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Contrepet de la semaine: 
"La cantinière porte une grosse 
d'oeufs au camp." 

C Ô N T S f ceux qui sont p O U R 

CbMïRÇ tout ce qui est POUR 

L A R A I E P U B L I Q U E E N D A N G E R ! 

POMPIDOU: "La France a décollé 
de sa base de lance
ment. .." 

". . . M. Marchais souligne l'impor
tance de l'intervention des masses! 
Les massesl Voilà le mot lâché..." 
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COUPS DE POMP...IDOU 
et nous assisterions à des mouvements de rue 
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comme en mai 68...' 

Chouette! On va l'envoyer vers la 
ktne et on sera débarrassés du 
peuple le plus belliqueux de la 
Terre... 

Pompidou: "J'irai plus loin que 
vous. Je dirai qu'il y 

a en France encore beaucoup d'in
justices et des injustices parfois 
criantes, je le sais..." 

La seule méthode d'affronter les 
masses, c'est de faire les malles... 
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FLUCTUAT NEC MERDITUR. . . 
Pompidou: "Mais, que voulez-vous, 

le chemin de l'inconnu 
pour les peuples mène toujours au 
malheur, toujoursl 
Et personne n'y peut rienl 

Ce cher bon vieil épouvantait.'.. . 
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PERFYTTE ALLUSION 

Pompidou: "Je sais très bien qu'il 
y a beaucoup de Français, beaucoup 
de Françaises qui peinent pour ga
gner leur vie. . . 
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SI voua voulez Insulter le satyre 
en chef, voici les deux nouveaux 
numéros de téléphone de « La 
Pilule » : 
Bureau : <fi (022) 24 63 00 
Privé : (022) 36 3313 
Toute ressemblance avec un au
tre numéro de satyre de basse 
classe est purement fortuite. 
Rédaction et Administration : rue 
des Marbriers 4, 1204 Genève. 
X' (022) 24 63 00 ou (022) 36 3313 
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Le Guide! le Guide! Où est passé 
le Guide? 

C o m m e ancien manitou de la 
Banque Rotschild, il doit savoir de 
quoi il cause... 

Celui-là hésite à admettre que 
"depuis quinze ans la France vit 
une grande aventure"... 

...Etçaa l'air de lui causer de gros 
sourcils... Pauvre homme! 

Pompidou: "Depuis 1959, il y a en Pour que Notre Dame de Lourdes 
France 7 millions et sauve la France, fille afnée de 

demi de voitures automobiles de 
plus, 12 millions et demi de télévi
seurs de plus et 12 millions et demi 
de réfrigérateurs de plus..." 

l'Eglise, du péril communiste... 
Cette « Pilule » voue euralt 
coûté Fr. 0,70 al voue étiez 

abonné... 
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Mais cette saloperie de température 
électorale demeure figée... 

A mon commandement, crosses en 
l'air! 

FALLAIT LE DIRE PLUS TOTI 
Voici un titre du "Monde": 
Pag* 6 — LE MONDE — 20 janvier 1973 • • 

P O L I T I Q U E 

M . Giscard d Estaing : nous devons passer 

d'une société de sujets à une société de responsables 

Vous êtes trop bon, Monsieur le Ministre, de reconnaftre ainsi publique
ment que, jusqu'à présent, l'individu est pour l'Etat un sujet, autrement dit 
un esclave. On s'en doutait un peu. Merci pour cet aveu. . . 

LE F O N D DE L'EIRE EFFRAIE* 
Or donc, à Belfast, 
einœinte, 
famille, 
le Lynch sale 
se lave blanc 
ou white lave; 
renvoyez le censeur 
à sa base, en haut.. . 
l'Ira cible 
d'apparat 
des paras, 
montre mitre railleuse 
et joue à la papale 
dans les balles-trappes... 
Les autres, 
forts, durs, purs, 
ont l'heurt 
"Post Telegraf Luxe" 
et envoient 
de fête, 
les paquets 
minés 
pour parqués 
colonisés, 
colis nausée. . . 
Sortez de votre réserve 
d'animaux endormisl 
C'est bête, en somme, 
ET FOUTEZ-LES A LA MERI 
A. Bourquin, le 8.2.73 

'Merci, Actuel. 

A p p e l a u x t é m o i n s ! 

La police, par l'intermédiaire de ses associations corporatives, ré
clame donc 100.000 (CENT MILLE) francs à La Pilule pour injures, 
calomnies et compagnie. 
Parfait II nous reste à prouver que chaque mot incriminé est par
faitement justifié: du "sadique" à "l'assassin" en passant par "l'im
bécile-né", très exactement comme nous le fîmes pour sa Majesté 
l'Empereur des Mille et une Bontés! 
Et nous le prouverons) 
- V O U S qui m'avez écrit ou téléphoné pour me faire part des bri

mades, vexations et autres abus de pouvoir de la part des "agents 
de l'ordre", 

- V O U S qui m'avez écrit ou téléphoné pour me signaler des cas de 
sévices moraux 

- V O U S qui avez été témoins ou victimes de sévices physiques, 
séquestration ou autres abus de pouvoir, 

annoncez-vous à La Pilule comme témoin pour le futur procès. J'ai 
besoin de vous pour faire le procès de la police. 

N.R. Praz 

E t m a l i n s ! 

Un pilulard de mauvaise foi mais de 
bonne vue a été témoin de la scène 
que voici et qui se déroule en gare 
de Vevey: 
. . . 14h. Une dizaine de soldats ar
rivent en gare. Ils.déposent leurs 
armes (FM) et bagages sur le trot
toir avant de se rendre au Café du 
1er Août " prendre le verre de la sé
paration. Deux agents de police, au 
guichet CFF, reprennent le bus-
police stationné au Parc-bagages. Ils 
attendent que les soldats aient tra
versé la place... 
(Ils sont malins: les flics, pas les 
soldats, bien sûr! ) 
Et quand les soldats ont disparu 
dans le bistrot, hop, c 'est la ruée. .. 

Les flics se précipitent sur les FM, 
les chargent sur le Bus-police et... 
disparaissent. 
Histoire de faire la leçon à ces sol
dats négligents qui mettent ainsi la 
Patrie en danger! 
Les deux policiers attendent, 
depuis,'leur promotion: ça leur a 
fait des "bons points". . . 

L'indépendance de la Pilule 
est dans les abonnements. 
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L ' É C O L E ? U N E F A B R I 

Le Système est au point. A u poing 
dans la poche. En attendant que ce 
soit le poing sur la table, puis dans 
la figure... 
Le Système est au point. 
Parents, ouvrez les yeux sur le sort 
qui est réservé à vos enfants à l'issue 
de la période de scolarité obliga
toire, au-delà du collège, au-delà de 
la prometteuse "matu' et du presti
gieux "bac" qui ouvre les portes de 
l'Université. Parents, ouvrez les 
yeux. Et, quand vous les aurez 
ouverts, si vous ne faites pas une 
révolution, c'est que vos enfants 
auront raison de vous mépriser. De 
vous hafr. 
Car vos enfants sont lucides, eux. 
Parents, reportez-vous au passé, au 
temps où l'homme vivait encore 
c o m m e doit vivre un homme: 
na-tu-relle-ment. Et comparez! 
AUTREFOIS: Aussi longtemps 

que l'homme put 
vivre près de la 

nature, l'enfant grandissait c o m m e 
grandissent les petits de la nature, 
apprenant jour après jour à se 
défendre et à faire ce qui conve
nait pour survivre. De ce temps-là, 
dès que l'enfant savait pêcher, 
chasser, cultiver, il était assuré de 
sa survie S A N S SES P A R E N T S . 
Et tout était pour le mieux dans 
le plus heureux des mondes pour 
qui savait se C O N T E N T E R . 
Or, ils savaient se contenter. Par 
la force des choses, puisqu'il n'y 
avait pas la Putain Publicité pour 
pourrir leur cerveau à force de 
slogans imbéciles tendant à leur 
faire croire qu'on ne peut pas 
vivre décemment sans le "déodo
rant" Rexona! 
Je peux vous affirmer, moi, qu'ils vi
vaient heureux de ce temps-là, les 
enfants, car je l'ai connu, ce temps-
là: le Moyen-Age au X X è m e siècle, 
dans un village du Valais où la civili
sation n'avait pas encore pénétré. 
Ou si peu... Je peux vous affirmer 
qu'on peut vivre de pain de seigle, 
de lait, de fromage, de pommes, 
d'un porc qu'on tue en novembre, 
qu'on fume et sale et qu'on mange 
jusqu'à Pâques.. . en attendant la 
saison des légumes frais! Et je peux 
vous affirmer que si le Bonheur 
existe, c'est dans cette civilisation-
là. Pas dans la vôtre! 
Autrefois... 
Mais la "civilisation" était en mar
che. Et ce fut foutu. Définitivement 
foutu. Pour gagner sa vie "convena
blement", c'est-à-dire selon les 
critères de la Putain Publicité, 
entretenue par son maquereau de 
luxe, le Capital, il fallut tout à coup 
(pourquoi, mais pourquoi donc? ) 
avoir "fait des études". Et, naturel
lement, cela apparut tout à coup 
aux parents d'alors c o m m e une 
nécessité vitale. Et l'escalade sociale 
commença. Pour tous les jeunes 
d'alors. 
Et ce fut le commencement de la 
fin. Pour vous, gens des villes, le 
processus était déjà engagé. C'est ce 
qui explique, sans doute, que vous 
n'êtes m ê m e plus récupérables. .. 
AUJOURD'HUI: Penchez-vous 

"chers parents", 
sur les program

mes scolaires d'un adolescent de 
13 à 15 ans, par exemple. 
Qu'y trouvez-vous? Bourrage de 
crâne plus bourrage de crâne « 
une bonne ou une mauvaise note. 
Acceptation imbécile d'un bourrage 
de crâne imbécile - promotion sco
laire assurée, puis, ipso facto, 
promotion sociale! USS ES 
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Refus lucide de ce bourrage de 
crâne : relégation au niveau des 
"manuels" (avec tout le mépris 
bourgeois que cela comporte). 
Ainsi, par exemple, des élèves se 
destinant à l'étude des langues 
vivantes doivent obligatoirement 
se farcir les fameuses maths mo
dernes qui ne leur serviront stricte
ment à rien, uniquement parce 
qu'aux examens de la "mathu" 
il faudra "avoir une note suf
fisante", faute de quoi les portes de 
l'Uni vous claquent au nez. Ceci 
n'est qu'un exemple. Notre propos 
n'est pas de faire la critique systé
matique des matières enseignées et 
de la façon dont elles sont ensei
gnées. Il faudrait un livre pour cela. 
Nous voulons simplement démon
trer deux points bien précis: 
1. L'ECOLE EST UN MOYEN DE 
MAINTENIR LES PARENTS EN 
ETAT D'ESCLAVAGE! 

Si l'homme vivait de façon natu
relle, l'enfant serait apte à se dé
fendre lui-même dès le moment où 
il a appris à trouver dans la nature 
de quoi survivre: pêche, chasse, cul
ture etc. 
Mais l'homme a fini de vivre de 
façon naturelle. L'homme vit désor
mais c o m m e un animal apprivoisé 
par la Société de Production: en 
cage! O n a fait tout, absolument 
tout ce qu'il fallait pour cela! 
D'abord, on a chassé l'homme des 
campagnes ( 3 0 % d'agriculteurs en 
Suisse il y a quelques années contre 
7 % aujourd'hui! ! ! ) en rendant 
la survie impossible pour tout 
paysan qui ne peut pas produire 
industriellement. O n a cassé les 
prix de production pour obliger 
le paysan à accepter la chimie 

Et c'est là, précisément, que se situe 
le coeur du problème: le bonheur 
de l'individu! O n est parvenu à ce 
paroxysme du cynisme: faire 
admettre aux parents que plus ils 
feraient de sacrifices pour leurs 
enfants (entendez: des études 
longues et poussées), plus ils leur 
assureraient un avenir heureux! 
Eh bien, parents, il est temps pour 
vous d'ouvrir les yeux et de traduire 
cela par: plus les parents s'enchaf-
neront longtemps à l'éducation de 
leurs enfants, plus la société de 
production les enchafnera, eux, à 
leur logement-clapier, à leur grand-
magasin-matraque, à leur super
marché-tentation, i leur publicité-
abrutissement) 
Il suffisait d'y penser! Bref, main
tenant le tour est joué. Et l'enfant 
qui a grandi sous le matraquage 
publicitaire télévisionnesque ou 
journalistique est convaincu que s'il 
veut pouvoir se défendre dans la 
vie, il lui faut au minimum la matu 
ou le bac! 
Et pendant ce temps-là, farauds, 
fiérots d'offrir à leur progéniture 
des études "poussées", les parents 
triment dans leur horizon dan
tesque: dodo-boulot-migros, 
migros-dodo-boulot. .. 
Mais ils conservent (pas longtemps 
en général! ) la douce, la réconfor
tante illusion que leurs enfants 
vivront mieux qu'ils n'ont eux-
mêmes vécu, grâce à leurs études 
"poussées". .. Et pendant ce 
temps-là, Messieurs du Capital 
se frottent les mains: la mise en 
condition a parfaitement réussi! 
Parfaitement réussi: les logements 
sont pleins à craquer, c o m m e des 

payer des études au cher rejeton qui 
"fera leur orgueil" plus tard! 
Dodo-boulot-migros, migros-dodo-
boulot. .. 
Eh bien, parents abrutis, c o m m e 
vous, en père-abruti-par le Système, 
j'ai été convoqué une fois à l'école, 
le soir. Il nous fut longuement et 
largement exposé un éventail 
ahurissant de possibilités offertes à 
nos enfants, à vos enfants, après 
chaque étape scolaire allant de la 
période de scolarité obligatoire à la 
matu en passant par le bac, l'Ecole 
de Commerce et les apprentissages. 
Parents, j'ai le regret de vous infor
mer qu'il n'y a plus d'issue pour vos 
enfants: ils seront obligatoirement 
des esclaves) Et je vous en fournis 
la preuve. 
A. L'ESCLAVAGE A COUPSUR! 
C'est, évidemment, le sort des 
apprentis, future main-d'oeuvre si 
précieuse au Système. Voici les 
exemples les plus courants, d'ail
leurs cités par l'Office d'Orientation 
et de Formation Professionnelle de 
Genève: 
AGRICULTEUR: 2 ans d'appren 
tissage. Pour devenir quoi donc? 
Valet de ferme? Car enfin, dites-
moi quelle liberté peut espérer un 
homme, dans ce système basé sur la 
Propriété, s'il n'a pas SA terre à 
cultiver? apprentissage • esclavage) 
M A R A I C H E R et HORTICUL
TEUR: Exactement les mêmes 
remarques que pour les futurs 
agriculteurs non-possédants! Escla
vage! 
BOUCHER-CHARCUTIER: 3 ans 
d'apprentissage pour devenir esclave 
du maftre-boucher, à moins... de IpCiklftl 
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d'abord, l'exploitation industrielle 
ensuite pour remplacer l'archaïque 
(et combien poétique) culture. 
A partir du moment où l'Homme 
est chassé vers les villes, il est mûr 
pour le conditionnement: 
- le logement, il le trouvera à la 

Régie Immobilière mise en place 
par la S.l. ou la S.A. de service 
qui aura construit trois mille 
clapiers modernes à un prix fixé 
par la S.l. ou la S.A., naturelle
ment. .. 

- la nourriture, il la trouvera au 
Super-Marché, à un prix imposé 
par la S.A. du Super-Marche, vu 
qu'elle a fait crever tous les petits 
commerçants du quartier! 

- sa vie, il la gagnera... Où? Où? 
Mais. .. A l'usine, voyons! A 
l'usine s'il n'est qu'un "vulgaire 
manuel", dans la bureaucratie s'il 
a un diplôme d'employé de 
commerce, dans les administra
tions, à la Banque, au Grand-
Magasin. .. Et cela revient tou
jours au même: que cela s'appelle 
banque ou grand-magasin, pour 
l'employé c'est toujours une 
usine! 

A partir de ce moment-là, l'homme 
est prêt à faire un bon esclave. Il ne 
lui manque plus que les enfants! 
Dès qu'il aura dos enfants, il sera 
devenu le parfait esclave de la 
Société de Production! 

clapiers bien garnis, et la télévision 
est là pour achever l'oeuvre. . . Pour 
achever l'homme! 
Il ne reste plus à l'homme, dès lors, 
que la promenade du dimanche... 
en bagnole, naturellement. La 
queue pour sortir de Paris le samedi 
entre 11 heures et 16 heures (à 
cause de l'école des petits! ) et la 
queue pour rentrer le dimanche soir 
(assez tôt pour ne pas rater le film à 
la télé et les résultats sportifs! ) 
Parents, cette civilisation-là, vous 
l'avez aussi voulue! Vous l'imposez 
à vos enfants... par votre passivité. 
Parents, vous êtes des lâches et des 
imbéciles! 
Parents, il vous appartient d'entrer 
dans l'Histoire (celle de l'humanité, 
pas celle des truands-rois et des 
crapules-empereurs! ): en faisant 
votre révolutionI La seule révolu
tion possible aujourd'hui: le refus 
de la société industrielle, le refus du 
système. 
2. L'ECOLE A POUR BUT DE 

FORMER DES ESCLAVES. 
- Mon fils a été promu. (Et on est 
fierl Ahl ça, on est fier! ). Il 
fera sa matu. . . 

- Et après? 
- Après, on verra: toutes les portes 

lui sont ouvertes: l'Uni. .. 
Et le père-esclave, la mère-esclave 
de se redonner du courage pour 

faire un héritage qui vous permette 
d'acheter L A boucherie qui vous 
rendra relativement indépendant, 
en attendant que la Migros et la 
Coope aient drainé à elles tout le 
marché de la viande. Ce jour-là 
(plus proche que vous ne le 
croyez! ), l'ancien h o m m e libre 
pourra toujours faire ses offres de 
servicesau Monstre-Migros(MM) en 
qualité d'esclave-boucher... 
BOULANGER-PATISSIER: Même 
remarque que pour le boucher. Il 
n'y a pas une syllabe à en retran
cher. Et allez donc pour l'esclave-
boulanger! Ailleurs, en France par 
exemple, c'est déjà la débandade 
dans la profession, car, en plus des 
grandes surfaces qui font crever le 
petit commerçant, on a inventé un 
système de taxes particulièrement 
efficace pour parvenir au même 
but: LA TVAI Et comme elle est 
prévue à Berne, concluez: et en
voyez donc votre fils faire son 
apprentissage d'Esclave-boulanger-
patissierl 
AIDE DIRECTEUR D'HOTEL: 
comme son nom l'indique bien, un 
futur esclave du Maftre-larbin! 
Avec comme seule perspective de 
liberté, celle d'acheter un jour un 
hôtel. . . Or, comme chacun sait, 
c'est à la portée de tout le monde, 
de toutes les bourses. . . Et un 
esclave de plus! Un! 

Passez la commande! 
SECRETAIRE, G O U V E R N A N T E 
D'HOTEL, une future esclave 
doublement esclave: au service à la 
fois du patron et du client! Et une 
esclave de plus! Une! 
CUISINIER: Mêmes perspectives 
que pour les précédents! Et un 
esclave de plus! Un! 
SOMMELIER: Mêmes perspectives 
que pour les précédents! Avec le 
triple avantage pour lui d'essuyer à 
la fois les engueulées du martre 
d'hôtel, du patron et du client! Et 
un esclave de plus! Un! Et celui-ci 
est vraiment un h o m m e fait pour 
servir) 
C O U T U R I E R E : Ah! le beau temps 
jadis où la couturière habillait le 
village ou le quartier! Elle travail
lait chez soi, libre... 
Libre! N ayant de comptes à 
rendre à personne! Aujourd'hui? 
Boulot à la chafne à l'usine! O u 
alors chez le couturier installé. Mais 
c'est toujours la m ê m e condition: 
celle de l'esclave! La gentille "cou
sette" de jadis, aujourd'hui 
"pointe" à l'entrée de l'usine à 7 
heures précises (pas une minute de 
plus! ) et à 18 heures précises (pas 
une minute de moins! )! 
AIDE E N P H A R M A C I E : c o m m e 
son nom l'indique bien, aucune 
perspective de liberté. L'esclavage à 
perpète! Parce que la pharmacie, 
c'est le privilège de quelques-uns, le 
privilège des (hautement) nantis. 
C'est, paraft-il, la mine d'or la plus 
sûre, mais l'une des plus coûteuses à 
l'achat. Donc, à la portée de toutes 
les bourses. .. 
BI B L I O T H E C A I R E : Tu com
mences le boulot à 8 heures pré
cises, tu fermes la bofte à 19 heures 
ou 22 heures suivant les cas, mais tu 
es libre... Libre au service de 
l'Etat! Si être au service de quel
qu'un veut dire être libre, alors... 
Si être au service de l'Etat veut dire 
être libre, alors vogue la galère! 
E M P L O Y E D E C O M M E R C E : Seule 
issue possible vers la liberté: faire 
des comptabilités à domicile ou... 
devenir soi-même un "homm e 
d'affaires". Si vous êtes nanti, ça va. 
Richement nanti. Dans le cas con
traire, préparez-vous, futur h o m m e 
d'affaires et future femme d'affaires, 
à devenir l'esclave des banques) 
Car elles vous en feront voir, les 
banques: pour avoir des sous il faut 
faire des affaires et pour faire des 
affaires il faut avoir des sous... 
Si ça tourne mal, vous avez toujours 
la possibilité de redevenir un em
ployé, autrement dit un esclave, 
une machine à écrire et à calcu
ler. . . 
On te souhaite bien du plaisir, futur 
esclave de commerce! 
E M P L O Y E D E SECRETARIAT: 
mêmes remarques que pour le 
précédent. 
HOTESSE D E L'AIR (STEWARD): 
Si vous ne savez pas ce qu'est la 
discipline-Swissair, allez y regarder 
de plus près! L'évasion, le rêve, 
c'est très beau, très beau. Quand tu 
auras visité tous les aéroports du 
monde, tu te rendras compte que, 
pour mener cette vie-là valable
ment, c'est-à-dire pour profiter 
pleinement des voyages autour de la 
Terre, il faut avant tout une chose, 
de l'argent, beaucoup d'argent! 
Crois-moi, si tu veux connaître le 
monde et t'en mettre plein la vue et 
plein le coeur, fais-toi plutôt globe-
trotter! Fais-toi plutôt vagabond: 
ainsi, tu n'auras pas à subir la belle 
discipline-swissair (Mademoiselle X, 
votre déodorant est désagréable 
pour les passagers! Changez donc 
de marque, sinon nous serons obli
gés de vous licencier! ) 
FON C T I O N N A I R E PTT, CFF, 
DE S D O U A N E S , etc.: Pas besoin 
de vous faire un dessin! Qui dit 
fonctionnaire dit "homme libre", 
c'est un fait bien connu! Non? Et 
je t'obéis au chef et je te rampe 

* 
v 

L'Ecole, fossoyeur de l'Huma
nisme. . . 

page 2 Les pages 3 i 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci 
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devant le sous-chef, et je te lèche les 
bottes au grand patron! 
Esclave syndiqué, mais esclave 
quand même! 
LIBRAIRE: Ah! les jolies librairies 
d'antan, les merveilleux fouillis de 
la pensée humaine! Aujourd'hui, la 
librairie qui se respecte, c'est le 
self-service, la grande maison où 
l'on trouve tout, où tout est bien 
organisé à la façon des super
marchés. Et le travail du futur 
"libraire" consistera avant tout à 
. . . surveiller les clients et à sur
prendre les spécialistes de la 
"fauche".. . Quand à ouvrir lui-
même une librairie-super-marché, il 
suffit de le dire, non? C'est à 
portée de toutes les bourses, ces 
petits machins-là! 
TECHNICIEN E N INFORMA
TIQUE: Des p'tits trous, des p'tits 
trous, toujours des p'tits trous... 
Des p'tits trous, des p'tits trous, 
encore des p'tits trous. .. 
Des trous d'première classe, 
Des trous de deuxième classe. .. 
VENDEUR: Ah! Là au moins on 
est "libre"! On vend ce qu'on 
veut: on te met devant le rayon des 
chaussettes et tu regardes la cliente 
farfouiller. . . Puis, tu encaisses! 
Bien entendu, tu as tes horaires, tes 
responsabilités)! ), tu dois te con
former à un règlement (c'est la 
liberté, ça, non? ), rendre compte. 
Et te tenir debout! Par respect 
pour le client, par respect pour la 
Maison! La Grande Maison! 
Vendeur-esclave, je te salue! Le 
petit épicier d'autrefois, mon ami, 
était un h o m m e (presque) libre, lui. 
Souviens-toi... Mais c'était avant la 
Migros, l'Uniprix, la Placette et 
l'ABM. C'était au temps du cinéma 
muet. . . 
COIFFEUR: Faites le tour de la 
ville et comptez les petites bou
tiques de coiffure. Faites le tour de 
la ville et observez bien ce qui se 
passe: là où, autrefois (récemment 
encore) il y avait deux ou troisfau-
teuils, il y a aujourd'hui douze ou 
vingt fauteuils et c'est. . . le travail à 
la chafne! Et c'est l'esclavage! Le 
patron est un Grand Monsieur qui a 
des capitaux pour installer ça. Et 
c o m m e le client n'a pas besoin 
d'attendre (qui, par les temps qui 

autour de toi! Qui construit? 
Qui? Les sociétés aux capitaux 
illimités et. .. aux bureaux d'archi
tectes bien équipés où les dessina
teurs en bâtiment travaillent à la 
chafne sans m ê m e savoir, la plupart 
du temps, à quoi ressemblera l'édi
fice final. Et quand on voit ce qui 
se bâtit par les temps qui courent, il 
vaut mieux qu'ils ne le voient pas: il 
est bien assez tôt de découvrir 
l'horreur quand le "chef-d'oeuvre" 
a fini de devenir clapier collectif. . . 
Esclave-dessinateur en bâtiment, je 
te salue! 
DESSINATEUR DU GENIE 
CIVIL: Esclave-dessinateur au 
service de l'Etat, je te salue! La 
liberté? Mais. . . tu l'auras le jour 
de la. retraite! Si tu y parviens 
jamais! 
DESSINATEUR D E MACH I N E S : 
Alors, là, on te renvoie directement 
à Chariot et à ses "Temps Mo
dernes". .. Si tu as un penchant 
prononcé pour le sadisme, vas-y, 

rondelets. C'est un esclave-
syndiqué, mais un esclave. Et s'il lui 
arrive d'en douter, qu'il s'avise 
seulement de le dire tout haut. . . Il 
verra le résultat. D'ailleurs, maçon 
ou non, il vit dans son clapier col
lectif comme tout le monde! Parce 
que la maison qu'il pourrait cons
truire de ses mains, il ne la construi
ra jamais! Because. . . Because il 
est prisonnier, c o m m e tout le 
monde, du Système. Or, dans le 
Système il n'y a plus de travail 
ailleurs qu'en ville, donc il devrait 
construire sa maison en ville. En 
ville, le prix du terrain est, c o m m e 
chacun sait, à la portée de toutes les 
bourses. . . N'est-ce pas? Maçon, si 
tu veux construire jamais ta maison, 
commence par faire ta Révolution! 
CHARPENTIER-MENUISIER: 
mêmes remarques que pour le 
maçon, point par point. 
FERBLANTIER-INSTALLATEUR 
S A N I T A I R E : Ici, il reste un espoir 
de Liberté: la civilisation est deve
nue telle, que l'homme qui est 
capable de déboucher les cabinets 
des autres esclaves et, suprême 
honneur, des Martres, a quelque 
chance de vivre libre! Naturelle
ment, il faut avoir un peu de 
cynisme de rechange et ne pas 
hésiter à exiger 1 2 0 . - francs de 
l'heure plus les frais de déplace
ments! M ê m e espoir pour les 
dépanneurs de télévisions! U n e 
petite annonce de temps en temps 

reste à vous faire infirmier, infir
mière ou assistant social pour soi
gner les victimes de ce système de 
salauds! Encore faut-il que vous en 
ayez la vocation! Là, vous vous 
sentirez e n c o r e relativement 
libres. . . en attendant qu'on ait 
installé les chafnes opératoires dans 
les hôpitaux et les soins en enfilade 
dans les hôpitaux psychiatriques: tu 
entres, tu passes sous la douche, le 
trottoir roulant t'amène à l'épouil-
leur mécanique, la rhabilleuse 
électrique, le masseur électronique 
et le distributeur de claques méca
nique! 
B. LES PROFESSIONS "NOBLES" 
L'homme et la femme nantis d'en
fants (on a failli dire: affligés 
d'enfants, tant les perspectives 
modernes sont réjouissantes), ayant 
consulté le catalogue des réjouis
sances esclavagistes ci-dessus, se 
tournent dès lors vers les Hautes 
Etudes! Tant pis, on fera ce qu'il 
faut, mais notre enfant ne sera pas 
un esclave! O n trimera, en bons 
esclaves que nous sommes, pour lui 
payer des études supérieures! Et 
on se met à consulter la liste des 
"professions nobles"... 
Et voici ce qu'on découvre: 
SECTION CLASSIQUE: 
(maturité fédérale type A) 
MEDECIN: études jusqu'à 28 ou 30 
ans, stages, installation... Ca vous 

dans («journaux et c'est gagné! mène à presque 40 ans avant d'être 
Ueu Jtez-vous cru" Les9"seuls ™ H ° m m e ^"* Libre à la condi" 
métiers qui laissent entrevoir 
quelque espoir de liberté sont ceux 
du plombier et du dépanneur de 
télés! Fichue civilisation! 

tion d'avoir des parents bien con
fortables pour vous offrir l'installa
tion. .. 
Or, c o m m e nous sommes tous, nous 
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deviens dessinateur de machines: 
machines à broyer l'humain, 
machines à concasser les âmes, 
machines à mettre Rimbaud en 
ordinateur et Mozart en trous 
IBM! 
Esclave, dessinateur de machines, je 
te salue! 
BIJOUTIER JOALLIER: Le 
créateur d'antan est mort. Le 

peut appeler ça vivre) en usine, à 
créer en usine, à créer pour le 
compte d'un groupe d'actions aux 
yeux desquelles tu seras très 
exactement un numéro et rien 'créateur", un artiste! Tu es à la 
création artistique de la joallerie 
très exactement ce que le "nègre ' 

courent, a encore du temps a perdre dessjnateur libre qui allait proposer 
chez le coiffeur? qui? ) on se ^ créations a une clientèle est 
précipite vers la Grande Usine a mort Morts avec |'artjsanat horlo-
tondre! Et on délaisse la petite l'artisanat bijoutier. La S.A. a 
bOUtique OU Vivait libre Un ^i.ffi h CnriAté cimnlp anv Himsn-
homme! Esclave-coiffeur, je te 
salue! 
E S T H E T I C I E N N E : M ê m e s 
remarques en tous points que pour 
le précédent esclave! 
E M P L O Y E D E L A B O R A T O I R E : 
Pas besoin de faire un dessin: 
l'esclave de Ciba-Geigy en blouse 
blanche. . . 
L A B O R A N T I N E MEDICALE: 
Mademoiselle l'esclave en blouse 
blanche, vous êtes vraiment très 
attirante. . . Mais vous êtes l'esclave 
de votre Grand-Patron, ne vous en 
déplaise! Seule issue: vous faire 
épouser par votre patron, sinon 
c'est l'esclavage à perpète! 
AIDE EN MEDECINE DEN
TAIRE: même remarque que pour 
la précédente 
ASSISTANT TECHNIQUE EN 
RADIOLOGIE: idem 
ASSISTANTE DE MEDECIN: idem 
DIETETICIEN: homme "libre" au 
service de la Chimie, de l'Hôpital ou 
de l'Etat 
PREPARATEUR EN PHARMA
CIE: idem 
DESSINATEUR EN BATIMENT: 
Avec un peu de chance, dans une 
petite agglomération, tu peux être 
un homme presque libre Mais dans 
la grande ville, bernique: regarde 

bouffé la Société simple aux dimen 
sions familiales, les holdings ont 
bouffé les SA et les Super-Holding 
ont bouffé les holdings! Bilan: 
futur bijoutier-joallier, futur 
esclave, prépare-toi à vivre (si on Remplacez le garage par l'usine et 

MECANICIEN EN AUTOMO
BILES: Comme pour toutes les 
professions, il suffit d'être né nanti 
(détail sans importance! ) et tous 
les espoirs de liberté vous sont 
permis! Ainsi, si vous allez trouver 
Citroën, montrez-leur que vous avez 
en banque quelques bons millions 
et ils vous donneront sans hésiter 
leur Agence exclusive pour votre 
région. Après quoi, vous installez 
votre garage: une paille! Et vous 
voilà un h o m m e libre! Un h o m m e 
libre qui fera trimer ses dix, quinze 
ou vingt esclaves-mécaniciens qui ne 
sont pas, eux, issus d'une bonne 
famille bourgeoise de bonne réputa
tion! 
MECANICIEN D E PRECISION: 

vous arrivez au même résultat! 
MECANICIEN ELECTRONICIEN, 
R A D I O ELECTRICIEN, M O N 
T E U R ELECTRICIEN, m ê m e topo. exactement un numéro et rien même esclavage, avec la perspective 

d'autre! Belle perspective pour un (es deux dernjers ̂  fajre du pour 
dépannage de T V à domicile. .. 
Oui, mais. . . Oui, mais on voit déjà 
venir la faille dans le truc! Mieux, 

écrivant des romans policiers pour on pgUt vous dire que c'est déja 
chose faite: ayant flairé la bonne 
combine, Messieurs du capital ont 
déjà mis sur pied, à Paris entre 
autres, des Agences de dépannage 
qui, à grand renfort de publicité, 
annoncent aux braves gens qu'elles 
ont sous la main dix, quinze, vingt 
esclaves-dépanneurs... Et voilà! 
Le tour est joué. Le tour de vis est 
donné. Et cette vis-là, c'est un vice 
sans fin. . . 
Esclaves, futurs esclaves des profes
sions manuelles, je vous salue! 
Esclaves, si vous ne trouvez pas 
votre Spartacus pour faire votre 
Révolution aujourd'hui, quand la 
ferez-vous, votre révolution? 
Quand? Quand? Quand? 
Enfants de cette fin de siècle, il 

le compte du "patron-qui-a-un-
nom" est pour son exploiteur. Avec 
la différence que ce nègre-là, lui, a 
le privilège de rencontrer de temps 
en temps son patron en chair et en 
os, tandis que toi, quand le rencon
treras-tu, ton patron, le Capital? 
Esclave-bijoutier, je te salue! 
LAPIDAIRE: mêmes remarques 
que ci-dessus. 
M A Ç O N : Où est-il, le temps du 
compagnonnage? Où est-il, le 
temps où les compagnons partaient 
par monts et par vaux, offrant leurs 
services d'hommes libres à qui en 
avait besoin? Aujourd'hui, le 
maçon, le bâtisseur est l'esclave par 
excellence de la Société Immobi
lière et Anonyme aux capitaux 

autres esclaves, des parents confor
tables. . . Hein? E-li-mi-né! Votre 
enfant ne sera pas médecin... parce 
que le Système ne lui permet pas 
d'être médecin. . . C'est réservé aux 
privilégiés! 
P H A R M A C I E N : mêmes observa
tions que pour le médecin, sans en 
retrancher un mot! 
A V O C A T : de deux choses l'une, ou 
bien votre enfant peut assumer (ou 
vous pour lui) le risque de rester 
quelques années sans clientèle ou 
presque ou alors. . . Ou alors, votre 
avocat de fils deviendra un numéro 
dans une grande Etude, esclave en 
semi-liberté! A moins qu'il ne 
préfère devenir un esclave à part 
entière comme juriste dans 
l'Administration de l'Etat ou dans 
une Administration privée? 
PASTEUR: Sans commentaires. 
INGENIEUR: ça vous mène où, des 
études pareilles? A 30 ans, au bas 
mot, avant de pouvoir gagner sa vie. 
Et la gagner où, sa vie? Dans les 
S.l. et les S.A.! O u alors, au service 
de l'Etat! C'est, très exactement, 
l'esclavage de luxe.. . Autrefois, un 
ingénieur pouvait espérer mener sa 
vie comme il l'entendait. Aujour
d'hui. .. Aujourd'hui, il est devenu 
un rouage du capital, un rouage qui 
se veut intelligent. Un Esclave-
cadre-supérieur. . . 
CHIMISTE: Esclave chez Ciba-
Geigy, ça vous va? Vous aurez une 
belle blouse blanche! Une bonne 
paye! Et. . . un clapier collectif de 
luxe dans un quartier résidentiel! 
Mais. . . il faut vous résigner: es
clave, vous le serez! 
P R O F E S S E U R (et similaires: insti
tuteur etc.) Si c'est pour perpétuer cet enseignement-là, hein? Si c'est pour huiler les rouages de cette Usine à fabriquer des esclaves qu'est l'Ecole. . . Enfin, si vous avez une 

dose suffisante de sadisme et de 
cynisme pour envoyer, génération 
après génération, les adolescents 
vers l'esclavage, on vous souhaite 
bien du plaisir! Et surtout n'ayez 
pas de remords: l'humanité qui 
supporte l'esclavage avec une rési
gnation aussi digne d'éloge ne 
mérite rien d'autre.. . 
A votre place, on remplacerait 
l'Ecole-fabrique-d'esclaves par 
I ' E co le-d i st r i butrice-de-coups-de-
pied-au-cul aux parents si béate
ment résignés. .. 
ARCHITECTE: Voilà un beau 
métier! Si vous avez les moyens (et 
le temps) d'ouvrir votre propre 
bureau pour bien exploiter vos 
nègres qui travailleront à la chafne 
pour votre compte. .. Dans le cas 
contraire, le nègre ce sera vous! 
Moralité: être architecte-esclave, 
c'est (presque) bien, être archi
tecte-négrier, c'est nettement 
mieux. Mais c'est, une fois de plus, 
un privilège d'une caste! Laquelle? 
Devinez! O n vous le donne en 
cent, on vous le donne en mille! 
SECTION LATINE: Mêmes profes
sions que la Section classique, 
mêmes privilèges ou m ê m e escla
vage! 
SECTION SCIENTIFIQUE: mêmes 
professions, grosso modo, l'avoca-
touille en moins. Mêmes privilèges 
ou m ê m e esclavage! 
SECTION M O D E R N E : chimiste, 
études scientifiques, ingénieur, 
professeur, instituteur, architecte, 
etc. O n y ajoute l'interprète. 
Et voilà! En deux mots comme en 
cent: 
Primo: Dans les carrières offertes au 
commun des mortels, il n'y a plus 
de place que pour des esclaves. 
Secondo: Dans les carrières offertes 
aux privilégiés, il y a la liberté, c'est 
vrai! Mais cette liberté-là passe... 
par l'argent! 
Tertio: Donc, si vous êtes riches, 
vous pouvez espérer être libres. 
Dans le cas contraire, il ne vous 
reste qu'un espoir: c'est que vos 
parents-esclaves se saignent aux 
quatre veines pour vous. Tout en 
espérant qu'ils tiennent le coup 
jusqu'à l'âge de soixante-dix ans au 
travail... 
Et maintenant, faites votre choix! 
Le mien est fait: il faut mettre cette 
société d'injustice et d'exploitation 
de l'homme (dans la grande, la très 
grande majorité) par l'homme 
(cette minorité cynique et sadique 
appelée la classe possédante)! Il 
faut à cette communauté d'esclaves 
un Spartacus qui mette le Système 
cul par-dessus tête et enseigne enfin 
aux enfants que le but final de 
toute vie c'est le bonheur au 
contact avec la nature et non la 
Réussite Sociale imbécile et astrei
gnante! Il faut un Spartacus et une 
Révolution, parce que les réformes, 
réformettes et réforminettes, on en 
a R A S LE BOL! R A S LE BOL! 
R A S LE BOL! 

N.R. Praz 
P.S.: Il vous reste la possibilité de 
faire de vos enfants des poètes, des 
peintres ou des musiciens (s'ils sont 
doués), mais à la condition qu'ils 
n'aient jamais l'idée saugrenue de 
voir leurs oeuvres publiées avant 
qu'ils ne se soient fait une célébri
té. .. à leurs frais! Là aussi, la 
liberté passe par l'argent: le vôtre 
ou celui de l'éditeur. .. Mais, 
naturellement, à partir du moment 
où ils auront un nom, là, alors tous 
les espoirs sont permis. 
En règle générale, ce nom se fait. . . 
quelques années après la mort du 
sujet, du verbe et du complément 
direct! Réjouissant, non? 
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Le centre de Loisirs Rive-Gauche-
Choulex a, vous le savez sans doute, 
décidé de se saborder suite au refus 
de subventions des douze com
munes concernées (Anières, 
Choulex, Collonge-Bellerive, Colo-
gny, Corsier, Gy, Hermance, Jussy, 
Meiner, Presinge, Puplinge, Van-
doeuvres) et du Service des Loisirs, 
dépendant du Département de 
l'Instruction publique. L'abomi
nable homme des prix et son 
téléphone donnent décidément de 
bien mauvaises idées à nos édiles 
pris soudain d'économite aiguë, 
dommage que cette épidémie ne 
frappe guère aux portes du Dépar
tement Militaire! 
Mais revenons à notre Centre. En 
1967, quelques jeunes décident de 
créer un centre de loisirs à Choulex, 
sans que l'Etat en prenne l'initia
tive, fait rare. Ce centre reçoit une 
subvention de la Fédération des 
Centres de Loisirs et de Rencontres 
et un petit local qui tenait du dépôt 
et du placard à balai. En 1968, le 
centre de Choulex "empiète" sur 
les communes voisines, on demande 
alors à ces municipalités de verser 
une petite obole: un gros NI ET en 
granit massif, comme réponse. 
"Allez donc loisirer ailleurs, bande 
de manants, on a tout ce qu 'il faut 
ici pour amuser et divertir une saine 
jeunesse: la fanfare, V U S Campa
gnes, les séances du conseil munici
pal et même.. . un baby-foot! 
Alors ouste! du balai! Pas de 
concurrence aux sociétés tradition
nelles et traditionnellement emmer
dantes! " 
Mais prise d'une folle générosité, la 
municiaplité de Choulex décida 
l'octroi munificient d'un billet 
de. .. d'un billet de. . . allez, devi
nez. . . d'un billet de 100 francs. 
Oui, Mesdames et Messieurs, un 1 
suivit de deux 0! Fan-tas-tique, 
Choulex, mais c'est le Pérou! 
En 1970, la commune refuse le 
projet d'un labo-photo mais consi
dère néanmoins le centre d'utilité 
publique et, comble de la bienfai
sance, de la folie devrions-nous dire, 
balance mille francs à ce Centre 
vraiment gâté. Cependant après la 
projection d'un film sur le Tiers-
Monde, les conseillers abaissent la 
subvention de 1000 francs à. . .200 
francs. "Vous vous rendez compte, 
un film où ils montraient des 
nègres". "Quelle horreur, pourquoi 
pas des Juifs, où allons-nous 
Monsieur le Maire! " 

Changement de statut en 1971, le 
Centre de Loisirs de Choulex 
devient Centre de Loisirs Rive-
Gauche. Au programme: spectacles 
pour enfants, ciné-club, enquête sur 
les communes de la région financée 
par certaines communes et surtout 
le centre aéré-Gosses-City créé avec 
la collaboration du Centre de Loi
sirs et de Rencontres de Carouge 
et de ses brillants animateurs! Ce 
fut sans doute l'expérience la plus 
intéressante du centre: les gosses 
s'amusaient comme des petits fous, 
les parents pouvaient quelque peu 
reprendre souffle, le contact entre 
eux et les moniteurs s'établit dans 
un climat assez serein. Que reste-
ra-t-il de Gosses-City? Cela serait 
vraiment dommage que ce village 
pour gamins soit détruit à cause 
des oeillères et du manque de géné
rosité de conseillers municipaux et 
de maires régulièrement en retard 
d'un train. . . ou de plusieurs. 
Vers la mi-72, le besoin d'un second 
animateur se fait ressentir. Là 
encore refus, cette fois-ci de la part 
de la Commission d'Octroi du 
Service financier du DIP. 
L'Association du Centre des Loisirs 
Rive-Gauche-Choulex décide alors 
de cesser toute activité. Rappelons 
que les subventions se montaient à 
100 puis à 200 francs par année 
alors que les centres de ville 
reçoivent 25.000 francs et celui de 
Carouge 21.000. 
CHOU LEX-ON-GLASGOW 
(SCOTLAND) 
Je vais vous servir céans, le menu 
des petites tracasseries infligées par 
la municipalité au Centre, suspect 
de beaucoup de choses, notamment 
d'être fréquenté par des jeunes ce 
qui constitue une inqualifiable 
provocation. 
Tout d'abord commençons par une 
lettre envoyée le 19 janvier 72 par 
"l'adjointe responsable des bâti
ments". Cette dame vitupère, 
pleure, menace, admoneste, rous
pète, s'égosille, dépressionne ner
veusement, crise cardiaquement 
parce que des galopins sortant du 
Centre, ont peint des pavés! Elle 
exige qu'on enlève "cette peinture 
au moyen d'un décapant quelcon
que en veillant à ce que ce dernier 
et la peinture qu'il dissoudra ne 
viennent pas imbiber le bétonnage 
plus poreux se trouvant devant la 
porte d'entrée, ceci jusqu'au samedi 

22 janvier au soir. Si ce nettoyage 
n'était pas effectué à cette date, je 
chargerai le cantonnier de ce travail 
et enverrai la facture au Centre." 
Na! Seul un fonctionnaire peut 
commettre pareille missive. Si par 
hasard cette dame ne l'est pas, elle 
l'est malgré tout par son esprit (si 
l'on peut dire) et son gnagnanisme. 
Et maintenant, un petit extrait du 
budget 72 de la commune de 
Choulex: 
1. Subvention au Centre de Loisirs: 
200 francs 

2. Fleurs à planter sur la fontaine: 
240 francs. Le centre a donc été 
mis sur les. . . roses et l'on ne lui 
fit pas de fleurs! 

3. Réparation de la salle du Conseil 
Municipal: 15.000 francs, 
comme ce projet a été dépassé de 
plus de 20.000 francs cela fait 
donc 35.000 francs, nos amis 
conseillers jugent sans doute plus 
important le confort et les aises 
de leurs délicates fesses que l'aide 
à un centre qui concerne 14.000 
habitants. 

Un des usagers du centre posa, à un 
politicien municipal fort subtil, la 
question suivante: pourquoi êtes-
vous opposé à l'animation telle 
qu'elle se déroule actuellement? 
"Parce que vous dénigrez les struc
tures politiques existantes et que 
votre local est en désordre") 
Il existe en effet plusieurs spéci
mens de ces animaux dans notre 
pays, leur caractéristique principale 
est qu'il garde le petit doigt sur la 
couture du pantalon, même dans la 
vie civile. 
Je termine là ce chapitre; faire le 
compte des milles et une entourlou-
pettes municipales prendrait trop 
de place. Ajoutons que le conseil 
municipal de Choulex est composé 
de 7 représentants de la calotte 
(PDC), un libéral et deux sans-
partis. 
UN CENTRE? BOF I 
L'échec de ce centre n'est-il dû 
vraiment qu'à la pingrerie des 
communes où y-a-t-il d autres rai
sons? C o m m e vous pouvez bien le 
penser, il est beaucoup plus difficile 
d'implanter un centre de loisirs en 
campagne qu'en ville ou en banlieu, 
l'émiettement en villas, fermes, la 
"dortoirisation" des communes 
rurales donc la fatigue due aux 
transports en communs ou privé, et 
le manque de temps qui en découle 

ne facilitent pas la tâche des pion
niers de l'animation campagnarde. 
De là à juger inutiles ces centres, il 
n'y a qu'un pas que certains conseil
lers municipaux en mal d'économie 
de bout de chandelle n'ont pas hésité 
affranchir. L'Association des Centres 
Rive-Gauche avait seulement 
quelques années d'avance. Les 
villes, grandes et moyennes se 
dépeuplent aux profits d'adminis
trations diverses et de requins 
immobiliers, on transporte alors la 
ville à la campagne comme le sou
haitait Tristan Bernard il y a trois 
quarts de siècle et le citadin-
campagnard use ses forces et ses 
nerfs, non seulement au travail mais 
lors de ses déplacements. Plus de 
place pour les discussions, les 
apéros et l'amitié, chacun rentre 
dans sa cellule fatigué, énervé, peu 
amène aux contacts. La campagne 
genevoise disparaît et se transforme 
en banlieue; on parle déjà du 
"grand-Genève" et de sa ceinture de 
cités-sateliites qui entoure ce qui 
était une ville et qui n'est plus 
qu'un monstrueux guichet de 
banque. Il faut donc qu'en provi
soire campagne s'instaurent aussi des 
centres de rencontres destinés à 
briser l'isolement, à réapprendre à 
parler, à manger ensemble, bref, à 
ne pas mourir complètement idiot. 
A VOUS) 
Et vous que pensez-vous des centres 
de Loisirs? Etes-vous pour, êtes-
vous contre? appréciez-vous leur 
rôle de lieux de rencontre au sein 
d'une société qui veut parcellariser 
nos vies ou contestez-vous son rôle 
en arguant que par ce moyen on ne 
fait qu'autogérer sa propre aliéna
tion? Et dans votre canton 
comment cela se passe-t-il? 
Ecrivez-nous! , -, . 

J.N. Cuénod 
P.S.: Les renseignements donnés 
dans cet article nous ont été' 
communiqués lors d'une conférence 
de presse organisée par la Fédéra
tion des Centres de Loisirs, le 
Rassemblement des animateurs 
socio-culturels (RASC) et feu le 
Centre Rive-Gauche-Choulex (7 
février). 

Cette « Pilule * voue aurait 

coûté Fr. 0,70 si voua étiez 

abonné... 

U N ESPOIR E N IRAN ? 

Voici la proclamation du gouvernement républicain 
iranien en exile 

: 
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-T.. 
régime Pahluvi c o m m e étant criminel, n militaire et 
traître et nota demandons wi destrrn non 
Nutre but est l'établissement d'un ginivcrnenwnl 
républicain en Iran Un goureriienwnt qui puisse 
garantir à Unis les citoyens k m i e m les dntits dv 
liberté d'expression, liberté de s'assembler, liberté 
de religion liberté de Btenwr et liberté de participée 
rnivertement et vins crainte an pmcvmis 
uemoiruliquc de leur gouivmemeni A cette fin. la 
Première République d'Iran cltoisiru fraternité et 
unité de Unis les Iraniens sans se stnicier de leurs 
convictions politiques, d l'exception que unis Ici 
Iraniens doivent contribuer à h destruc t nui du 
régime de Puhlavi et à la construction de l'Iran 
démocratique La Première République d'Iran 
servira d une structure facilitant la cottaératUm et 
la communication parmi Unis les Iraniens 
travailleurs résistants, c o m m e un minen de publier 
au monde l'engagement de mure nation asservit. 
comme un forum public pour la déiumclathni de 
tout acte Illicite du régime Palilan el m m m e 
moyen de coordination et précipitation à la 
destruction du régime Puhlavi / w des m u eus 
légaux et pacifiques. 
Nous demandons à tons les Iraniens dont les buts 
sont la liberté, la paix la prospérité et la fwtice 
légale pour leur com/tatriotes de joindre la 
recherche du salut de luUrt nation 
C'est ki résolution solennelle de bj Première 
République d'Iran que pas un seul four ne sera 
gaspillé pour apporter la liberté a l'Iran que les 

L o r s q u u n p e u p l e et une nation. 
insuppvrtablemenl oppressés par la police 
gouvernementale d'un monarque Illégitime, unifié 
pour déchirer les liens d'une règle totalitaire d'un 
tyran, il est d'usage pour eux de déclarer au monde 
leurs griefs, leurs buts et leurs résolutions Le 
monde a le droit de connaître la Cause pour 
laquelle ils étranglent et peut le supporter Et d 
cette fin la Première République d'Iran est 
constituée ci-après. 
Nous déclarons, et le monde le sait, que le Sliah 
Puhlavi a dépouillé ses compatriotes, a profané les 
reliquts saintes de sa religion, a détruit le processus 
des opérations sur la loi dans les tribunaux et 
touvernement de son peuple, et a refusé d son 
peuple le droit de liberté de religion, de liberté 
d'expression, de liberté de s'assembler, la liberté de 
signer une pétition pour la réforme des griefs et k 
liberté de presse Précisément, le Shali Puhlavi a 
pillé les ressources naturelles de l'Iran pour vendre 
aux gouvernements gthès de ses voisins 
communistes et pour son propre profit criminel II 
s interdit la liberté et ht pratique ouverte de la 
religion musulmane Le tvmn Puhlavi a utilisé su 
pi i lice secrète afin d et raser brutalement toute 
action en opposition a son régime politique 
totalitaire Palikvi « ordonné des masses 
d exécution illégales sur les personnes antagonistes 
i son régime politique et a cfierchê plus lard 4 
excuser ses crimes en dénonçant lâchement de 
loyais citoyens Iraniens d'ennemis de l'Etat Et lia. 
i chaque occasion, pillé la propriété de ses 
concitoyens pour l'élargissement ée sa propre fortune II a fait de I opium un monopole roval en une époque où toutes les autres nations bannissent sa production et a asservi beaucoup d'Iraniens à /usage et au commerce de l'opium Pur sa crtmèmlité par son mépris pour les droits de I "humain, de tous les citoyens Iraniens, par m trahison envers l'Iran, le Shah r\hlan a répudié tout droit de gouverner l'Iran Nous dénonçons le 
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M l inimains et 1rs libertés de mitre peuple ne seront plus jamais compromis, que pas un seul J 
en me du régime Pmhktvl ne sera pardonné mi oublie 
el qu aucune considération sauf les droits humains 
de base et de dignité de nos concitoyens, ne m u a 
guidera dans notre lutte 
El. é cette fin. nous engageons nos nes^tos forces ̂ 5 
et mitre honneur humain . ^ P ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ . 
Longue Vie a h République flruifo ^/^fc 
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Ben Franklin Station 
Pennsylvania Ave., N W. 
Post Office Box 883 
Washington, D.C. 20044 

C h r o n i q u e s p o r t i v e 

DISSENSION AU SEIN DU F.C. LIBERAL 

François Picot "shooté" hors du Conseil d'Etat parce qu'il gouvernait 
comme un pied... 

R al , 

m\ V *;«£> * &' 

Sur cette photo, on voit l'ailier droit Vernet, donner le coup de grâce au 
malheureux Picot. A gauche, Schmidt, le fameux joueur du milieu de 
terrain, se met bille (et m ê m e balle) en tête pour trouver de nouveaux 
prétextes à procès contre "la Pilule ". 

L'abominable homme 
des terrains de foot. 

TIENS, PRENDS CE BACILLE 
T'AURAS UNE SUCETTE ! 

Une dépêche de l'Agence de Presse 
Libération (APL) nous apprend 
qu'à la prison de Jackson dans le 
Missouri (USA) on offre à des 
détenus 50 dollars plus de la nour
riture, des jus de fruits et surtout, 
Mesdames et Messieurs, de la crème 
glacée... 
Que voilà une belle prison! 
Monsieur Schmitt, c'est une prison 
comme celle-là que nous voulons ! 
Mais il y a un. . . 

... MAIS 
Les prisonniers de Jackson ne 
reçoivent pas tout cela sans contre
partie; ils doivent se faire injecter 
des virus vivants de la Malarie et 
supporter ainsi pendant des 
semaines, fièvres, vomissements, 
nausées, frissons divers et l'inocula
tion de nouveaux vaccins. C o m m e 
par hasard, ce sont ceux qui n'ont 
pas un rond (une majorité de noirs 
comme il se doit) qui acceptent de 
servir de cobayes. L'administration 
pénitenciaire ne s'est d'ailleurs pas 
beaucoup "mouillée" avec ses pro
messes de gâteries: avez-vous déjà 
essayé de manger une crème glacée 
lorsque vous êtes pris d'accès de 
vomissements? Et les cinquante 
dollars serviront sans doute à payer 
le médecin chargé de retaper "les 
volontaires" après "l'expérience"! 
Il n'empêche que ce moderne pro
cédé me semble porteur d'espérance. 
La majorité des pays de la planète 
connaissent le chômage: pourquoi 
ne créerions-nous pas un nouveau 
corps de métier, que dis-ie, une 
nouvelle armée? Les malades pro
fessionnels (ou de carrière), après 
les pilotes d'essai, les malades 
d'essai) 
Vous êtes au chômage? Alors enga
gez-vous; non pas è la légion, 
c'est démodé et il n'y a plus 
d'Algérie (du moins française) mais 
aux brigades du microbe. Et, en 
guerre vous partirez, comme par
tirent vos pères-soldats, l'éprouvette 
à l'épaule, la chanson aux lèvres et 
le thermomètre dans le. .. dans 
le... (ah! comme c'est bête, je ne 
me souviens plus du nom, je l'ai 
pourtant sur le bout de la langue! ) 
"Mourir pour la science, c'est le 
sort le plus beau, 
Le plus digne d'enviliie! 

jnc 

APPELS ET RAPPELS 

1. Signez et faites signer l'initia
tive populaire du journal "La 
Pilule" ( 2 5 % du budget mili
taire pour la lutte contre le 
cancer! ). Demandez-nous des 
listes. Chaque lecteur de "La 
Pilule" doit signer et faire 
signer. Nous avons déjà 
25 000 signatures. Il nous en 
manque encore 25 000. A 
V O U S de jouerl Merci. 

2. Chaque lecteur de "La Pilule" 
DOIT s'abonner: l'indépen
dance du journal qui dit tout 
haut ce que vous pensez tout 
bas est D A N S LES A B O N N E 
MENTS. 

3. Chèque lecteur de "La Pilule" 
DOIT faire des abonnés au 
journal. Il aura droit à un 
abonnement gratuit pour six 
abonnés qu'il nous aura 
donnés. Merci. 

Abonnez-vous ! 
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A B O N N E Z - V O U S A « L A P I L U L E » ! 

Découpez et renvoyer la formule ci-dessous au journal • La Pilule -, 
rue des Marbriers 4. 1204 Genève. 
Je souscris à un abonnement de : 
Six mois à Fr. 19.— (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 38.— de préférence biffer six mois) 
Je vous prie de m'envoyer le prochain numéro de « La Pilule » contre 
remboursement de ce montant • 
Nom et prénom: 
Rue : 
Localité et No postal : 

Signature : 
•Ou versement sur CCP No 12-2019. 
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