pour leurs idées, c'est sur votre pro
pre fonction, c'est sur votre propre person
ne de policiers ou de juges que vous cra
chez! 

L A D I G N I T E 

ETRE POLICIER... 
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contre d'autres homme 
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sieurs de la Justice. 
que je pense de votre 
gnité humaine: la ne 
venir là, par l'action c 
agent de police inter 
descendu à l'avant-c 
sèment et du cynisrr 
Messieurs les Juges 

gage dans la police S 
peut-être un jour d'infl 
un être humain et, par ( 
même; car enfin, leque 
subit ou de celui qui se 
mon choix... 
Voilà justifiée, à me: 

qui tenait en trois mots 
nés". 
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P R E L E S D U R S 

; H U M A I N E 

er l'emploi de la force 
is au nom de l'Autorité, 
comporte. Eh bien, voici, 
la comporte: 
nme arrêté et non encore 
is paraît tout naturel, à 
système. Vous ne vous en 
>. Vous estimez normal 
umain, histoire de l'humi-
'assurer qu'il ne possède 
ou autres moyens de se 
gnorez pas que vos mé-
ictimes de votre violence 
timez normal que, au nom 
' - la force prime le droit! 
être humain cette humi-
lui montrer que la raison 
urs la meilleure... Eh bien, 
j'estime que c'est là une 
d'un déséquilibre mental 
i ceux qui iinfligent cette 
ss hommes! Et j'affirme 
adisme-là, il faut être un 
à l'asile psychiatrique ou 
iénés; 
ilui d'entre vous, d'entre 
nis à nu devant lui l'hom-
îr, lui ordonne de se bais-
l'homme de l'ordre, lui in-
lisiteur dans l'anus pour 
i rigueur? Que dire de cet 
s? Je dis, pour m a part, 
le deux choses l'une, ou 
ute dignité humaine, ou 
d'asile d'aliénés. 
is de cet homme-là, il y a 
de la police, un Départe-
olice et... vous. Messieurs 
:es! Chaque anus inspec-
l'est aussi par vous, Mes-
Et je ne vous dirai pas ce 
i façon de concevoir la di-
»tre, la vôtre ! Car pour en 
lirecte personnelle ou par 
posé, il faut vraiment être 
lernier degré de l'abrutis-
le! 
chaque h o m m e qui s'en-
AIT qu'on lui demandera 
iger cette humiliation-là à 
;ontre-coup, à la subir lui-
I est le plus vil de celui qui 
ivit? Pour m a part, j'ai fait 
3 yeux, la fameuse injure 
: "résidus d'asiles d'alié-

A P R O P O S D E S 

A N A R C H I S T E S 

Me Poncet parle de moi en ces termes: 
"...Praz se dit anarchiste", comme si c'était 
infamant! Anarchiste? Donc un violent, 
donc un dangereux plastiqueur en puissan
ce! 
C'est un peu facile d'associer les deux 

mots: anarchie et violence. Les détenteurs 
de l'Autorité, avec tout ce que cela compor
te pour eux - pour vous - d'avantages et de 
servitudes pour nous, ne ratent pas une oc
casion d'associer les deux mots : la bande à 
Bonnot, des anarchistes! la bande à Baa-
der, des anarchistes! D'où, dans l'esprit des 
gens, cette confusion savamment entrete
nue par tout le vocabulaire journalistique... 
Eh bien, je dis que c'est un peu facile. C'est 
m ê m e ridicule. L'anarchisme est synonyme 
d'humanisme au sens le plus plein du mot: 
anarchisme, c'est absence d'autorité, donc 
de contrainte, donc d'abus; anarchisme, 
c'est donc Liberté, le plus grand bien de 
l'homme après la Vie; anarchisme, c'est la 
justice intégrale provenant tout simplement 
de l'absence de Propriété, donc d'inégalité 
sociale; anarchisme, c'est LE B O N H E U R 
DES G E N S dans le libre consentement de 
chacun. Aucun parti politique, aucun syndi
cat n'inscrivent à leur programme ces mots-
là: LE B O N H E U R DES GENS! Mais l'anar
chisme, oui. C'est m ê m e son but premier. 
Les partis se préoccupent de bien-être MA
TÉRIEL. Nous nous préoccupons de bon
heur, d'équilibre psychique, de justice dans 
l'égalité. Les trois mots les plus galvaudés 
de la langue française depuis la révolution, 
Liberté, Egalité, Fraternité, se retrouvent 
tous dans l'anarchisme, ne vous en déplai
se. 
Malheureusement, la Révolution françai

se a tout bêtement fait passer les privilèges 
des mains des nobles dans celles des bour
geois. Et aujourd'hui, ce sont ces privilè
ges-là que vous défendez quotidiennement, 
Messieurs de la Justice et de la Police! Et 
c'est par souci d'auto-protection que vous 
jetez des gens en prison ! La prison, couron
nement d'un système. La prison, iniquité 
suprême. 
Pour vous donner une idée de notre 

conception à nous de la société, à nous les 
anarchistes, sachez d'abord que chez nous, 
la propriété étant abolie, plus de 8 0 % des 
gens que vous avez à juger aujourd'hui ne 
passeraient pas par nos tribunaux du peu
ple, car ils n'auraient aucun raison de s'ap
proprier quelque chose qui leur appartient 
de toute façon par la jouissance qu'ils en 

ont, tout étant à tout le monde et rien à per
sonne en propre; sachez aussi que pour les 
autres délits contre l'intégrité corporelle, il 
ne saurait s'agir, dans la plupart des cas, 
que des séquelles d'une civilisation pas 
tout à fait éteinte, la vôtre; mais les enfants 
qui auraient appris à vivre dans les écoles 
de l'anarchisme ne seraient pas les com
plexés sexuels que vous jugez ici quoti
diennement. Et s'il en restait, nous ne les 
enverrions pas croupir dans une prison: 
nous les éduquerions ou nous les soigne
rions. Voilà la différence qu'il existe entre 
votre système de VIOLENCE et de folie - je 
n'hésite pas à le dire - et le nôtre. V O U S 
êtes tout préoccupés, par codes interposés, 
du bien-être matériel et physique de QUEL
QUES-UNS, ceux que vous protégez, le pro
priétaires, tandis que nous, nous nous 
préoccupons du B O N H E U R DES GENS, de 
T O U S les gens! 
Et parlons aussi de la violence, Mes

sieurs! Où se trouve la violence? Chez 
qui? Lorsque, pour défendre ce que vous 
appelez une patrie et qui n'est en réalité 
que la somme des biens de quelques-uns, 
vous OBLIGEZ des jeunes gens à se trans
former en TUEURS, en ASSASSINS, fusil 
dans le dos et peloton d'exécution en vue 
s'il refuse, que faites-vous sinon un acte de 
violence caractérisé? Mais vous avez déjà 
trouvé l'acquittement pour ce crime multi
ple: la Raison d'Etat! Tout, vous trouvez 
tout ce qui vous arrange, ce qui peut vous 
aider dans cette oeuvre d'AUTOPROTEC-
TION qu'est la Justice avec sa Police. 

Moi, en petit imbécile qui se prend parfois 
à réfléchir, que je vois cela, je me dis: 
"Mais... il faut être FOU pour faire cela!" Et 
j'ai le grand tort de l'écrire! Car enfin, froi
dement analysée, une telle attitude est celle 
de gens véritablement FOUS: lancer des 
millions d'individus vers la mort, c'est un 
acte de folie. En tout cas pour moi. Très 
exactement comme celui de construire des 
prisons et d'y enfermer des gens dange
reux... pour qui? pour les biens de quel
ques-uns, des privilégiés qui, par voie d'hé
ritage le plus souvent, se transmettent le 
fruit des larcins de leurs ancêtres en m ê m e 
temps que ce cynique Droit à la protection 
de la propriété! Et cette police est là pour 
ça: défendre ces gens-là! 
Déjà, l'inspecteur Javert des Misérables 

s'était bâti tout un mythe autour de ce pré
tendu Devoir. Il a fini par comprendre. Il 
s'est suicidé. Lui! 

r R E L E S D U R S 
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L B T E T E C O N T R E L E S D U R S 
Donc, vous savez fort bien ce qu'il en est. Et 
j'ai surtout tort d'espérer de vous quelque 
réaction humaine qui me réconcilierait avec 
vous, avec eux, les gendarmes. Car d'un 
bout à l'autre de la chaîne, vous êtes res
ponsables de ces deux horreurs que sont la 
prison et la guerre, couronnement de votre 
Système. Ah! Victor Hugo et ses Miséra
bles! Avez-vous seulement jamais lu 
Hugo? Lu, sans doute. Et souri... Lu et dés
approuvé. Moi, je l'ai lu et approuvé. 
Et même si ma culture générale s'arrête 

là, j'estime que l'essentiel est là: l'humain. 
Je dis que pour être policier, pour accepter 
de faire quotidiennement ce travail-là: 
s'emparer d'un homme ou d'une femme, sur 
ordre d'un Tribunal ou d'un chef et le jeter 
comme un paquet dégoûtant dans une cel
lule de vos prisons, il faut être une brute ou 
un résidu d'asile d'aliénés. Je l'ai dit. Je le 
répète. 
Vous condamnez la torture, sans doute, 

quand cela vous arrange et ne vous concer
ne pas. Mais je vous affirme, moi, que LA 
PRISON PRÉVENTIVE n'est autre qu'UNE 
F O R M E DE TORTURE, destinée à obtenir 
des aveux! La prison est une torture physi
que et morale. Et vous vous en servez, Mes
sieurs! Vous et vos policiers! Comment ap-
pelle-t-on les gens qui ont recours à la tor
ture? Moi, je les appelle de ces mêmes qua
lificatifs que j'ai utilisés dans mon "Trou 
Noir". 

F L I C S , J U G E S , 

M Ê M E C O M B A T 

Et vous, Monsieur le Président, lorsque 
V O U S envoyez un homme en prison, avec la 
complicité de ces Messieurs, non seule
ment vous punissez cet homme qui est, à 
vos yeux, coupable, mais encore vous pu
nissez: 
- sa femme que vous privez de sa présen

ce, de son affection, de son salaire, vous 
la contraignez, elle qui n'a aucun délit à 
se reprocher, elle une innocente, à ga
gner l'argent que lui gagnait pour nourrir 
leurs enfants! Eh bien, même lorsque ces 
Messieurs et vous-mêmes oeuvrez à 
l'intérieur du Système, sans A B U S E R de 
vos pouvoirs, m ê m e alors vous méritez 
bon nombre des invectives que j'ai écri
tes! Et je ne les regrette pas! Car enfin, 
cette innocente, c'est bien V O U S qui lui 
faites un tort que vous ne songez jamais 
à réparer! Ça, c'est la rançon de la PRI
SON, clé de voûte de votre Système. Eh 
bien, ce Système est INIQUE et vous en 
êtes les iniques patrons, vous et les poli
ciers! 

- sa femme, encore une fois, en la privant 
affectivement et SEXUELLEMENT de la 
présence de son mari! Cela aussi est un 
des raffinements de votre Système. Et 
pour accepter cela, à journée faite, pour 
appliquer ces peines de prison à journée 
faite, pour punir sexuellement et affecti
vement à journée faite des femmes inno
centes, totalement innocentes, il faut 
avoir une forte dose de SADISME. Cette 
dose, ils l'ont, eux. Et vous aussi. Ou 
alors, c'est de l'inconscience! Eh bien, 
belle justice que celle appliquée par des 
inconscients! 

- SES E N F A N T S aussi, vous les punissez. 
Vous les privez de la présence de leur 
père. Avec tout ce que cela comporte. 
Que vous ont-ils fait, qu'ont-ils fait de mal 
aux yeux de votre Système, Messieurs, 
ces innocents, ces enfants de deux ans, 
de cinq ans, de dix ans ou de quinze ans 
dont vous envoyez le père en prison? 
Que vous ont-ils fait? 
Eh bien, Messieurs, pour ce seul crime 

QUOTIDIEN que vous commettez, vous 
avez amplement mérité mes invectives et ce 
que vous appelez des injures! 
Non seulement je ne les regrette pas, 

mais je serais plutôt tenté d'en rajouter. Et 
ceci sans que vous abusiez de vos préroga
tives, de vos fonctions. 
Si votre discernement de juges n'est pas 
parvenu, tout au long d'une carrière, à vous 
faire comprendre qu'en punissant un hom
me peut-être coupable à vos yeux, vous pu
nissez des femmes innocentes, des enfants 
innocents, c'est que vous ne méritez pas de 
"rendre la justice"! Si votre imagination n'a 
rien trouvé d'autre que d'obéir à un Code 
qui perpétue la Prison, cette émanation de 
la BARBARIE, c'est que vous ne méritez pas 
le respect dont vous voudriez qu'on entoure 
votre Institution! 
Ce n'est pas à moi qu'il appartient, à 

l'intérieur de votre Système, de trouver une 
autre solution. C'est à vous, à tout le monde. 
A tous ceux qui se déclarent solidaires de 
ce Système. Je ne suis pas de ceux-là. Je 
suis partisan de l'abolition de toutes les ini
quités dont, avec leur complicité, vous vous 
rendez coupables quotidiennement. Et si, 
pour vous réveiller, je dois recourir à l'in
vective, ce n'est pas ma faute, mais celle de 
tous ceux qui, détenant les moyens d'infor
mation, trouvent tout cela normal et sont 
parvenus, à force de trouver tout normal, à 
endormir le peuple, à le rendre mou, passif, 
indifférent, M O N S T R U E U S E M E N T INDIF
FÉRENT. Et vous profitez de cette indiffé
rence pour perpétuer vos crimes quotidiens 
contre ces innocents (hommes, femmes et 
enfants) que vous punissez pour des délits 
qu'ils n'ont pas commis. 
Voilà un aspect du problème qui devrait 

suffire à lui seul à vous inciter à démis
sionner en bloc, Messieurs, si vous aviez 
tant soit peu de dignité! 

t> 

A P R O P O S 

D E M E S 

" I N J U R E S 

A U X F L I C S 

Les termes de mon article ont été quali
fiés d'invectives et d'injures. J'aimerais, 
l'espace d'un instant, vous rendre tout sim
plement LUCIDES, Messieurs, sur votre ac
tivité quotidienne. 
Pour moi, un homme qui s'empare d'un 

autre homme manu militari pour le jeter au 
fond d'un cachot ou d'une cellule de deux 
mètres sur deux avec porte blindée, grillage 
à ce qui tient lieu de fenêtre et pot de cham
bre sous la planche qui tient lieu de lit, cet 
homme est une brute. La prison, Messieurs, 
vous accuse. La prison, c'est VOTRE honte, 
non pas celle de ceux que vous y envoyez. 
Par souci d'auto-protection. Mais en quoi 
ceci concerne-t-il la police? Messieurs de 
la justice, ceci V O U S concerne tout aussi 
bien. Vous êtes, vous, comme les pilotes 
des bombardiers dans la guerre moderne: 
vous larguez les bombes et vous fermez les 
yeux sur les conséquences tragiques de 
votre geste. C'est infiniment plus commode. 
Si on vous obligeait, vous, les juges, à ac
compagner vous-mêmes jusqu'à la prison 
les gars que vous y envoyez, à les y pousser 
vous-mêmes dans leur cellule, à refermer la 
porte à clé et à rester là, jour et nuit, à en
tendre leurs cris de révolte et de détresse 
(car on crie beaucoup dans les prisons, on 
cogne contre les portes blindées, contre les 
murs, dans les prisons!), peut-être n'y ré-
sisteriez-vous pas. Mais sans doute ai-je 
tort de vous comparer aux bonnes gens qui, 
comme moi, n'admettent pas la prison com
me un fait de justice... 
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JUGES, FLICS, QUI ÊTES-VOUS? 

"Quand les riches conservent à leurs fins 
personnelles une surabondance nécessai
re à la subsistance des pauvres, ils les vo
lent. Et si le pauvre s'empare par la force de 
cette part qui est à lui. ce n 'est pas le pauvre 
qui vole..." 
J'ai fait mienne cette maxime, MM. De qui 

est-elle? De Karl Marx? Non. De Lénine? 
Non plus. De Kropotkine? De Proudhon? 
De Bakounine? Vous n'y êtes pas du tout! 
Elle de Saint Thomas d'Acquin! 
Je n'éprouve aucune sympathie particu

lière pour ce pilier d'une religion qui fut la 
mienne, mais cette phrase-là m'est restée 
bien imprégnée dans la mémoire. 
Retournez-la dans tous les sens. Exami

nez-la mot par mot. Décortiquez-la. Qu'y 
trouverez-vous? Les fondements mêmes 
du christianisme. Vous êtes l'Autorité judi
ciaire d'un pays chrétien qui a inscrit dans 
sa Constitution le respect et la liberté des 
croyances. Ici, à Genève, vous êtes l'Autori
té judiciaire d'un canton chrétien. Eh bien, 
je vous le demande, juges d'un pays dont 
l'acte de fondation, le pacte de 1291, com
mence par ces mots: "Au nom du Seigneur, 
amen..." 
Il m e plaît de revendiquer cette phrase-là 

pour moi, bien que n'étant pas chrétien, ni 
croyant au demeurant. Je l'ai faite mienne et 
je suis prêt à la défendre. Je le fais d'ail
leurs, à longueur de semaines dans mon 
petit canard de journaliste de gouttière... 
Il m e plaît de la revendiquer et de vous 

l'asséner. A vous, défenseurs de la Proprié
té. Défenseurs des riches. Défenseurs d'un 
prétendu "ordre" qui n'est, en fait, que l'or
dre de la violence. Violence qui est faite, par 
codes interposés, à toutes les petites gens 
maintenues en esclavage constant par les 
riches. Heureux riches! qui ont su se forger 
des codes pénaux pour protéger leurs for
tunes contre les aspirations des frustrés, 
des brimés, des damnés de la Terre! Heu
reux riches! qui ont su trouver et organiser 
une Police, des Polices multiples et variées 
pour protéger leurs biens contre les aspira
tions LÉGITIMES des êtres mal nés parce 
que nés fils d'ouvriers, d'employés, de peti
tes gens, d'esclaves! Heureux riches! qui 
ont su introduire dans leurs codes pénaux 
d'auto-protection des articles de lois 
contraignant, sous peine de prison ou 
d'exécution capitale en temps de guerre, 
les pauvres qu'ils exploitent à aller se muer 
en assassins ou en minables héros sacri
fiés sur les champs de bataille! Heureux ri
ches! qui vous ont à leur service, Messieurs 
de la Justice, Messieurs de la Police! 
Car enfin, Messieurs, QUI protégez-

vous? Qu'est-ce, aujourd'hui, que cette fa
meuse Propriété au nom de laquelle vous 
envoyez à la torture oui, je dis bien: à la tor
ture, car la prison n'est autre qu'une forme 
de torture - les pauvres bougres issus de 
cette classe sociale inférieure et qui ont eu 
le grand tort d'adopter, inconsciemment la 
plupart du temps, et sans même en avoir eu 
connaissance, cette superbe pensée de 
Saint Thomas d'Acquin: 
"Quand les riches conservent à leurs fins 
personnelles une surabondance nécessai
re à la subsistance des pauvres, ils les VO
LENT..." 

Proudhon, athée, anarchiste et franc-ma
çon n'a rien dit d'autre: La propriété, c'est 
le vol! 
Eh bien, Messieurs, faites donc le bilan 

de votre activité de juges! Faites la somme 
des condamnations pénales que vous pro
noncez et vous aboutirez à cette ahurissan
te constatation : les lésés dont vous défen
dez la propriété à coups de condamna
tions à la prison sont, D A N S L'IMMENSE 
MAJORITE D E S CAS, les Compagnies 
d'Assurance! 
Et maintenant, avec moi, Messieurs de la 

Justice et de la Police, défenseurs de ces 
gens-là, parcourez avec moi ou sans moi 
les centres urbains suisses ou étrangers. 
Allez n'importe où : à Zurich, à Berne, à Bâle, 
à Lausanne, au Landeron, à Kriens, à Sion, 
à Lugano ou à Genève. Cherchez les im
meubles les mieux situés de la ville, ceux 
dont le mètre carré construit se loue jusqu'à 
DEUX MILLE FRANCS par an! Le mètre car
ré! Preuves à l'appui. Quand vous voudrez, 
Messieurs. Pénétrez dans ces immeubles 
et dites-moi dans combien d'entre eux vous 
ne trouverez pas cette plaque rassurante: 
"Propriété de la Rentenanstalt" ou "Pro
priété de la Zurich-Accidents", ou "Proprié
té de la Bâloise-Vie", ou Propriété de la 
Winterthur-Accidents, de la Genevoise, de 
l'Helvétia-Incendie, j'en passe et des meil
leures! 
Eh bien, Messieurs, c'est au nom de ces 

gens-là que Messieurs les policiers arrê
tent des gens, vous les amènent, menottes 
au poing, pour que vous, gens de Justice, 
les envoyiez en prison! 
Eh bien, je vous le demande, Messieurs, 

qu'est-ce que cette police-là? Qu'est-ce 
que cette justice-là? 
Messieurs, je ne regrette aucun des ter

mes que j'ai utilisés pour qualifier cette po
lice-là, car pour être au service de tels AC
CAPAREURS, il faut véritablement être: 
- des imbéciles, pour travailler à raison de 

2 ou 3000 francs par mois, avec, pour 
toute issue, une promotion toujours aléa
toire! 

- des gens sans conscience véritable, 
avec tout ce que cela implique! 

Car enfin, si ces policiers avaient 
une VRAIE conscience, ils commenceraient 
par se poser des questions dans le genre 
de celle-ci : "C'est vrai, cet h o m m e a volé. 
Mais QUI a-t-il volé? Et Q U E L EST LE 
D O M M A G E réel causé, vu la fortune co
lossale des Compagnies d'assurances ?" 
Hélas, ils ne se posent pas de questions: 

ils obéissent aux O R D R E S ! Eh bien, c'est 
là que commence le fascisme, c'est là que 
commence le nazisme: par les gens qui 
obéissent aux ordres SANS SE POSER DE 
QUESTIONS! On les a vus et entendus, à 
Nuremberg, ceux qui avaient obéi aux or
dres et massacré des individus sans défen
se, par millions! 
L'homme qui obéit aux ordres sans les 

discuter, parce qu'on lui a enseigné que tel 
est son devoir, est digne de tous les mépris : 
et, étant digne de tous les mépris, il mérite 
amplement tous les qualificatifs que j'ai uti
lisés pour flétrir l'action ACTUELLE de la 
police en général, aussi bien à Genève qu'à 
Berne, à Paris qu'à Milan! 
Où est-il, le temps où le policier, le juge, 

étaient les défenseurs des petites gens, 
de la veuve et de l'orphelin? 

Fini, ce temps-là! Aujourd'hui, vos "veu
ves éplorées" sont les compagnies d'assu
rances et l'orphelin, vous le foutez en pri
son! 
J'affirme qu'aujourd'hui, dans ce pays, 

comme dans la plupart des pays à régime 
capitaliste, la propriété est devenue un 
VOL, car il est évident, indéniable, que la 
plupart d'entre nous ont à subir une condi
tion d'ESCLAVES parce que des gens, FRIC 
AU POING, ont fait main-basse sur LE SOL 
de ce pays pour y ériger des immeubles 
dont ils déterminent eux-mêmes les loyers 
(toujours calculés de telle façon que l'es
clave demeure bien esclave!) 
Ces gens, qui ont fait main-basse sur le 

sol de ce pays sont toujours les mêmes : les 
banquiers (ils prêtent jusqu'à 7 0 % du coût 
d'une construction), les promoteurs immo
biliers déguisés en sociétés anonymes 
dont les actions circulent toujours entre les 
mêmes mains: les caïds de l'Assurance, 
V O S CLIENTS, Messieurs! Ceux qui, par 
juristes et politiciens interposés, ont FAIT 
LES LOIS! Les belles lois qui les protègent, 
EUX, LES RICHES QUI CONSERVENT À 
LEURS FINS PERSONNELLES UNE SU
RABONDANCE NÉCESSAIRE À LA SUB
SISTANCE DES PAUVRES ET QUI VO
LENT LES PAUVRES, PAR CONSÉ
QUENT... Et quand le pauvre, misère au 
poing, parfois, hélas, aussi violence au 
poing, veut reconquérir ce qui lui revient 
de DROIT, eh bien, QUI trouve-t-il sur son 
chemin pour l'en empêcher, l'arrêter, le faire 
jeter en prison? Vous, Messieurs de la Jus
tice! Vous, Messieurs de la Police! Le jour 
où votre Police se fera de nouveau défen
seur du pauvre, de la veuve et de l'orphelin, 
ce jour-là, Messieurs, je serai, moi, le défen
seur de cette police-là! 
Au lieu de ça, que voit-on? Les plaintes 

pénales affluent par dizaines chez le pro
cureur de Genève et d'ailleurs contre la po
lice! Abus de pouvoir ici, coups et blessu
res ailleurs! Et qu'en fait-on? On les enter
re! 
C'est donc ça, votre "justice"? 
Quant au pauvre bougre à qui on a volé 

son vélomoteur, il lui est répondu: que vou
lez-vous, on n'y peut rien, on n'a pas le 
temps de s'occuper des vélomoteurs, on en 
vole trop... Vous n'aviez qu'à vous assurer! 
Et voilà: Ces Messieurs ont d'autres 

chats à fouetter que de défendre les petits 
biens des petites gens. Ils doivent surveiller 
les biens assurés par la Zurich, la Winter-
thur, la Bâloise! Ça, c'est des clients sé
rieux! 
Et pourtant!... 
Et pourtant! pour acheter leur vélomo

teur, le petit ouvrier Espagnol ou Valaisan, 
le petit employé, la vendeuse de ce grand 
magasin ont dû faire bien des sacrifices et 
fournir un grand effort de travail! Alors que 
quelques centaines de milliers de francs de 
plus ou de moins dans les bilans de la Zu
rich, de la Bâloise ou de la Winterthur, ça 
passe inaperçu. En tout cas, ça passe sans 
douleur pour PERSONNE! Pour personne! 
Et c'est là que vous atteignez, Messieurs de 
la police et de la Justice, le comble de 
l'aberration! Vos arrestations, vos juge
ments sont tous basés sur des FAITS, ja
mais sur ce simple raisonnement: le lésé a-
t-il VRAIMENT souffert du dommage cau
sé? 
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L H T Ê T E C O N T R E L E S D U R S 

Vous n'êtes pas là pour ça. Ces subtilités, 
ça ne vous intéresse pas: vous appliquez le 
code. Bravo! 
Eh bien, je vous le dis: avec de telles 

moeurs, oser exiger du peuple qu'on V O U S 
respecte, Messieurs de la Police - et vous 
aussi, Messieurs de la "justice", c'est ajou
ter un arbitraire de plus à vos codes, donc 
à nos vies. 
Mais... un arbitraire de plus ou de moins, 

est-ce que ça compte? Toute votre activité, 
toute leur activité n'est qu'un long, un per
pétuel arbitraire. J'ai souvent écrit des cho
ses désagréables à propos de ce Thomas 
d'Acquin. Mais, pour avoir écrit cette phrase 
merveilleuse, je lui concède volontiers une 
auréole: 

"QUAND LES RICHES CONSERVENT À 
LEURS FINS PERSONNELLES UNE SU
RABONDANCE NÉCESSAIRE À LA SUB
SISTANCE DES PAUVRES, ILS LES VO
LENT! ET SI LE PAUVRE S'EMPARE PAR 
LA FORCE DE CETTE PART QUI EST À 
LUI, CE N'EST PAS LE PAUVRE QUI 
VOLE..." 
Voilà, Messieurs, tout est dit: ce n'est pas 

le pauvre qui vole, mais le riche! Et vous, 
policiers, juges, vous condamnez le pau
vre, vous l'envoyez en prison, parce que 
vous défendez un code pénal fait PAR les 
riches dans le but d'auto-protection. Eh 
bien, pour flétrir de pareilles moeurs, les 
mots que j'ai utilisés ne sont même pas as
sez forts. Je n'en regrette donc aucun! 
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L A L E S S I V E F I N A L E 
Messieurs les juges! 
Parmi les merveilles de votre Système, 

celle qui consiste à LAVER L'HONNEUR... 
DANS L'ARGENT est sans doute une des 
plus sublimes! En effet, transformer son 
honneur en fric, cela suppose une certaine 
dose de bêtise et... de manque de respect 
de soi-même, autrement dit d'Honneur, pré
cisément... 
En effet, un homme qui a été traité de 

menteur, par exemple, se voit attribuer 
2000 francs! Et il est content. Pour ma part, 
j'ai tendance à considérer que les gens qui 
confondent honneur et argent sont de tris
tes individus. 
Dans le cas particulier, la Police Genevoi

se et les polices en général ont donc estimé 
que L'HONNEUR DE LA POLICE VAUT 
50.000 FRANCS. Cela met à quel prix l'hon
neur de chaque policier, Messieurs? 
Simple question. 
Par conséquent, Messieurs les juges, 

vous voici pratiquement dans l'obligation 
de CHIFFRER cet honneur-là... Eh bien, 

chiffrez! 
Pour ma part, vous ne m'empêcherez pas, 

ainsi que le grand public, d'interpréter ce 
jugement comme suit: 
- La police estime son honneur à Fr. 

150.000.-
- La Pilule veut faire la PREUVE que la po

lice a commis bien des fautes graves 
contre les populations et que, par consé
quent, cet honneur n'est pas si pur qu'on 
voudrait le faire croire; 

- La Pilule fera défiler à la barre 20 témoins 
qui vont tous raconter ce qu'est, dans la 
réalité, l'Honneur de cette police! 
Par conséquent, sachez, Messieurs les 

juges, que nous considérerons que CHA
Q U E FRANC que vous enlèverez à ces 
150.000 FRANCS sera interprété par nous 
et le public, en bonne logique, comme une 
tache sur ce fameux "honneur"! 
A vous de faire le Bilan!... 
Ceci, simplement pour vous faire la dé

monstration de l'absurdité totale de Votre 
Système... 

Puisque ces Messieurs pensent que 
150.000 francs laveront leur honneur, 
pourquoi les oeuvres de la police doivent-
elles en être les bénéficiaires? C'est abso
lument illogique: 
- ou bien on considère que l'argent lave 

l'honneur comme Persil lave les taches 
de graisse sur les uniformes et on attri
bue cet argent à usage PERSONNEL à 
but de lessive; 

- ou bien alors on considère que ces 
150.000 francs sont destinés à PUNIR La 
Pilule et alors... ALORS, MESSIEURS, 
POUR PUNIR, IL Y A LE C O D E PÉNAL! 
Or, ces Messieurs ne m'ont pas attaqué 

pénalement. Ce n'est pas faute d'y avoir 
pensé: dans une lettre publiée par leur 
journal corporatif, M. Morax, furax, deman
dait à M. Schmitt, chef du Dép. de prendre 
les mesures pénales pour punir la Pilule et 
lui suggérait même DE FAIRE SUPPRIMER 
la Pilule, ce qui constitue indiscutablement 
une incitation à commettre un délit, puisque 
la Liberté de Presse est inscrite dans la 
Constitution. 
Etrange bienveillance que celle-ci à mon 

égard! En effet, d'un côté, la Police me tra
que dans les stationnements (plus de 3500 
francs d'amendes pour stationnements in
terdits!) et d'autre part, elle m'arrête AVANT 
une manifestation de rue et me séquestre 
jusqu'à 1 h. du matin... prétextant un com
mencement d'exécution d'un délit, mais... 
on ne me poursuit pas pénalement pour ce 
délit! Par ailleurs, on m'attaque pénalement 
(inscription demandée au casier judiciaire) 
pour avoir omis de mentionner le nom de 
l'imprimeur sur mon journal! Mais, alors 
qu'on aurait en mains un article jugé par 
eux-mêmes injurieux et calomniateur, on 
néglige de m'attaquer pénalement? Quelle 
est cette logique? Logique de gendarmes: 
FAUT PAS C H E R C H E R A COMPRENDRE... 
Dans ces circonstances, considérant que 

cet argent ne servirait pas à LAVER l'hon
neur de ces Messieurs, mais à PUNIR La Pi
lule, je ne vois pas pourquoi il serait versé 
aux oeuvres de la police! 
Messieurs les juges, si vous estimez de

voir me condamner à verser de l'argent, je 
vous demande la faveur de pouvoir le verser 
à une autre société qui, de toute façon est 
utile à la police: la Société Protectrice des 
Animaux... 
Mais vous n'allez pas prononcer de 
condamnation, Messieurs les juges. Et voici 
pourquoi. 
J'ai amené, pour vous convaincre, les ob

jets suivants que je déballe devant vous en 
ce moment: 
- une écuelle de dix litres de contenance, 

en matière plastique, 
- une brosse à récurer d'usage courant, à 

crin dur, 
- une poignée de billets de banque et de 

pièces de monnaie. 
Regardez-moi faire, Messieurs les juges: 
Je jette ma poignée d'argent dans l'écuel-

le comme je le ferais d'un produit à lessive 
quelconque, j'y trempe ma brosse à récurer, 
je m'approche ensuite d'un des policiers 
que j'ai insultés et... 
Et je le frotte avec ma brosse "imbibée" 

d'argent. 
Son honneur est-il lavé? 
Si vous répondez oui, alors condamnez-

moi!... 10 
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E P I L O G U E 

Hélas, ils ont prononcé leur jugement E N 
C A C H E T T E , Messieurs les juges! J'en ai 
appris les conclusions en lisant la presse 
bourgeoise. 
J'ai été condamné à verser 2000 francs à 

titre de d o m m a g e s aux flics, 900 francs 
pour la publicité du jugement dans trois 
journaux bourgeois et la moitié des frais, 
soit environ 1500 francs! 

Les juges ont donc estimé qu'une brosse 
à récurer trempée dans une poignée de fric 
lave l'honneur. Merveilleuse sérénité dans 
l'imbécillité. 

Puisqu'argent il y a, qu'il aille au moins à 
une destination moins ignoble. J'avais pré
vu, pendant que j'écrivais m a propre "dé
fense" ci-devant, de demander le verse
ment de cet argent à la Société Protectrice 
des Animaux. Cette formule offrait l'avanta
ge, pour la partie adverse, d'en être partiel
lement bénéficiaire indirecte, puisqu'aussi 
bien, la S P A s'occupe également de la pro
tection des ...poulets. 

Hélas, depuis que ces considérations ont 
été écrites, ILS ont réussi deux nouveaux 
exploits: à St-Gall, à la suite d'une poursui
te dans le plus pur style "Western", "ils" ont 
abattu un jeune h o m m e dont le seul tort 
était de R E S S E M B L E R à un fuyard recher
ché par les chiens du Système. A Yverdon, 
"ils" ont abattu le jeune Patrick Moll 
(18 ans) qui avait eu le tort de s'enfuir d'un 
pénitencier où il n'avait pas sa place, de 
toute façon, puisque mineur. 

Voilà pourquoi, en définitive, j'ai décidé 
de lancer une PÉTITION afin que cet argent 
n'aboutisse pas dans les caisses policiè
res, mais entre les mains des parents de 
leurs victimes. 
Cela ne résoudra rien. Cela ne changera 

rien à rien. Cela n'a de valeur que symboli
que. 

Au demeurant, la Pétition en question su
bira le sort de toutes les pétitions lancées 
par la minorité des brimés: la fin de non-re-
cevoir. 

Raison de plus pour accélérer le proces
sus libérateur, le seul qui nous redonnera 
notre pleine dignité humaine: la Révolte 
des Esclaves, la Révolution Libertaire, pour 
un monde sans dieux ni maîtres, sans juges 
ni bourreaux, sans flics ni triques, sans 
abus, sans obus, sans Ubus. 

N.R. Praz 
Octobre 1974 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

DÉPARTEMENT 
DE JUSTICE ET POLICE 

Correspondance : Case postale 440 
1211 Genève 3 

Téléphone 27 21 11 
m» OD/c.27614 
Prière de rappeler le numéro ci-dessus 

M o n s i e u r , 

5 NOV. 1974 
Genève, le 
14, rue de l'Hotel-de-Ville 

M o n s i e u r N a r c i s s e P R A Z 
Journal "La Pilule" 
68, boulevard Saint-Georges 

1205 GENEVE 

Nous avons pris connaissance de votre lettre 
du 1er octobre 19 74, à laquelle nous répondons comme 
suit: 
Le jugement rendu dans le procès qui vous oppo
sait à diverses associations professionnelles de fonc
tionnaires de police n'a pas été prononcé en votre ab
sence, puisque vous étiez représenté dans la procédure 
par un avocat en la personne de Me Christian GROBET. 
Nous constatons que,faute par l'une ou l'autre 
des parties d'avoir interjeté appel dans les délais 
prévus par la loi, ce jugement est aujourd'hui défini
tif. 
Le principe constitutionnel de la séparation 
des pouvoirs nous interdit par ailleurs de nous immiscer 
dans le contenu des décisions judiciaires. 
Le jugement vous a condamné à payer une certai
ne somme à l'Union du personnel du corps de police de 
Genève (UPCP), tandis que les deux autres associations 
demanderesses étaient déboutées de leurs conclusions. 

La créance résultant du jugement qui a donné 
partiellement gain de cause à l'UPCP appartient en 
propre à cette association. Nous ne saurions exercer 
une pression quelconque en vue d'obliger la créanciè
re à affecter les sommes en question à un but déterminé 
et ne pouvons qu'attirer votre attention sur le carac
tère parfaitement déplacé des propos par lesquels vous 
prétendez nous dicter notre attitude. 
Une copie de la présente est adressée, pour 
information, à Me Christian GROBET. 
Veuillez agréer, Monsieur l'assurance de no
tre considération distinguée. 

LE CONSEILLEE D'ÉTAT 
chargé du Département de justice et police 

y £ ~ * ~ \ 

Pour tous vos imprimés, 

FAITES FONCTIONNER L'IMPRIMERIE DE "LA PILULE"! 
Nous vous garantissons des PRIX "HORS-SYSTÈMES" 
et vous nous aiderez à payer notre typo et nos frais généraux. Merci. 

ENVOYEZ-NOUS VOS COMMANDES! Case postale 258 - 1211 GENÈVE 11 
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Il Les grosses pilules sont appelées "bols". (Fin de la définition) ffic/mm S 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 

; 
rï 
S > 

~ii 

C O N S O L E Z L ' I N C O N S O L A B L E 

V" v 
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 \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, au A L O R S , D E V E N E Z " F L E A U " ! Adhérez 

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 : 

F.L.E.A.U." (Front de 

ADHÉSION 

Je, soussigné, déclare adhérer au "F.L.E.A.U." 

Nom et adresse : Signature : 

^ 

t 

y x 
t > 

¥ i 
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A renvoyez 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 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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