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

Détrône le roi des cons". (Brassens) 

"PILULE": médicament en forme de petite boule (latin: pilula). Fig. etfam. Avaler la pilule: croire un m e n s o n g e , se déterminer 
à une chose pénible. Dorer la pilule: présenter sous des dehors flatteurs une chose désagréable... (Voir en pages 2 à 8 la suite 
de la définition d e L A PILULE selon le Larousse Universel.) 

1 W . L . F . V A I N C R A ! 

En réponse à un article phallocratique 
sur le mariage (Mariage et Prison) 

Lettre d'une bonne femme ordinaire à un 
anarchiste de ses amis 

Cher Narcisse, 

Ce n'est pas avec l'espoir de te convain
cre que je réponds aux antipathiques bêti
ses que tu écris sur les femmes. C'est plutôt 
en pensant à la jeunesse qui risque de croire 
à ce que tu racontes. Point à la ligne. 

Un h o m m e ne devrait pas être obligé 
d'entretenir une femme, amoureux ou pas 
amoureux. On est d'accord là-dessus. Oui, 
mais, les choses étant ce qu'elles sont... 
Si une femme est employée c o m m e ména
gère par un mec, fut-ce sous le titre d'épou
se légitime, il en résulte en tous cas au 
moins deux trucs: 

Primo, le type a plus de temps pour se 
consacrer a d'autres activités et faire sa 
pelotte. 

Deuxio, la bonne femme n'acquiert pas 
la formation professionnelle ou l'ancienne
té dans un métier qui lui permettraient de 
subvenir à ses besoins. Elle ne cotise pas 
pour la retraite, etc. En un mot c o m m e en 
cent, l'employeur le plus impérialo-capita
liste est un enfant de chœur comparé à 
l'employeur-mari. En attendant que les 
femmes reçoivent la m ê m e formation pro
fessionnelle et le m ê m e salaire que les 
hommes, je suis pour la pension à la fem
m e divorcée. Le calcul devrait se faire de 
la façon suivante: si la femme avait fait le 
m ê m e métier que le type depuis aussi 
longtemps que lui, et si elle était un mec, 
combien gagnerait-elle? Si elle gagne moins 
après le divorce que cette s o m m e que nous 
venons de calculer, le type devrait verser 
la différence. 

Elles sont folles ces romaines, pas vrai?! 
F. 

Réplique 
C'est le genre de dialogue de sourds qui 
peut se prolonger à perpète: au lieu de s'en 

prendre à l'Ordre Etabli, on préfère s'en 
prendre aux Jules. C'est tellement plus 
commode: après tout, l'Ordre Etabli a pré
vu des lois pour obliger les Jules à faire des 
concessions, tandis que les Jules n'en sont 
pas encore, tant s'en faut, à avoir jeté l'or
dre Etabli cul-par-dessus-tête. D'un côté 
on a des chances d'obtenir un résultat, de 
l'autre aucune. Pas folles, les guêpes... 

Si on demandait à l'Etat de verser la 
différence? Ce serait sans espoir. Et net
tement moins spectaculaire, moins MLF. 
Et pourtant, chère amie, notre U N I Q U E 
désaccord réside en ceci: V O T R E L U T T E 
EST M A L ORIENTEE. Je suis aussi parti
san que n'importe laquelle d'entre vous 
de la LIBERATION de la femme, à la 
condition que ce ne soit pas dans le but 
de réduire l'homme en E S C L A V A G E . 
Libérons-nous, soit, mais E N S E M B L E . 
Chiche? 

N. Phallopraz 

Tic, tic, tic, tic... Boum! Tchrah! 
Schkling, Schkling! Tut tuh tu tuh! 
Tatatatata, titititi! Wouahh! ! H Ah! 
Tatatata! etc 

Vous avez deviné. Ça se passe en Alle
magne. Ça pourrait se passer ailleurs aussi, 
vu qu'ils sont partout! Ils? Qui ça? Les 
A N A R C H I S T E S voyons! 

V 
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A N A R C H I S T E oui! Avec A c o m m e 
Asocial, N c o m m e Névrosé, A c o m m e 
Assassin, R c o m m e Récidiviste, C c o m m e 
Criminel, H c o m m e Hérétique, I c o m m e 
Inconscient, S c o m m e Sadique, T c o m m e 
Terroriste, E c o m m e "à Eliminer". 

Tatatata! Boum! Ahhhh! Les Anar
chistes ont de nouveau frappé! 

Ça, citoyens c'est du journalisme. C'est 
de l'information objective et matinale, 
pour t'aider à digérer ton café rapidos. 
T'as vu où mène la contestation? Hein, 
t'as vu? Bon, alors va pointer. La liberté? 
Comment la liberté. Pour 50 cts la liberté, 
dans ta gazette du petit matin. La Liberté 
c'est d'être informé sans parti-pris. Bon, 
j'oubliais que j'écrivais dans La Pilule. 
Bien, dissertation. 

1ère Thèse: Messieurs les journalistes 
vous êtes incultes. 

2ème Thèse: Messieurs les journalistes 
vous êtes malhonnêtes. 

Antithèse: y'en a pas. 
Synthèse? Je ne connaît pas de mots 

résumant les deux qualificatifs énumérés 
plus haut. Con, peut-être? Conclusion: 
N'achetez pas les journaux du système! 
Je m'explique: 

Vous êtes incultes, car à propos de l'af
faire Holger Meinz vous avez parlé de "chef 
anarchiste" (La Suisse) ce qui signifie litté
ralement: "Commandant de gens qui refu
sent d'être commandés"; 
— car vous avez parle "d'anarchiste d'ex
trême-gauche" (Journal de Genève) alors 
que les anarchistes se situent hors du contex
te gauche-droite, celui-ci étant issu du sys
tème parlementaire, système que les anar
chistes refusent; 
— car la Bande Baader-Meinhof s'intitulant 
Fraction Armée rouge ne s'est jamais récla
mée de l'Anarchisme. Elle est composée de 
militants que l'on peut qualifié d'ultra-gau
chistes. Ce ne sont pas des anarchistes; 
— car vous avez dit (TV française) qu'elle 

(suite page 81 1 
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Cet article s'adresse à tous ceux qui cher
chent à comprendre la crise actuelle du sys
tème industriel. Il est nécessaire de compren
dre le monde pour pouvoir agir dessus, non 
plus à l'aveuglette c o m m e trop souvent 
jusqu'à présent, mais agir en sachant ce que 
l'on fait. Un exemple: Pour faire redescen
dre le prix du sucre, qu'elle estime spécula
tif, la fédération des consommatrices propo
se un boycott: "N'achetons plus de sucre 
pendant un mois! ". Ce raisonnement au
rait été correct il y a encore dix ans, à 
l'époque où le prix du sucre réagissait à la 
loi de l'offre et de la demande. Mais au
jourd'hui, les monopoles fixent les prix 
en se basant sur d'autres critères, que nous 
verrons plus bas, et la fédération des consom
matrices n'empêchera pas les prix de dou
bler encore, simplement parce que le prix 
du sucre en gros est plus cher qu'au détail. 

Pour démêler un peu ce fouillis, il faut 
faire un peu d'histoire de l'économie poli
tique. Mais avant de commencer, une pré
cision: le processus économique actuel étant 
extrêmement complexe, personne ne pré
tend le comprendre très clairement, et moi 
encore moins que les autres. Je voulais sim
plement apporter à La Pilule les quelques 
éléments que j'ai compris, afin qu'ils puis
sent éventuellement servir à d'autres. 

Le système capitaliste a connu plu
sieurs phases dans son développement. 
Disons en gros qu'il fut d'abord libéral 
(propriété privée, concurrence entre petits 
patrons, l'Etat n'intervient pas dans le pro
cessus économique, il "laisse faire"). Puis, 
petit à petit, il devint capitalisme monopo
liste d'Etat (grandes sociétés anonymes, 
l'Etat et les grands trusts dominent le pro
cessus économique). A u fur et à mesure 
de cette évolution, on pouvait constater 
une ressemblance croissante entre les deux 
systèmes capitalistes des deux côtés du ri
deau de fer: le système "soviétique" se li
béralisant et le système occidental s'étati-
sant. Pourquoi cette évolution a-t-elle eu 
lieu? Les causes en sont multiples, je vou
drais simplement en mentionner deux: 

— Le grand capital avait intérêt à s'inter
nationaliser pour échapper aux fiscalités 
locales. 

— Les luttes syndicales, en demandant 
constamment l'élévation des salaires (et la 
préservation du salariat), ont obligé le ca
pital à se concentrer. En effet, si le taux de 
profit tend à diminuer parce que les salariés 
veulent être davantage payés, il faut aug
menter la taille de l'entreprise (achat d'au
tres entreprises, concentrations—trusts) 
pour que le profit augmente. Autrement 
dit, les travailleurs ont forgé eux-mêmes 
ces multinationales inhumaines par leur 
taille et aliénantes par leur fonction. Ça 
fait mal au coeur mais c'est vrai. 

Afin d'obtenir la docilité des travail
leurs, deux méthodes furent progressive
ment mises au point des deux côtés du 
rideau de fer, qui, à m a connaissance, 
n'avaient ni l'une ni l'autre été prévues par 

le père Marx. La première, méthode fasciste 
employée en URSS, consiste à contraindre 
la population par l'exercice de la terreur. 
Cette méthode a permis à la civilisation in
dustrielle russe d'atteindre la Lune. Beau 
résultat. L'autre, plus subtile, consiste à 
acheter la docilité des travailleurs en les 
faisant participer aux fruits de la croissance 
(voiture, T V ) , en les rendant dépendants de 
leurs salaires, donc du système, en les ren-
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dant propriétaires d'une résidence secondaire, 
donc conservateurs. 

Cette deuxième étape (le capitalisme mo
nopoliste d'Etat) touche à sa fin actuelle
ment, ce qui explique la crise que nous vi
vons. Affirmation fondée sur les observa
tions suivantes: 

1) La production de denrées alimentaires 
diminue chaque année dans le monde, 

alors que la population augmente. Ce magni
fique résultat a été obtenu grâce à la "révo
lution verte", qui devait, d'après les gouver
nants des années 60, nourrir le monde en
tier en 1975, mais qui a simplement abouti 
à l'extension des déserts et à des milliers 
d'hectares de terres desséchées. Pourquoi?-
Par l'emploi intensif et imbécile de doses 
massives d'engrais chimiques dans les mono
cultures, qui, en elles-mêmes, sont anti-bio
logiques, parce que la vie, c'est la variété, 
alors que le rendement demande l'unifor
mité. 

2) L'expansion arrive à son terme. Les 
rapports du club de R o m e et d'autres 

organisations, faits pour la plupart pour l'in
formation des dirigeants des grands trusts 
multinationaux, mirent en évidence que le 
fameux doublement tous les douze ans au
quel nous étions habitués depuis 60 ans 
devait avoir une fin dans une vingtaine d'an
nées. Tout simplement parce que la terre a 
des limites. 

3) Certaines parties de la population 
commencent à comprendre. L'idée 

se fait jour que l'augmentation continuelle 
du nombre des voitures finit par devenir un 
véritable fléau social plutôt qu'une libéra
tion. En effet, trop de voitures — o n se dé
place de moins en moins vite—, ça pollue, 
ça fait du bruit —le nombre des bronchites 
chroniques double en dix ans, à cause de la 
pollution atmosphérique—, on construit 
des hôpitaux très chers qui créent plus de 
maladies qu'ils n'en guérissent (lllitch) et 
cette boucle infernale ne s'arrêtera que 

quand elle nous aura tous broyés, à moins 
qu'on ne se révolte. 

Trop beau pour être vrai? 

Tout ça pour dire une chose: le capita
lisme agonise, il est en crise, il se heurte à 
ses limites, qui ne sont pas celles que Marx 
avait prévues, mais qui sont très réelles. U n 
soir que je racontais tout ça à Praz, il m e 
répondit: "Je ne peux pas y croire! La fin 
du capitalisme? C'est trop beau! " 

Hélas, m o n pauvre vieux! Le capitalisme 
(du moins sous sa forme actuelle) est bloqué 
par ses propres contradictions. O.K. Mais 
quel système le remplacera? Une chose est 
sûre: les gens ne sont pas mûrs pour le pou
voir aux conseils, pour les collectivités d'hom
mes libres dont nous rêvons. A u contraire: 
devant l'inquiétude provoquée par la crise, 
devant la prise de conscience des limites du 
capitalisme de croissance, comment réagit 
la majorité? Elle prie pour qu'un nouveau 
Jésus ou un nouveau Fùhrer vienne la déli
vrer de ses maux. Et pendant qu'elle prie, 
que font les managers des multinationales? 
Ils préparent la réorganisation du système, 
l'étape suivante. Ils organisent la crise du pé
trole, la chute de la bourse, le conditionne
ment, l'obéissance. 

Merde! 
Et comment ça va se passer, ce nouveau 

système? Je peux vous livrer en gros ce que 
j'ai compris: les managers vont stopper assez 
rapidement la croissance, éliminer le gas
pillage, recycler, fabriquer plus solide, parce 
qu'ils ont compris que le pillage des ressour
ces naturelles touche à sa fin. D u coup, la 
bourse va se casser la figure complètement, 
parce qu'en supprimant le gaspillage, les pro
fits qui en résultaient disparaîtront aussi. 
Mais la bourse, les managers des multinatio
nales s'en foutent complètement, le système 
qu'ils nous préparent n'aura plus besoin de 
bourse. 

En plus, ils devront inventer un nouveau 
moyen pour s'assurer la docilité des travail
leurs. En effet, j'ai expliqué plus haut que 
dans le capitalisme de croissance, les travail
leurs étaient dociles parce qu'ils "partici
paient" au festin (ils avaient des miettes). 
Dans le nouveau système, il faudra obtenir 
des travailleurs qu'ils se serrent la ceinture. 
Comment faire? En développant encore 
plus des moyens d'endoctrinement, de sur
veillance, des moyens non polluants, "écolo
giques". L'école se développera, les systè
mes T V de surveillance, contrôlés par ordi
nateurs se répandront, la police se renfor
cera, mais la pollution physique tendra à 
diminuer. Voilà ce qu'ils nous préparent, 
ces charmants managers, avec l'appui des 
écologistes les moins politisés, qui accepte
ront volontiers un système totalitaire, pour
vu que la pollution disparaisse. 

J'aimerais encore dire un truc. 
Rien ne peut infléchir le cours de l'his

toire. Depuis des millénaires, celle-ci évolue 
très lentement, avec des soubresauts, vers 
une décentralisation du pouvoir, et vers plus 
de justice. Le fait qu'on va avoir maintenant 
une étape totalitaire ne doit pas nous déses
pérer, il reste que notre combat pour la li
berté et le communisme finira bien par payer 
une fois, à long terme. Surtout si nous par
venons à créer une contre-culture autonome, 
donc irrécupérable, basée sur des réseaux 
économiques parallèles, etc. etc. 
Un "fléau" 
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Lettre ouverte de Mark Haldimann à 
Narcisse-René Praz en réponse à un article 
dans La Pilule le visant directement 
(Dig Ding Drog) 

1. OUI, je suis un "drogué". OUI je suis 
un communard. OUI, je suis anarchiste. OUI 
je suis insurgé de la volonté de vivre. OUI 
j'ai le toupet de réclamer pratiquement dans 
ma vie quotidienne ce que d'autres remet
tent au grand soir. 
2. Je suis le premier à reconnaître l'imbé
cillité qu'il y a à se faire coincer bêtement, 
que ce soit pour infraction à la loi fédérale 
sur les stupéfiants ou pour tout autre acte 
vécu, réprimé par les lois du système specta
culaire-marchand. 
3. Je me permets, à propos de Sapinhaut, 
de préciser que je ne suis pas plus con qu'un 
autre: je sais reconnaître un flic quand j'en 
vois un. Mais quand il t'est déjà tombé sur 
le poil, c'est un peu tard. 

4. Merci pour la sympathie. Le Révolté 
en a bien besoin. Mais permets-moi de pré
ciser quelques points: 

5. Ceux qui pour avoir trop bien lu 
"Ce que tout révolutionnaire doit savoir de 
la répression" de Victor Serge (dont on sait 
ce qu'il est devenu) se sont à ce point assi
milé la mentalité policière qu'ils ne font plus 
que reproduire en miroir ce qu'ils condam
nent (et vive Trotsky! ) ne sont plus que des 
contre-révolutionnaires. 
6. Ceux qui parlent de révolution sans 
comprendre ce qu'il y a de subversif dans 
l'amour, de positif dans le refus des contrain
tes, ceux-là ont dans la bouche un cadavre. 
Raoul Vaneigem dans "Traité de savoir-vivre 
à l'usage des jeunes générations". 
7. Si par crainte de la répression, pour 
éviter de séparer sa vie privée de sa vie de 
"militant" il ne faut plus vivre du tout, je 
ne vois pas l'intérêt. 

8. Par ailleurs, il va de soi que nous sou
tenons inconditionnellement toutes les for
mes de la liberté des moeurs, tout ce que la 
canaille bourgeoise ou bureaucratique appelle 
débauche. Il est évidemment exclu que nous 
préparions par l'ascétisme la révolution de 
la vie quotidienne. 
Internationale situationniste, citée par le 
F H A R (Front homosexuel d'action révolu
tionnaire) dans "Rapport contre la normali
té", Symptôme 3. Editions Champ Libre. 
9. Le militantisme est une forme parti
culièrement dégueulasse de travail. Si je re
fuse les rapports aliénés, ce n'est pas pour 
les reproduire dans ma lutte contre le sys
tème qui les crée. S'il y a incompatibilité 
entre défonce et militantisme, raison de plus 
pour se défoncer! 
10. Le plaisir est révolutionnaire. Non à 
l'ascèse militante. Prenons notre pied dans 
le refus quotidien du travail et de la mar
chandise. Défonçons-nous, faisons l'amour, 
VIVONS! 

11. La défonce ne sera jamais pour moi 
une fuite: mon refus du système spectacu
laire-marchand est actif et pratique, non un 
rêve démissionnaire. 

12. A propos de Front "Libertaire", 
laisse-moi préciser que des gens qui démen
tent ainsi pratiquement leurs prétentions 
d'étiquette ne font que révéler leur triste 
réalité de néo-bureaucrates. 
13. Les raisons de F."L". sont-elles d'évi
ter la répression ou de surtout éviter de 
vivre par des prétextes (d'ailleurs fondés)? 

14. Pour ce qui est de l'infantilisme, per
mets-moi de le revendiquer. Le caractère de 
l'enfant étant de croire à la réalité de ses 
désirs... 

Salut 

Mark Haldimann 
participant au journal Le Révolté 
à la Fédération libertaire 
au Fléau 
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OUI, je suis un alcoolique 
OUI, je suis un communard 
OUI, je suis anarchiste... 
Forcément, je suis tout cela, puisque je suis 
un ALCOOLIQUE! 

p a c i i e 

Cher N.-R. Praz, 

Il est 1 h 20 du matin, et je m'arrête de 
gamberger pour t'écrire, ce qui m'empêche 
de dormir depuis pas mal d'années, fe veux 
enfin dire tout haut ce qui me faisait trem
bler tout bas depuis si longtemps. 

fe suis né Marcel Portner, 31 ans, remarié 
depuis un an à une jeune femme de 20 ans, 
qui, malgré son acceptation à ce sowinop ad
ministratif, a des idées sur la vie si bJ30nnes 
que je ne puis que les partager, ce oui m'a 
bien stimulé et amené à ai.®¥lourd'hui. 

Ce soir, cette nuit, et désormais, le "sys
tème", je luis dis merde, et en voici les cau
ses. 

Mon grand'père paternel, qui s'est suicidé, 
donc qui était "schtougné", a passablement 
"schtougné" mon père, qui a son tour m'a 
beaucoup "schtougné". On était tous poi
vrots, de père en fils. Mais c'était pas du vice. 
Oh, non! C'était surtout pour oublier la 
misère, pour trouver le courage de ramper 
derrière le cul des "gros", pour noyer une 
certaine révolte, pour s'affirmer malgré le 
lourd héritage de "schtougnage". Tout ça 
m'a emmené pas mal loin, et plus précisé
ment en tôle et à la fabrique de zombies, 
Bel Air. 

A seize ans, maison d'éducation. Là rien 
trop à redire, éducateurs qui croyaient en 
leur boulot mais un peu trop en Mahomet, 
alias dieu, fe sors à 20 ans de cette maison 
avec un apprentissage pas encore terminé 
et une bible avec sur la première page ce 
verset: "Le fils de l'homme est venu sauver 
ce qui était perdu". Et le plus fort, c'est 

qu'il Ta fait, puisque j'écris ce soir. Christ 
est le premier communiste au monde; ceux 
qui l'ont suivi, après l'avoir cloué, étaient 
ce qu'ils étaient, des salauds, des précur
seurs d'Hitler, et de celui qui va venir. Qui 
c'est?... 

Donc, à 20 berges, faut gagner sa croûte, 
avec tout ce que cela comporte de temps 
perdu pour les "patrons", dont mon père 
avait une sainte horreur, qu'il n'a pas manqué 
de me léguer et je luis en dis merci. Temps 
perdu aussi sur la "foire", ma déesse d'alors. 
De dieu les "bitures". Elles m'ont fait rater 
mon apprentissage, ayant oublié un examen 
final. Pour la pratique et la théorie, j'avais 
réussi même haut la main, si mes souvenirs 
sont exacts. 

Absentéisme au travail, ce qui me fait 
larguer de partout (mon temps maxi dans 
une boîte est de neuf mois). Alcoolisme, 
donc rejet de la société, mal vu, montré du 
doigt. Résultat, révolte, fe n'étais pas si in
capable que ça, et puisqu'ils me prenaient 
pour un con et me traitaient en pauvre type, 
j'allais me venger. 

On monte un coup avec un pote aussi 
révolté et on se casse la gueule sur nos amies 
les bêtes à plumes. Tôle. Jugement, sursis, 
sortie de taule puis retour en taule, quatre 
jours plus tard, pour purger une peine pré-
céden te. 

Ecoute bien ça là. Je fais une connerie 
et on me condamne avec sursis. Je refais une 
autre connerie un an plus tard, resursis, on 
me dit que cette fois j'ai compris, qu'on me 
redonne une chance, et on me sort de tôle. 
Quatre jours. Parce que Ton m'apprend 
çu'administrativement (ouf! ) mon premier 
sursis est tombé. J'ai eu ma deuxième chan
ce ou pas? Bochuz pour sept mois, mais 
j'écope de la "condi" et ne fais que quatre 
(suite page 8) 
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B I E N L E B O N J O U R M o n s i e u r U B U r g y 

Le jour, pas si lointain, où la Télévi
cieuse cuisse programma pour la première 
fois ses spots publicitaires, une grande 
maison fit un malheur en lançant ses 
fameux Rôstis. 

Ce fut du délire. 
Le lendemain du premier spot, on en 

vendit, paraît-il, 300 000 paquets sur 
l'ensemble du territoire de la Confédéra
tion. Ce chiffre fut avancé à l'époque 
c o m m e preuve de l'efficacité de la publi-
citélévicelarde. 

Un certain jour de juin ou de juillet de 
l'an de grâce 1974, un certain Renato 
Burgy de la télévicieuse cuisse décréta 
qu'il était important de concéder 
G R A T U I T E M E N T un quart d'heure de 
publicité à un nouveau produit. O n déguisa, 
pour la circonstance, la pub gratuite en 
"événement important", histoire de le 
faire passer aux informations! La radio 
romande ne fut pas de reste. Evidemment. 

Et lorsque le satyre sans chef ni subor
donnés, pince-sans-rire, téléphona au Grand 
Chef de l'Information Télévicieuse, prince 
des bontés pour les petits copains, Sir 
Renato Burgy, pour lui demander de béné
ficier de la m ê m e faveur publicitaire gra
tuite, il s'entendit répondre: "Mais, 

Monsieur, le fait que Jack Rollant lance 
son Bonjour es\ un événement considéra
ble..." Et voilà justifiée du coup la publi
cité gratuite offerte à ce "concurrent" pour 
La Pilule, avec l'espoir à peine masqué 
qu'elle va en crever, la misérable. 

On revient donc aux Rôstis. 
Le lendemain, le Bonjour annonçait un 

tirage de 70 000 exemplaires. Un sondage 
auprès d'un kiosque spécialisé a permis de 
constater les ventes suivantes: 60 exem
plaires vendus du N o 1, 35 du N o 2, 5 du 
No 3 et... plus rien, zéro, des numéros sui
vants. Ces Messieurs les collaborateurs du 
Bonjour, à force de "se congratuler parmi" 
et de mettre leurs précieux personnages en 
page de couverture avec une discrétion qui 
en dit long sur leur fatuité, ont fini par 
émousser l'effet publicitaire d'un quart 
d'heure télévisionesque. 

Pendant ce temps, les Rôstis continuent 
leur petit bonhomme de chemin... 

Et puis, soudain, c'est la suprême consé
cration de "l'Evénement Considérable" 
dont parla Monsieur le Chef de l'Informa
tion de la Télévicieuse, l'Uburgy de service: 
on autorise le Jack-Rôsti à annoncer aux 
masses consternées (?) que l'Evénement 
Considérable de juin a duré ... neuf numéros. 

C'est le sort de tout P R O D U I T : finie la pu
blicité... finies les ventes. 

A propos. Monsieur Uburgy, saviez-vous 
que La Pilule va fêter son 200ème numéro 
dans quelques semaines? Mais cela n'est pas 
un événement considérable: le satyre sans 
chef ne fait pas partie de la bande à oin-oin... 

Bien le Bonjour chez vous. 
L'âne à chronique 

PS. Et si l'ami Jean Ziegler posait une de 
ses fameuses "petites questions" embar
rassantes au Conseil Fédéral sur les 
"petites faveurs" publicitaires accordées 
à ses petits copains, mine de rien, par 
Monsieur UBUrgy? Grosso modo il 
s'agit de 100 000 francs de publicité 
gratuite. Une paille. 

? ? 

-s -

>:. 

o u f ! P l o u f ! 
Quel soulagement ce fut donc, le jour 

où le Jack Récupéré quitta "sa cuisse" en 
claquant la porte pour lancer son Bonjour! 
La Tribune en perdition se dit que c'était 
un sale coup pour le concurrent local 
number one et accepta, de grand cœur, la 
publicité pour le Bonjour, ce qui, soit dit 
en passant, est en opposition absolue avec 
les règles que s'est imposée l'association 
de la presse romande: aucune publicité 
pour un autre journal! O n passa outre. Les 
autres suivirent. Dame! L'occasion d'écra
ser enfin cette maudite Pilule qui continue 
de faire figure de petite verrue indéraci
nable... 

Les autres journaux emboîtèrent le pas. 
Et il ne fut pas jusqu'au d é n o m m é Faivre, 
correspondant genevois de trente-six 
gazettes de cuisse alémanique, pour cla
mer urbi et orbi que la cuisse romande 
possédait ENFIN son journal satirique, 
alors qu'elle avait dû se contenter jusqu'à 
ce jour de cette misérable Pilule qui n'est 
bonne qu'à s'en prendre à la Religion, 
l'Eglise, l'Armée, la Police et l'Etat. Avec 
les majuscules au bon endroit. 

Le concert fut réussi. Bilan: quelques 
centaines de milliers de francs de publicité 
gratuite. A "La cuisse" m ê m e on se frot
tait les mains en cachette: tous les journa-
leux besogneux qui crevaient de jalousie 
devant le contrat en or massif qu'y avait 
décroché Jack Récupéré se lancèrent 
dans de savants sondages de vente dans 
l'espoir de constater que c'était AUSSI 
grâce à leur prose fascistodébile heurte-
bisarde ou burgelienne que La cuisse" se 
vendait... 

Le fait est là: à "La cuisse", rien n'a 
changé. Hélas. 

Et puis, plouf! Jack Récupéré se rend 
compte avec consternation que la cuisse 
romande se passe fort bien de son "esprit". 
Il n'a oublié qu'une chose: à l'époque du 
premier Bonjour, L A TELEVISION 
N'EXISTAIT PAS. Aujourd'hui, pauvre 
Jack, tu devrais le savoir: LES G E N S 
N E LISENT PLUS: ILS R E G A R D E N T 
LA TELEVISION. Dis-toi bien, si cela 
peut te consoler, que tu n'es ni plus ni 
moins spirituel qu'autrefois, mais ce sont 
les gens qui sont devenus cons, à force 
d'intox. Ce phénomène-là, tu aurais dû le 
prévoir. Moi, je le connais bien. Et j'en 
fais les frais. Depuis quatre ans. Il est vrai 
que je ne nourris nulle envie de les amuser 
de leurs propres malheurs, de leur propre 
connerie, les gens: je m e contente d'une 
ambition plus modeste, je me satisferais 
d'une simple prise de conscience... 

\ UBU 

u r l Roi 

De toute façon, la cuisse romande en a 
ras le bol de la bande à oin-oin qui depuis 
des décennies se "congratule parmi": 
Romieux cite Garda avec éloges, délices 
et orgues, André Mariolle fait l'éloge de 
Jack Récupéré dans ses papiers, Jack se 
gargarise de ses "relations", heureux de 
s'afficher avec Michel Simon qui cite 
Dénériaz qui passe sa pommade au suivant 
et ainsi de suite jusqu'à la fin des temps. 

Et le grand coup de balai, c'est pour 
quand? 

Lorsqu'un certain ministre français 
déclarait que la télévision cuisse, c'est 
difficilement supportable, avait-il vrai
ment tort? Et encore, celui-là n'écoutait 
sûrement pas la radio... 

A propos... 

Lorsqu'eut lieu le fameux incident quasi 
diplomatique de sinistre mémoire, le sinistre 
— ô pardon, le ministre — Lecat se fit clouer 
le bec par la presse romande qui, à l'unani
mité, se mit à chercher dans la grille des 
programmes de la T V R les émissions percu
tantes ou réussies: et " T E M P S P R E S E N T " ? 
Et "Temps présent", Monsieur le Ministre? 
Hein? Avouez que vous n'avez pas ça en 
France: cette franchise, cette façon coura
geuse d'aborder les problèmes... 

Ils avaient trouvé enfin "l'émission de 
qualité" qui soutient la comparaison. 

Oui, mais... 
Oui, mais il est facile. Messieurs de 

"Temps présent", d'être agressifs lorsqu'on 
parle de l'Irlande, du Kenya ou de l'Afrique 
du Sud. Or, neuf fois sur dix "Temps pré
sent" s'en va promener ses caméras aux 
antipodes, de crainte d'avoir à ouvrir les 
yeux sur N O S réalités. Et là, c o m m e par 
enchantement, on découvre de nouveau 
des journaleux de nouveau très "objectifs", 
autrement dit rampants, puants. 

Difficilement supportable? Il était 
gentil, Lecat. Indulgent. Diplomate. Il s'est 
retenu de prononcer le mot qui qualifie le 
tout globalement: con. 

N.R. Gumène 
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C O U P D E C L A I R O N v e n a n t d u N o r d 

Je viens de lire le N o 192 de ton 
journal et particulièrement la "Lettre 
ouverte à un imbécile" et la réponse à 
celle-ci. Je m e suis foutu en rogne! 

Bien que je doive reconnaître ne pas 
avoir une amitié délirante à l'endroit de 
ta prose, ni aimer tout ce que tu dis dans 
La Pilule en général, il n'empêche que sur 
le fond, nous sommes d'accord. Chacun 
de nous dit à sa manière ce qu'il y a à dire, 
un point c'est marre. 

Donc je m e suis mis en colère pour 
tout de bon en remarquant, sous la désin
volture du texte, l'écœurement, la lassi
tude et le besoin de te justifier... 

Il y a quatre ans que tu publies... Il y a 
quatre que tu t'emmerdes avec des pro
blèmes de distribution et de fric. Il y a 
quatre ans que tu fais le pître. Il y a 
quatre ans... et 192 numéros de La Pilule... 

Eh bien, j'ai envie de te dire Monsieur 
ou chapeau... au choix! J'en parle, d'ailleurs, 
en connaissance de cause. Je sais les difficul
tés, les problèmes et les chieries de ce genre 
de boulot. Je les connais par coeur... 

Il y a des gens qui te reprochent d'être 
"dans le système", de vivre c o m m e un 
dingue, de courir après le fric, de ne pas 
manger macro ou bio, de ne pas participer 
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à la grande démobilisation au n o m de quel
que marginalité en forme d'excuse impuis
sante... C'est à chialer! 

Praz ! Ne te laisse pas avoir à ces argu
ments. Chie leur dans la gueule, continue, 
hurle, trépigne, fais du vent, n'importe 
quoi, mais ne cède pas... La fatigue, l'usure? 
Je connais bien aussi... Tout ce que de 
petits roquets te disent n'est rien en com
paraison de ce que tu as fait. Laisse-les à 
leurs jeux imbéciles, il seront de toute fa
çon, ceux qui à trente berges auront bâchés 
une fois pour toutes, il seront ventres 
ronds, tondus, replets du bulbe avant que 
toi tu aies fini de clamer tes angoisses. Tu 

A B O N N E Z - V O L S ! 

sais, il n'est pas de bon ton, qu'un type 
c o m m e moi fasse une lettre (que je t'auto
rise à publier) de défense à Praz. Tu ne 
fais "pas sérieux" et je connais pas mal de 
mecs qui vont m'en faire reproche, et me 
faire comprendre que je ferai mieux, dans 
m o n trip à moi de laisser Praz le braillard 
à ses emmerdements de fous m ê m e pas 
littéraire... 

J'aime pas ce que tu fais, mais je t'esti
me, car nous vivons dans un pays de 
pleutres confits, de lâches intellectuels et 
de connards positivistes. Jamais encore 
personne n'avait eu l'outrecuidance, avant 
toi, d'essayer de faire tenir ce que la 
plupart considère c o m m e des cris de 
jeunesse illusoire. "II se calmera", c'est 
dans l'ordre des choses. Il s'arrêtera de gré 
ou de force, de leur force à eux, il finira 
par rentrer dans le rang: IL N O U S 
R E S S E M B L E R A ! Voilà tout le système... 

Et des petits cons — les mêmes qui 
m'emmerdent à la journée faite! — te font 
des reproches? 

Ce sont des braille-mou, des empêchés 
du calebar, rachitiques de la moelle! Ils 
sont de la m ê m e espèce que ceux qu'ils 
disent combattre. Méprisant les autres, 
l'insulte conne à la gueule traînant une vie 
dont ils n'ont rien à foutre, piquant des 
bouquins chez Maspero à le faire crever, 
mais les payant chez Hachette parce que 
le respect inspiré par les monstres du 
système les émeut autant que leurs 
parents. 

J'en ai connu de ces calamiteux de la 
marginalité, ne rêvant que de pognon 
parce que le talent leur manquait, parce 
que, soi-disant, l'argent fait le petit 
bonheur quotidien du marginal, parce 
que "une idée doit payer", ce sont les 
termes exacts, et que cela vaut mieux que 
de laisser un type de droite ramasser ce 
qui nous revient. J'en ai connu des tordus 
macrobiotiques... Faut avoir les moyens de 
son ascèse, les produits sont hors de prix 
s'ils sont biologiques. Demande à un 
ouvrier de base s'il peut, lui, se payer du 
H, s'il peut faire la route, s'il a de quoi 
manger macro après huit heures de turbin 
chiant, si la connaissance transcendentale 
est à la portée de son bordereau de paye? 

Halte à la connerie, arrêtez le massacre 
et l'on pourra, peut-être, lutter contre la 
stupidité ambiante! 

Bref, je venais, en colère contre les cons 
qui te suggèrent la fatigue, te dire de 
continuer, de ne pas lâcher en ces temps 
où la remise au pas de tout un chacun 
libertaire est à la mode. Lâche pas Narcisse! 
C'est plus important que tu ne le sais... 

Kesselring 

Le charme pantoofuuu) de la 
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LETTRE O U V E R T E AUX C O M M U N I S 
TES 

Camarades, 
Vous vous dites communistes, c'est bien. 
Vous vous dites représentants du prolé
tariat, c'est faux. Je m'explique: 
Qui vous a élu aux postes que vous oc
cupez si ce n'est vous-mêmes et, ce qui 
est plus grave, par la force. Vous vous 
êtes imposés sans laisser le soin au peu
ple de s'exprimer. Vous l'avez endormi 
par de belles promesses que vous n'avez 
jamais tenues, ou si vous l'avez fait ce 
n'est qu'en partie. 
Vous exigez la dictature du peuple. Mais 
qu'est-ce que la dictature du peuple si 
ce n'est la dictature du peuple sur le 
peuple, ce qui est absurde. Donc votre 
dictature ne tient pas debout. Plutôt siw 
mais par la terreur sur le peuple d'une 
minorité de gens faisant partie du parti et 
qui ne respecte pas l'opinion des per
sonnes n'en faisant pas partie. (Voir 
Kronstadt). 
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Le communisme n'est pas du tout ce que 
vous pensez: c'est un mouvement qui 
doit être librement choisi et surtout voulu 
par une majorité de personnes, mais pas 
imposé comme vous le faites. 
Il y a, dans le communisme, de très bon
nes idées; mais vous ne les appliquez 
que dans la mesure où elles vous 
conviennent: vous ne jurez que par les 
ouvriers des usines mais les paysans ne 
sont-ils pas aussi des travailleurs? 
L'autogestion est aussi une des formes 
du communisme mais vous semblez 
l'ignorer car vous avez peur des impul
sions populaires. Vous avez peur de vo
tre propre doctrine. Vous avez peur de 
vous-même. 
Camarades je ne vous salue pas. 

Hans 
\ "v.-. 
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Monsieur Praz, veuillez considérer cette 
lettre de votre humble dessinateur com
m e un article. 
En 1948, pour se débarrasser des mil
liers de juifs entassés dans des camps à 
Chypre et pour faire taire la conscience 
de l'opinion publique, l'ONU crée un état 
juif en Palestine, où les britaniques ont 
mis fin à leur protectorat. Le jour m ê m e 
de la déclaration de l'indépendance d'Is
raël, les états arabes lancent la première 
guerre sainte contre l'occupant. Le gou
vernement juif crie au génocide et la Ha-
gana repousse l'assaut. Les juifs, depuis 
1945 avaient stocké des armes en quan
tité en prévision de ce jour. (Il est donc 
faux de dire que les arabes font la guerre 
à Israël pour s'emparer du "jardin"). A 
l'exception de la bande côtière et de 
quelques kiboutz, la Palestine était iden
tique au reste du monde arabe. 
En 1956, lors de la crise de Suez, les 
français et les britanniques prennent 
part aux côtés d'Israël au second conflit. 
Une seule condition: le canal de Suez 
comme limite pour l'armée juive. La me
nace d'une guerre atomique en prove
nance de Moscou met fin au conflit, alors 
que l'Egypte est aux mains des euro
péens. L'armée israélienne reçoit de la 
part de l'ONU la promesse de l'intégrité 
de ses frontières et rentre chez elle. Par 
la suite, les casques bleus occupent la 
bande de Gaza. 
En 1967, à la suite de rumeurs en prove
nance de Moscou, la Syrie, la Jordanie, 
l'Egypte et leurs alliés mobilisent. En ré
ponse aux concentrations de troupes 
devant ses frontières, l'armée israélien
ne envahit la Cisjordanie, Jérusalem, le 
Sinaï (d'où, à la demande de Nasser, se 
sont retirés les casques bleus) et le Go
lan. Aux milliers de réfugiés palestiniens 1 
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de 1948 et 1956 viennent s'ajouter ceux 
du récent conflit. Sept jours après le dé
but des combats, sous la pression de 
l'ONU, un cessez-le-feu est imposé. 
L'ONU postillonne ses promesses aux 
palestiniens qui vivent depuis 19 ans 
dans des bidonvilles provisoires à Gaza 
et ailleurs. 
L'opinion publique s'émeut toujours, en 
écoutant la propagande israélienne. Li
sez n'importe quel roman écrit par un is
raélien (ex. La tour de Babel), vous y 
trouverez les clichés classiques et des 
mots tels que holocauste, persécution, 
génocide, m ê m e si ces livres ont pour 
cadre le moyen-orient, c'est-à-dire au
cun rapport avec l'Allemagne nazie. Les 
arabes y sont présentés comme un peu
ple dégueulasse qui ne pense qu'au gé
nocide des israéliens, les remplaçants 
des nazis. Eux, qui ont de si grands pays 
désertiques ne veulent m ê m e pas laisser 
des étrangers vivre en paix sur une aussi 
petite parcelle! MAIS VOUS, LES BRA
VES SUISSES AU C O E U R SI SENSIBLE, 
seriez-vous d'accord de laisser une fa
mille d'étrangers s'installer dans une 
pièce de votre appartement, m ê m e s'il 
s'agit des w.c? 
A partir de là, des mouvements de résis
tance se forment chez les palestiniens. 
Des mouvements terroristes, dit-on. 
C'est Tripoli, Dubai, Zarka, où la Suisse 
perd sa neutralité, Munich, Malaot. En ré
ponse, les civilisés israéliens envoyent 
leurs beaux mirages abattre un boeing 
Libyen au-dessus du Sinaï." Il survolait 
une zone militaire et tous les rideaux 
étaient tirés". Ces mêmes mirages bom
bardent des ports de pèche et des 
camps de réfugiés au Liban et en Jorda
nie et détournent un avion civil irakien 
au-dessus d'un pays neutre, le Liban, 
sur Israël, parce que les chefs de la ra
caille palestinienne sont censé l'occu
per. Problème palestinien ? Connais pas. 
Palestine? N'existe pas, puisqu'on la 
leur a volée (Pardon, pas volée, c'est 
l'ONU qui nous l'a donnée pour punir les 
arabes de ce qu'ont fait les allemands) 
Et puis, on ne discute pas avec des ter
roristes, quand on est civilisés. De quoi 
se plaignent-ils, ces étrangers, on les 
laisse travailler dans ce qu'ils considè
rent comme leur pays et ils sont m ê m e 
représentés à notre parlement. C o m m e 
les autres on ne peut pas s'en débaras-
ser, on les met dans des bidonvilles et on 
les fait surveiller par la police. Et puis, 
ces méchants arabes n'avaient qu'à 
cultiver leur pays. Regardez ce que nous 
en avons fait: un jardin! Nous y cultivons 
les oranges qui nous permettent d'ache
ter une partie de ce qui nous sert à mas
sacrer la vermine d'en face. Dommage 
que ça coûte si cher et qu'il y ait des 
émeutes dans le pays. Heureusement 
que de temps en temps il y a une bonne 
guerre pour faire taire les mécontents et 
unir tout le monde contre cette racaille 
arabe. A quand la prochaine? Ça s'agite, 

ville. FRANK BRUNNER 

ALORS, ÇA GAZE ? 

Bophfff.Et vous? Moi? Je ne suis pas 
marchand de cuisinières à gaz à Genève, 
donc...Parce que le fait d'infliger à toute 
une ville le remplacement obligatoire 
des anciennes cuisinières à gaz par de 
nouvelles conformes aux nouveaux 
moyens de distribution "modernes", ça 
doit rapporter pas mal d'argent. 
En temps normal, c'est déjà une opéra
tion "vachement" intéressante: SUR
TOUT SI O N A UN COPAIN BIEN PLACÉ 
POUR V O U S RENSEIGNER ASSEZ TÔT. 
Alors là, en avant les beaux contrats. 
Cela doit bien faire environ 1 20.000 cui
sinières à gaz à fabriquer et à vendre, 
non ? Et si on songe que le meilleur mo
dèle est passé soudain, comme par ha
sard, de Fr. 930- à Fr. 1.270.- comme par 
enchantement, on se dit que les petits 
copains de la politique qui ont préparé 
leur coup de longue date ont dû s'en 
mettre pas mal dans les poches. 
Mais non, mais non: des menteries, tout 
ça! Les hommes politiques sont tous des 
purs, dévoués aux masses électorales. 

SYNDICAT 

La FTMH, dans son dernier bulletin, pro
pose à ses membres (pour Fr. 1120.-, 
une paille!) un voyage à New-York! Ni 
plusse, ni moinsse. Les gens de la FTMH, 
en tant que fédération syndicale, ne vont 
pas entreprendre un voyage pour visiter 
leurs potes de la FOBB, éventuellement 
ceux de la CFDT, ou de la CGT, ou à la ri
gueur pousser du côté de Moscou. Non, 
on va à.NEW-YORK! 
Et qu'est-ce qu'ils vont faire à New-
York? Rencontrer des sociétés syndica
les nouillorkaises? Assister à des mee
tings de fédérations américaines quel
conques? NON! BERNIQUE! La FTMH 
va à New-York pour visiter...WALL 
STREET! Et toc! 
Vous ne me croyez pas? C'est écrit noir 
sur blanc dans leur dernier bulletin. Et on 
leur dit bravo et bravo! 
Car vous verrez qu'ils auront des ins
criptions, pardi! Mais voui madame Pi-
chu, Wall Street que j'ai vu, c'était beau, 
grandiose: un Saint-Pierre de Rome! 
Wall Street, nous pauvres gaillards, on 
nous a permis, pour Fr. 11 20.- vous vous 
rendez compte, de visiter leur pot de 
chambre, leur crachoir géant, j'étais ému 
à pleurer! 
Quant à moi, vu le succès de telles entre
prises, je demande: 
A quand Krivine en pèlerinage à Collom-
bey-les-deux-Eglises? A quand le Pape 
en visite chez Régine? A quand Sheila 
chez Maria Callas, à quand Jean-Paul 
Sartre chez Philippe Bouvard, à quand 
Ferré chez Claude François, à quand la 
visite du Nouvelliste à la Pilule? Et si 
Wall Street n'existait pas? Et si les pou
les avaient des dents? 

DELAY L'INDEPENDANCE DE LA PILULE 

EST DANS LES ABONNEMENTS 
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"MON COEUR SAIGNE D'HORREUR 

...a dit Popol VI, en parlant de la "vague 
de criminalité" qui déferle sur l'Italie. 
D'horreur ou de trouille, Popol? Q u a n d 
on a autant de biens au soleil, hein? O n 
te donne un bon truc: tu distribues tout, 
Popol. Et tu verras que ça ira mieux. 
A propos, quand donc vont-ils se décider 
à l'enlever, celui-là, les amis Italiens de 
la reprise individuelle? Tu parles d'une 
belle rançon à proposer! 
Seulement, voilà: s'il faut le restituer 
après... A quoi cela aura-t-il servi? Dieu 
seul le sait. Et c o m m e il ne sait pas grand 
chose... 
Ton coeur tremble de trouille, très saint 
pépère? Et alors? A chacun son tour. 
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OUFI 

GRUETZI WOHL, PERE STIRNIMAN 

Ben non, c'est pas vrai: lepèreStirniman 
n'a jamais demandé l'abolition de la pa
pauté, comme il fut papoté dans les ré
dactions. Ouf. On respire. On avait failli 
croire qu'il y avait une étincelle d'intelli
gence chez les malades atteints de folie 
mystique au troisième degré. Il n'en est 
rien. Sic transit la vaine espérance. 

Boy 
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CRISE D E CIVILISATION 

Tout le désespoir du monde tient dans ce 
titre du Poubelliste valaisan: 
La Pilule a mené sa propre enquête sur le 
sujet. Voici le résultat: T O U S les mulets 
valaisans se sont inscrits aux Objec
teurs de Conscience, ce qui donne à 
penser que l'homme restera définitive
ment l'animal le plus con de l'univers. Et 
le roi des cons est journaliste au poubel
liste. 

A contrecourant.. ou à rebrousse-plumes 

ETHIQUE CHRÉTIENNE 

Alex est enfin sorti de sa torpeur zuri
choise: il a fait une proclamation. Pas 
n'importe laquelle: "LA RUSSIE (LA 
SAINTE) DEVRAIT SE D O N N E R UNE 
ÉTHIQUE CHRÉTIENNE". Soljenitzyne 
dixtt. 
Voilà. Tout s'explique: le battage publici
taire poubellistico-vaticancanier-tribu-
no-gazetto-courrieriste universel fait au
tour de "l'affaire" a enfin trouvé son ex
plication profonde, Il manque donc à la 
Russie son adjectif extirpé par le com
munisme athée: SAINTE. 
Bravo, Alex. 
L'Ethique chrétienne? Mais... c'est mer
veilleux: les Croisades (combien de mil
lions de morts-pour-qu'on-les-baptise), 
l'Inquisition (combien de millions de 
morts pour hérésie), les guerres de reli
gion... On en passe et des meilleures. 
D'ici à ce que l'Europe des Croisés re
prenne le chemin de l'Est. 
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Pas de chance, Soljenitzyne. Au moment où tu 
prônes le rétablissement d'une "éthique" chré
tienne pour la (sainte) Russie, voici que Popol 
se lance dans l'éthique sioux ! 
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M A L - T - A - P R O P O S 

Vous avez vu fleurir un peu partout les 
belles affiches couleur sables au soleil 
couchant vous invitant à passer vos va
cances d'hiver en Tunisie. Etrange, bi
zarre: on a pu lire, parfois, ce sacrilège 
barbouillé par-dessus ces visions idylli-
ques:"VISITEZ LES PRISONS DE 
BOURGUIBA, passez vos vacances d'hi
ver en Tunisie." Il y aura toujours des 
gens méchants et de méchantes gens, 
parce que les gens sont méchants. Et 
Bourguiba est si bon, si bon. On en rede-
menderait. 

COMPLAINTE DU FOETUS 

C'est l'histoire d'un pauvre foetus 
Né des prières d'un pieux phallus 
Et d'un vagin très catholique 
Respectueux des encycliques 
C'est peut-être pas très moral 
Mais quand on s'trouve au stade foetal 
Et qu'on regarde la société 
L'envie vous prend d'finir mort-né 
Mais quand t' es spermatozoïde 
Plus ovule dans un ventre frigide 
Tu n'as pas I' droit d' prendre position 
Sur I' problème d'la contraception 
Ce viol de la démocratie 
Marqua tant sa philosophie 
Qu'il choisit la contestation 
Pour défendre les embryons 
Déclancha une grève générale 
De son cordon ombilical 
Pour obtenir immédiatement 
L'assurance d'un avortement 
Le ventre de sa mère enfla 
Tant et plus qu'elle en oublia 
Que I' pays a besoin d' garçons 
Pour gagner d' vitesse l'inflation 
Par les vertus de la médecine 
Elle accoucha dans une bassine 
D'un foetus révolutionnaire 
Qui mourrut insoumis et fier 
Il finit dans les statistiques 
Du ministre de l'hygiène publique 
Dans la rubrique spécialisée Des suicidés prématurés 
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Les grosses pilules sont appelées "bols". (Fin de la définition) M o / ( M a à é e ) 

P A U M É (Suite de la page 3) 

manques, ayant promis de ne plus boire 
d'alcool, de bien m e conduire etc. (j'étais 
sincère). Bref, je sors et essaie de rester so
bre. Puis quatre mois plus tard, je fais m a 
première dépression, et on m e fout à Bel 
Air, complètement paumé, ne sachant plus 
où est le nord et le sud. Complètement 
affolé et culpabilisé par m o n passé. 
Je me prenais pour le roi des salauds, 
pour une ordure, n'osais plus dire bonjour 
a personne et étais persuadé que le monde 
entier voulait m e casser la gueule. Je n'ex
pliquerai pas ici ce qui m'a amené à ce rai
sonnement, c'est trop long. 

Fabrique de grimaces 16 mois. Des kilos 
de pilules, des heures de conversations avec 
les toubibs, premiers contacts avec le "h". 
Mais aussi premières prises de conscience 
sur la société. Connaissance des Alcooliques 
Anonymes, à qui je dois énormément au
jourd'hui encore. Connaissance de m a future 
première femme. Redébut dans l'espoir, la 
lutte et "l'intégration". 

1967. Premier mariage, avec tout ce que 
cela comporte d'espoir pour le mouton que 
j'étais. 

Reprise d'alcool, reperte de boulot, ca
tastrophe financière, dette. Remise à sec, 
c'est-à-dire arrêt d'alcool. Je rentre à l'usine 
à gaz, c o m m e ouvrier, 975 francs par mois 
pour commencer, un enfant et un demi re
fiasco. Quelques vieux ouvriers connaissaient 
m o n passé, m e le font sentir, m e le font 
payer à leur façon. Redépression, Bel Air. 
Fuite de la clinique, car je devenais toujours 
plus "bargeaud" à cause des pilules. Etant 
surnuméraire et avec m o n passé chargé, 
"La Ville" m e fait savoir que je n'étais pas 
payé en cas de dépression. Scandale que je 
fais et je suis payé par une caisse noire, pour 
cacher la merde. Je donne m o n sac. 

Pendant ce séjour à Bel Air, j'achète une 
voiture neuve à crédit, sans un sous à verser. 

Je trouve une place de chauffeur dans 
une boîte de peinture en bâtiment (je suis 
peintre), bien payé, mais un boulot de din
gue, donc encore pas assez payé. 

Pour payer la voiture, m a femme travaille 
dans un bistrot de la cité poubelle, m o n 
lieu d'habitation. Moi, après le boulot, je 
garde les gosses (il y en a deux maintenant) 
les nourris et les change, joue avec; je fais la 
nourrice et refréquente les Alcooliques Ano
nymes. "Tout va bien". 

Puis je pars en vacances de ski une se
maine avec le C M . et là, ce qui se pass, j'en 
sais rien, mais une de ces envies de m e soû

ler la gueule intenable, je bois et trois jours 
plus tard, dans la nuit et un petit instant de 
lucidité, je rentre en catastrophe à Genève 
vers m a petite femme chérie, m e faire par
donner d'avoir bu et m e remettre à l'abri du 
picrate. 

Ben, m a f e m m e elle s'en fout que je m e 
soûle la gueule, elle en a ras le bol de cette 
vie de cons; depuis que je ne bois plus, fini 
les boîtes, les guinches et les virées. Alors 
elle a trouvé un Jules plus marrant. 

Eh bien, moi aussi j'en ai ras le bol de 
cette merde et je suis heureux d'être débar
rassé de cette famille pour pouvoir continuer 
la fiesta. Et je m e retrouve aux Pâquis avec 
une cuite et une "petite gagneuse" avec qui 
je fais des projets. Mexique ou Chili, bref 
fuir cette vie de con. Je donne aussi m o n 
sac au boulot et change la Togota neuve 
contre une Alpha d'occasion. 

M a femme veut m e récupérer, je luis dis 
merde, elle m e répond qu'elle aussi peut ga
gner cinq ou six cents balles par jour et huit 
jours plus tard, elle est sur le croquenot. Et 
moi je m e soûle la gueule. Pendant deux ans 
je m e soûle la gueule. J'essaie de récupérer 
bobonne, mais trop tard. Je culpabilise, je 
m e soûle la gueule. Je fuis, je fais une casse, 
je vais en tôle, f'arrête de boire, j'essaie de 
bosser à la petite semaine. Je divorce. Re
prend un sursis. Je m e remarie aussi. 

Et je m e mets à m o n compte dans la 
peinture, en février 1974. Les A. A. m'ap
prennent à mieux lutter contre l'alcool, je 
découvre La Pilule et un psychanalyste très 
valable qui m e déschlougne petit à petit. 
Et puis j'essaie de m'intégrer, de faire m a 
place au soleil. 
Eh bien, on peut pas! Quand on est 
pauvre, on peut pas. On peut survivre en 
engraissant les gros, mais c'est tout. 
Demande du boulot à une régie. Vous avez 
un immeuble? Non? On n'a pas de travail. 
Prends un appartement, on te baise, on te 
suce ton métal jusqu'à la dernière. Les ar
chitectes? La maffia. 

Et on veut que je paie m a taxe militaire. 
Pour qui? Pour défendre mes pots de pein
ture? Ils peuvent se les carrer où je pense... 

Faire le larbin, y'en a marre. Maintenant, 
je peux aller en taule, j'ai le temps. La socié
té, un temps, j'aurais voulu la faire péter, 
maintenant je m'en fous. Je lui tourne le 
dos, elle peut s'amuser tranquille à "Je suis 
plus grand que toi". Ça m'intéresse plus. 

Narcisse, j'ai besoin de tuyaux. Je suis 
des vôtres. 
Marcel Portner 

L E S A N A R C H I S T E S (Suite de la page 1) 

agissait selon les préceptes de Bakounine. 
Pas de commentaires! Voilà pourquoi 
vous êtes incultes. Je voudrais pas vous 
faire le coup de la racine grecque, mais 
vous feriez mieux de connaître le sens du 
mot Anarchie avant de vous masturber avec. 

Mais on peut penser que vous n'êtes pas 
si incultes que ça. Alors si ma première 
thèse est fausse, la deuxième prend toute 
sa valeur. C'est que ça vous plait à vous, 
ça vous rend service, de faire passer un 
mouvement révolutionnaire pour une ban
de de fanatiques, illuminés, sales et barbus, 
la mitraillette dans la main droite, la bom
be à retardement dans la poche gauche, le 
couteau entre les dents, et qui fait sauter, 
qui écorche, qui charcute, qui tue, avec 
viols de femmes en bonus. 

Faut croire que ça vous retourne pas 
mal les intestins, ça vous fout les jetons, 
le sens vrai de "Anarchie". Pour qu'à cha
que occasion vous vous efforciez de le 
salir, faut croire. 

A N A R C H I E : A c o m m e Autogestion, 
N c o m m e relations humaines Naturelles, 
A c o m m e Anti-autoritaire, R co m m e Ré
volutionnaire, C c o m m e Communiste liber
taire, H co m m e Humaniste (mais oui! ), 
I c o m m e Insoumission, E c o m m e Emanci
pation. 

Y'en a marre de raconter l'Ukraine, les 
Collectifs d'Aragon, la Catalogne, chaque 
fois que je me trouve en face d'un type 
style: "Anarchisme? Ah oui, Bande à Bon-
not! ". Mais pouvez tout de m ê m e relire 
votre histoire et voir de quoi on est capa
ble quand on est libertaire. 

Bon. Ça fait déjà beaucoup pour au
jourd'hui, ça suffira. La désintoxication, 
ça se fait extrêmement lentement et faut 
pas exagérer les anti-doses. 

A propos, le jour où un quelconque bon
h o m m e déposera une bombe dans une de 
vos fabriques à mensonges typographies, 
à saloperies encrées, vous parlerez de terro
risme, moi d'Assain;ssement. Et que ceux 
qui me traitent de partisan de la violence 
ou de la terreur retournent devant leur 
télévision et réfléchissent à ce qu'ils vont 
voter prochainement. N'ont rien compris. 
Tant pis pour eux. 

Alain •» 

.\ s tenant, découpez en suivant la guirlande 
et envoyez-nous ceci: ;-Pour tous vos imprimes 
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L ' I M P R I M E R I E 

C H I C H E ! 
:.- >z 

-1--> JE M'ABONNE A "LA PILULE" 
le journal qui dit tout haut ce que je pense tout bas! 

D E " L A P I L U L E >5 
Je souscris a un abonnement de 

Nous vous garantissons des prix "hors-système 
et vous nous aiderez à payer notre typo 
et nos frais généraux. Merci. 

Six mois à Fr 
Un an à Fr 
Nom et prénom: 

Rue et No: 

No postal et localité 

Fr 24 -
Fr. 48 -

[Biffer ce qui ne convient pas 
de préférence biffer six mois) 

ENVOYEZ-NOUS VOS COMMANDES! 

Case postale 258 -1211 Genève 11 
Signature 

A renvoyer au FLEAU., Journal "La Pilule 
Case postale 258 - 1211 GENÈVE 11 - CCP 1 2-22249 

8 


