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Contrepet de la semaine: 

"Comme le soir tombait, Jésus leur 
dit: 
- Passons sur l'autre rive. 
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Il est pourtant N E Z le divin enfant... 

- Moi, Monsieur,.je vais vous dire: 
l'extrême-droite peut l'emporter, 
enfin je veux dire la majorité - après 
tout c'est pareil puisqu'on sait bien 
que d'un côté il y a la Gôche et de 
l'autre le (s) reste (s). Oui, ce reste 
(le B.E.U.R.K.) peut l'emporter 
malgré qu'on l'ait pris à maintes 
occasions la main dans le S.A.C. 
Voyez-vous, Monsieur, moi je suis 
honnête et ne m e prends guère au 
sérieux. Mes vasseaux ont des torts 
(qui n'en a pas! ) et je les reconnais. 
Je ne suis pas un démagogue et ce 
que j'affirme est une vérité à 
l'échelle nationale. Ainsi quand je 
vous dis: si c'est pas moi ça sera le 
déluge, l'histoire a prouvé que 
chaque fois que je n'étais pas là, la 
civilisation s'est foutue la gueule 
par terre. Na. 
- Monsieur le Président, pouvez-
vous confirmer ce que vous avez 
déjà dit à propos de la Constitu
tion? 
- Monsieur Ferniot, j'aimerais beau
coup que vous ne vinssiez point za 
mes conférences de presse vêtu 
zainsi de rouge. Quant à votre 
question complètement stupide, j'y 
répondrai stupidement: ainsi qu'ils 
l'ont fait pour Buffet et Bontemps, 
les Français trancheront. Na. 
- Eh dis-donc Georges, si c'est nous 
qu'on gagne, qu'est-ce que tu feras, 
hein gros roublard? 
- Fi et diantre! Ne vois-je pas 
Marchais déguisé en Miterrand? 
Comment vas-tu cher Georges? Tu 
ne sais pas que c'est réservé aux 
journaleux zici? Enfin je vais 
répondre à ta question. Dis-moi un 
peu, que s'est-il passé quelques 
semaines après l'avènement du 
Front Populaire de 36? Ne te sou
vient-il pas que vous vous disputâtes 
les socialos et vous? J'en dirai pas 
plus. Na. 

GISCARD NE MANQUE PAS DE 
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. . . En faisant 
femmes d affaires! 

du charme aux 

- Monsieur le Président de la Répu
blique Française, ne pensez-vous 
pas qu'en cas' de victoire de la 
Gauche un autre mai 68 puisse 
revenir déchirer la belle unité des 
Français réalisée si magistralement 
par vous-même, Monsieur le 
P.D.L.R.F.? Répondez-nous 
M.L.P.D.L.R.F.! ! ! 
- J'vous vois mal vous là-bas au fond 
mais il me semble que vous êtes de 
la Nation. Brave petit va! Mais tout 
de même n'en rajoutez pas trop et 
puis vous faites déjà assez de conne-
ries comme ça. Et puis de toute 
façon, qu'est-ce que j'en ai à foutre 
de la Nation: ça se vend pas. Mais 
pour revenir à votre question émi
nemment pertinente, très cher 
Monsieur, je dois dire que sur ce 
point Madame Soleil, que j'ai con
sultée, n'était guère rassurante. 
D'ailleurs c'est son boulot dans la 
conjoncture présente. Na. 
- Monsieur le Président sait bien que 
je ne fais pas de politique et si tu 
continues à me diffamer en public, 
moi, je prends ma retraite. 
- Monsieur le Président de la Répu
blique, préfèreriez-vous être 
éboueur en système capitaliste ou 
alors patron de bistrot en système 
communiste? 
- Il y a dans cette question bien de 
l'humour impertinent et j'aime cela. 
Cependant, vous n'oublierez pas, 
Marcellin, de me coincer cette 
andouille à la sortie, je vous donne
rai, cher Monsieur, une dernière 
joie- non, pas vous Marcellin, 
imbécile- et je répondrai que 
depuis ma plus petite enfance j'ai 
toujours voulu accéder à quelque 
activité nationale simple, obscure, 
ingrate mais oh! combien exaltante 
pour qui sait s'en contenter. Hélas, 
il s'est trouvé que très tôt j'ai eu à 
assumer un destin national. Vous 
savez, on ne fait pas toujours ce 
qu'on veut dans la vie. Et puis, vaut 
mieux être le boucher que le veau. 
Na. 
- Monsieur le Président, depuis le 
début de la conférence nous 
n'avons pas aperçu Monsieur le 
premier Ministre. . . 
- Qui ça? Rappelez moi son nom? 
Ah oui Messmer! Merde! ou je l'ai 
mis çui-là! You-ououououou, 
Messmer! ! ! 
- Je suis là Monsieur le Président, je 
suis là, vous m'aviez dit de tenir le 
pied droit de votre fauteuil alors je 
l'ai tenu, fidèle au poste, jusqu'à ce 
que. . . 

RIDEAU 
alinéa courodonopoulos 

É C H E C A U S Y S T È M E ? 

Quand on en a ras le bol, on com
mence par le dire. Puis on finit par 
agir... 
Aujourd'hui, des gars agissent. Et 
ceci est peut-être le début de 
grandes choses. On a démoli le 
Prieuré, à Genève. Qu'à cela ne 
tienne, on créera des Collectifs 
Libertaires! Et voici aujourd'hui 
l'espoir précis d'un réseau ville-cam
pagne! Et on ne s'en tiendra pas 
là. .. 
Quand on en a ras le bol, on com
mence par le dire. Dans la Pilule. 
Puis on finit par agir. . . 
C'est parti. La réunion convoquée 
par le groupe Erosion sur les thèmes 

cultiver ou exploiter? 
manger ou consommer? 
vivre ou rentabiliser? 

a été un grand succès. Plus de 300 
personnes ont écouté Ducommun, 
Beck et Racineux, ont discuté, ont 
fraternisé. 
Résultat on va créer des Réseaux 
Ville-Campagne pris en charge par 
les producteurs et les consomma
teurs et hors des circuits commer
ciaux conventionnels, on va créer 
des débouchés pour une culture 
biologique populaire. 
Plus on sera nombreux et plus on 
aura de possibilités. 
Les réseaux ville-campagne c'est un 
coin enfoncé dans le monolithe de 
la résignation. Inscrivez-vous! 
POUR DES RESEAUX VILLE-
CAMPAGNE 
La prétendue rentabilité des terres 
demande moins de paysans et plus 
"d'agro-business" avec super
machines, et quantités croissantes 
d'engrais chimiques, pesticides et 
herbicides. C'est ce que l'on nous a 
appris à désigner sous le n o m de 
progrès, progrès qui demande aux 
consommateurs d'absorber plus de 
poisons et aux petits paysans de 
disparaître au n o m d'une sacro-
sainte croissance économique et 
d'une société de consommation 
nous menant à la catastrophe et 
nous privant de tout pouvoir sur 
notre existence. 
L'agriculture biologique se situe à 
contre-courant d'une société deshu
manisante et gaspilleuse à condition 
qu'elle ne soit pas considérée 
c o m m e un but en soi et qu'elle vise 
plus loin que l'hygiène alimentaire. 
Elle est à contre-courant si elle 
devient un des moyens de créer un 
mode de vie radicalement différent. 
Pour gagner du pouvoir sur notre 
vie, la nécessité de parvenir à une 

société à l'échelle de l'homme se 
fait de plus en plus criante et un 
changement de la nature et de la 
qualité de la production s'impose. 
Pour réaliser ce projet il faudra 
tendre à subvenir à nos besoins en 
limitant puis en supprimant nos 
échanges avec les circuits commer
ciaux classiques, en produisant de 
l'énergie par des moyens simples et 
respectant la nature (technologies 
douces), en produisant notre nour
riture (agriculture biologique) et en 
développant le travail créatif tout 
en évitant le gaspillage (recyclage 
des déchets organiques et autres). 
Ce projet n'est réalisable que si 
l'imagination et la créativité 
peuvent se développer sur un ter
rain favorable - incompatible avec 
des groupes fermés sur eux-mêmes -
en faisant circuler les idées et en 
confrontant certaines réalisations. 
La création de réseaux Ville-
campagne indépendants des circuits 
commerciaux habituels est un pas 
vers une décentralisation qui peut 
permettre à un groupe de personnes 
voire à une région d'accéder à une 
certaine autarcie. Elle pourrait faci
liter une circulation des idées et 
favoriser l'agriculture biologique en 
offrant des débouchés nécessaires à 
son développement. 
Pratiquer ou soutenir l'agriculture 
biologique dans ce cadre-là rend 
possible et implique une série 
d'activités s'inscrivant c o m m e un 
dépassement des tendances destruc
tives actuelles et qui, sans pré
tendre vouloir apporter la solution, 
proposent une alternative au pré
tendu progrès soit: 
- à la centralisation et au mode de 

vie abrutissant des villes 
- à l'ingérence de l'industrie 

(chimique par exemple) et des 
puissances économiques dans la 
vie de chacun 

- à la stérilisation de la terre et à la 
dégradation de l'environnement 

- à l'exploitation du Tiers-Monde 
condamné à subvenir à des be
soins croissants et inutiles de 
pays industrialisés 

- à l'automatisation des activités 
humaines et à. [a restriction de 
chacun dans une spécialisation 
étroite 

- au développement incontrôlé de 
l'industrie et à la production et 
consommation effrénées d'éner
gie 

- à une certaine résignation des in
dividus en leur permettant de 
gérer eux-mêmes leur existence. 

Groupe Erosion début 1973. 

Je m'intéresse à la création de Réseaux Ville-Campagne et désire être con-
tacté(e) 
NOM 
Adresse 

P R E N O M 

No Postal 

Je cultive moi-même des produits biologiques 
Je produits biologiquement et j'ai des surplus 
Je désire pratiquer la culture biologique 
Je ne cultive pas biologiquement mais m'y intéresse 
A adresser au Groupe Erosion CIALE B.P. 71-1212 Gd-Lancy 1 
(Biffer ce qui ne convient pas) 

Le groupe Erosion comprend plusieurs membres qui pratiquent déjà la 
culture biologique accessoirement ou à plein temps et qui sont prêts à 
aider toute personne désirant y accéder II a la possibilité d'offrir un (voire 
deux) terrains où des expériences pourraient se réaliser concrètement et où 
une certaine production pourrait se développer Par ailleurs le groupe Ero 
sion se documente et va débuter dans la pratique d'alternatives technolo
giques désignées sous le n o m de "technologies douces" (énergie solaire, 
production de gaz méthane, énergie éolienne. . .) dans le but de déboucher 
sur la réalisation d'un projet intégré, sur le terrain. Editeur et rédacteur responsable : Narcisse-René Praz 

" L A JUSTICE". . . O U L'ART 
D'ACHEVER UN HOMME 

- "J'ai été jugé sans témoins. .. " 
C'est ainsi qu'il commence son 
récit, l'homme noir au regard 
toujours inquiet. Il regarde de 
toute part, cherchant le piège 
invisible, sursautant chaque fois 
que la porte s'ouvre. 

- J'ai été jugé sans témoins. Cela se 
passait à Luceme. Il y a 20 ans 
de ça. . . 

La peine a été commuée en interne
ment à l'asile psychiatrique. C'est 
plus commode: on peut le garder 
au-delà de la durée de la peine. . . 
Le jour où il recouvre sa liberté, il 
s'installe avec sa soeur qui tient un 
hôtel dans une station bien connue. 
L'hôtel leur est loué en gérance 
avec promesse de vente en cas de 
convenance. La soeur signe un 
contrat qui se révèle être un piège: 
un terrain a été "omis" sur l'acte. 
Or, sans ce terrain qui vient 
jusqu'aux portes de l'hôtel, l'exploi
tation de celui-ci est impossible. 
D'où obligation de dépenser 
Fr. 200.000.- supplémentaires. 
Après un laborieux procès, naturel
lement. 
Or, il se trouve que, coïncidence, 
les vendeurs sont "dans le fromage" 
politique, copains de Von Moos et 
tout et tout. Ce procès a indisposé 
du beau monde, quoi! E h bien, le 
beau monde va se venger! Et vous 
allez voir comment: 
Primo: cet "ancien condamné" 

n'a pas le droit de tra
vailler dans un hôtel! 

Quoi? Parfaitement! O n exhibe 
une loi qui doit dater du temps des 
Waldstaetten et qui est formelle: 
une personne qui ne jouit pas d'une 
"einwandfreie Leumund ', autre
ment dit d'une réputation irrépro
chable, n 'a pas le droit de vivre sous 
le m ê m e toit que la personne qui 
est au bénéfice dune patente 
d'hôtelier! 
Incroyable, mais vrai! 
Et notre h o m m e doit décamper. La 
soeur a le choix: l'hôtel ou son 
frère... 
Le frère s'en va de lui-même. 
Il ne sait où aller. L'une après 
l'autre, les portes lui claquent au 
nez. 
Secondo: cet individu taré, il faut 

le faire interner de nou
veau! 

// est retombé dans son vice. Nou
veau procès. C o m m e le premier. 
Huis-clos. Sans témoins. Et c'est le 
m ê m e verdict: prison remplacée (au 
n o m d'un article 14 de derrière les 
bigots) par l'asile. .. 
Alors, l'homme s'enfuit. N'importe 
où. Il atterrit en Amérique du Sud 
Il commence de s'y adapter. Il vit. 
Il est libre... 
. . .Libre? C'est compter sans 
l'acharnement de ses persécuteurs: 
un beau jour, en plein désert, il est 
arrêté par Interpol! O n l'emmène à 
la capitale. O n mène une enquête. 
La Suisse dit: cet h o m m e est fou, 
dangereux! Fou et dangereux. . . 
Il semble que ce souvenir-là soit 
demeuré un des beaux moments de 
la vie du bonhomme, car il éclate de 
rire en racontant comment les flics 
d'Interpol se sont gaussés des flics 
suisses à l'annonce que cet homme-
là était fou! Bref, il fut prompte-
ment relâché, parce que pas plus 
fou que vous et moi. Et depuis lors, 
il vit là-bas. Oui, mais. . . il a songé 
à revenir. Il est revenu: pour sa 
réhabilitation, croyait-il. Et il a 
buté sur le célèbre Moniteur Suisse 
de Police qui a la mémoire long 
et le procédé tranchant. 
abandonné son passeport entre les mains du douanier de "sévice" et s'est enfui vers les Amériques, ayant dé-fini-ti-ve-ment compris ce qu 'est L A SUISSE! N.R. Praz 
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" L A P I L U L E " 

Ç A I . R . A . , 

LA BALLADE IRLANDAISE 
DE "LA PILULE" 

Sans blague. On a l'honneur. Et le 
plaisir. De vous présenter aujour
d'hui. Avec des points d'exclama
tion dans la voix. Notre premier 
reportage à l'étranger. Ecrit par un 
E N V O Y E SPECIAL. N O T R E 
envoyé spécial. Et pas n'importe 
où: EN IRLANDE! 
Foi de satyre, ça nous fait quelque 
chose. . . Et c'est à l'ami Pascal 
Hollenweg que nous devons ce 
reportage. Il l'a réalisé dans des con
ditions idéales, faut le dire: on a 
trouvé cent balles au fond d'une 
poche et on lui a dit: démm. .. 
brouille-toi! Et il s'est débrouillé. 
Faut dire qu'il a des relations, le 
gars. . . 
Conditions idéales aussi de par 
l'ambiance dans laquelle vivait alors 
l'ami Hollenweg: il a réalisé ce 
reportage juste avant. . . de se 
présenter devant la Justice Militaire 
Suisse pour refus de servir! Et ça 
lui a merveilleusement réussi: huit 
mois fermes à Bochuz! Pour refu
ser de tuer, c'est pas trop mal, 
hein? 
Ah! Evidement, s'il avait accepté 
d'être transformé en tueur.. . 
Mais ceci est une autre paire de 
manches de pioche. Hollenweg? 
- Présent! 
- Soldat Hollenweg, rampez! . . . 
Oh! Pardon, nous voulions dire: 
écrivez! 
Et il écrit, docile comme un anar 
que l'Etat aurait embrigadé! Il 
écrit! 
Il n'a plus aucune dignité: il écrit 
sur commande! Sur ordre! Vous 
vous rendez compte? 

A H ! ÇAI.R.A.... 

Ça devait arriver. . . l'Irlande était la 
dernière terre de combat qui n'avait 
pas subi les assauts du messianisme 
gauchiste. Sac au dos, livres à la 
main (et de préférence une édition 
populaire et expurgée des oeuvres 
complètes de Marx), schémas 
idéologiques en tête, le touriste 
engagé est cette nouvelle espèce de 
vacanciers que l'on rencontre 
depuis 1968 sur toutes les routes de 
la rébellion, sinon de la révolution. 
Ils ont été en Palestine, d'autres se 
sont offerts Saigon. De Gay-Lussac 
à Falls Road, les rescapés de la 
défaite cherchent l'éventuelle vic
toire: celle des autres. 
Leur parasitisme a ceci de particu
lier qu'il se complaft dans sa propre 
ignorance: à force de confondre 
solidarité et parachutage, aide et 
nécrophilie, ces voyageurs ont fini 
par oublier de faire admettre leur 
prétention à être agitateurs profes
sionnels. 
Allant à Belfast, j'en ai vu plusieurs, 
de ces commis-voyageurs des 
bonnes intentions. 
Faut-il ajouter que l'Ulster les a 
profondément déçus? 
Comment définir en effet cette 
guerre que nous voudrions bien voir 
comme guerre de classe, mais qui 
prend de plus en plus l'allure carna
valesque d'une guerre de religion? 
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Comment soutenir ces Irlandais que 
l'on s'imagine lutter contre l'Anglais, 
et que l'on ressent sur place 
comme luttant entre eux, sacrifiant 
à une longue tradition de guerres 
civiles, sinon de guerres tribales? 
Il y a tant de O'hara protestants 
luttant contre des O'timmins 
catholiques que nul n'aurait été 
étonné de voir un Lucky Luke 
longiligne et interminable débou
cher du coin d'une rue détruite.. . 
A peu de frais d'analyse, l'Irlande 
du Nord se complaft dans ses 
fausses légendes. 
L'image d'Epinal des vieilles ency
clopédies: une fie de brumes 
émeraudes se coulant d'océan. En 
face de ses mythes anciens se 
dressent des fusils. Peuple de saints 
révoltés et ivrognes, hurlant en celte 
des chansons plus belles que le 
printemps, pour des filles rousses, 
dévotes et aimablement putains. 
A bhuachaid aobhinn, aluinn-ô 
Ba leathan de chroi 
Is ba dheas do phôg 
Is go dteighidh tu 
a mhuirhin, slân. 
(Beau, clair, terrible garçon, ton 
coeur était vaste et tes yeux étaient 
doux. .. Va, mon ami, va toujours, 
adieu). 
On devrait l'apprendre en parcou
rant dans des roulottes bringueba
lantes des routes perdues, où rôdent 
encore des bardes mélancoliques, 
harpe au dos. 
Il y a dans ce pays assez de brumes 
adolescentes et de romantisme armé 
pour que le rêve des fils de mai ne 
leur parafsse pas trop suranné. 
L'Irlande est pays d'errance et de 
rebelles. C'est un pays celte, et les 
bons esprits erudits voudraient par 
là expliquer paysages et insurrec
tions, mêlés dans le même Whisky 
d'importation. 
C'est vrai, que l'Irlande est celte, 
c'est vrai aussi que ce n'est plus que 
le dernier pays celte, que l'Armor 
n'est plus à l'observateur non averti 
qu'un vaste réservoir de CRS, où 
l'on distille du cidre à boire en man
geant des crêpes devant un calvaire 
encerclé de bretonnes en coiffe, 
suivies d'un troupeau de binious. 
C'est vrai que le pays de Galles 
paraît soumis, et que les écossais 
portent souvent à Belfast les treillis 
de l'armée anglaise. 
Mais on n'explique pas tout en sor
tant une collection de cartes pos
tales en couleurs. Même si le visage 
de l'Irlande n'a pas changé, son 
coeur même s'est mis à battre de 
manière différente qu'en 1916. 
Et la lutte des Irlandais en Ulster a 
pris en 4 mois un aspect si différent 
que les interprétations s'en voient 
bouleversées. Si Belfast n'a pas 
changé (à cela près qu'elle est de 
plus en plus terrain vague, et que les 
Anglais y sont de moins en moins 
discrets), on ne se bat plus contre 
les mêmes gens, les fusils ne sont 
plus pointés sur les mêmes cibles. 
Cela dit, essayons tout de même de 
reprendre cet article pour y plaquer 
un semblant d'ordre et de synthèse. 
Noblesse oblige, commençons par 
un portrait du personnage principal 
de l'histoire. Et précisons derechef 
qu'en ce qui concerne l'histoire que 
je vais vous narrer, le personnage 
principal ne saurait être autre que 
l'Irlande même. 
L'Irlande est visage de femme. 
Ses yeux de landes pauvres, que 
couronnent encore des bois incon
nus où prophétisent toujours des 
druides plus vieux que l'histoire, ses 
collines inquiètes contre qui sont 
venues se briser misères, famines, 
repressions et insurrections, suf
fisent au scribouilleur planant, lui 
permettant sans trop de frais 
d'expliquer l'Ulster depuis le 
premier pub rencontré. 
C o m m e un sourire, plus au sud, des 
côtes du Cork, loin de l'Angleterre, 
se gardent, armées des fusils du sou
venir. Reflets lointains des falaises 
du Donegal, les dents des pierres du 
Connemarra s'auréolent de soleil 
roux. 
C'est joli. 
Et l'on pourrait aisément se contenter de ces rêves vaporeux. Le tout est d'arriver à ne voir que la poésie verdoyante des paysages de circuits organisés. Mais à Belfast, en fait de poésie verdoyante, nous n'avons à 

nous mettre sous l'objectif que la 
plus laide, la plus déprimante des 
villes d'occident. Anglaise, pour 
tout dire en un seul mot. 
"Dieu" que cette Angleterre-là est 
sinistre, et qu'il doit être pénible 
d'être colonisé par une telle incar
nation de la platitude, qui plus est, 
de la platitude victorienne, rigide et 
ennuyeuse. 
Même le plus obscurantiste des 
nationalistes, le militant "provo" de 
l'IRA, expulsant en le couvrant de 
goudron et de plumes le jeune 
fumeur de "H " du Bogside, paraît 
folâtre au regard de ces "freaks" 
britaniques, qui remâchent leur 
"smog" au rythme des grésillements 
humides d'un joint grisâtre. 
Belfast n'aurait rien qui puisse arrê
ter qui que ce soit, si les Anglais ne 
se chargeaient pas de le faire à sa 
place. 
Et ils semblent bien y prendre un 
certain plaisir. Ne serait-ce que dans 
l'impossibilité de le prendre ailleurs, 
ou d'une autre manière. 
Le moyen de ne pas rester dans une 
cité dont le charme consiste à se 
faire ghetto, à vous fouiller chaque 
fois que vous avez l'intention de 
changer de trottoir ou de vous en
filer dans un pub pour vous offrir 
une pinte de Guiness? 
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La discrétion de l'armée étant très 
relative, d'autant plus que ce ne 
sont pas les curiosités archéolo
giques qui pourront retenir le 
touriste, on s'attardera plus que de 
raison à en examiner les représen
tants. 
Ce sont des volontaires. Il serait 
donc superflu de s'étonner de leur 
faciès aussi peu avenant qu'ils 
paraîssent stupides, s'ils n'avaient la 
prétention de défendre la civilisa
tion contre les derniers barbares 
d'Europe. 
Tatoués jusqu'à hauteur du coude, 
fiers comme le plus débile des 
Artaban, ils semblent ne trouver de 
satisfaction qu'en leur fusil-mitrail
leur qu'ils pointent sur tout indivi
du, même (O scandale) citoyen 
helvétique. 
Si le fusil est le sexe des impuis
sants, ces impuissants là se vautrent 
dans l'onanisme. 
Comment ne pas être volontaire de 
l'IRA lorsqu'on est ouvrier, "catho
lique" et irlandais en Ulster, 
exploité, méprisé et asservi? 
D'autant plus que les braves parti
sans de la religion dite réformée 
mettent une fâcheuse passion à 
défiler dans les rues de "leur" ville. 
Quand en face de soi piétinent de 
tels bestiaux, militaires ou paramili
taires, drapeau ulsterien, tambour 
battant, slogans belliqueux à la 
bouche, on ne peut s'empêcher de 
penser aux défuntes démonstrations 
de forces nazies. 
Les défilés de l'Ulster Défence 
Association (UDA) sont aussi beaux 
qu'inefficaces. Mais cette seule 
beauté a le don de rappeler un peu 
trop celle des défilés fascistes, ceux 
par exemple de la "Hitlerjugend", à 
laquelle fait au surplus penser l'âge 
de la majorité des militants de 
L'UDA. 
Au fait, l'IRA n'est-elle pas aussi un 
mouvement de jeunes? 

Et c'est quoi, l'UDA? 
A cette question je laisserai 
répondre un vieil organiste, aussi 
loyaliste que sénile. M'ayant 
accueilli sous son aile protectrice et 
délabrée, il m'a donné l'occasion de 
prendre l'UDA en photo sans 
risquer, comme un mien belge ami, 
de me voir ordonner la remise du 
film aux militants de ladite organi
sation. Il disait: 
Notre U D A est une milice d'auto
défense pour lutter contre le terro
risme des meurtriers de l'IRA ". 
Dans ses ghettos, l'I R A aurait pu en 
rire. Je ne sais si l'UDA lutte réelle
ment (j'en serais fort étonné), mais 
le moins que l'on puisse dire est que 
l'IRA ne semble pas trop gênée par 
cette milice d'autodéfense, dont 
elle dit 
"c'est le meilleur alibi de l'armée 
anglaise". 
L'IRA se sousestime. 
A propos de l'IRA, il serait peut-
être utile de raconter un peu cette 
organisation. On en parle beaucoup, 
mais assez souvent à tort, ou du 
moins en oubliant ce qu'elle a été 
dans un passé. Passé pas toujours 
très lointain. 
L'IRA est née d'un avortement. Le 
gag, s'il est amusant (encore faut-il 
qu'il le soit) n'en est pas moins 
superficiel. L'avortement, c'est 
celui de la révolte de Pâques 1916. 
Il a ceci de particulier (pour un 
avortement s'entend) qu'il a été à 
l'origine d'une révolution. Il a fallu 
payer cher (plusieurs milliers de 
morts). 
Le 24 avril, Clarke, Pearse, 
Plunkett, Me Diarmada et Connolly 
proclamaient la république irlan
daise. Le moment n'était peut-être 
pas très bien choisi (depuis deux 
ans, partis la fleur au fusil, les 
soldats de l'Europe entière labou
raient le ventre de l'ennemi en 
récoltant moults pruneaux). Image 
du plus beau bucoiisme agricole. 
Pendant 6 jours, 3000 irlandais se 
battirent dans Dublin pour une 
révolte vouée à l'échec. Il n'atten
daient rien de cette insurrection, 
sinon la répression. Inutile de dire 
qu'ils n'ont pas été déçus, mais 
comblés au-delà de tous leurs 
espoirs. Entre l'Angleterre et 
l'Irlande, y'a eu comme un froid. 
Deux ans plus tard, l'Irlande était 
en guerre. L'IRA harcelait les 
troupes d'occupation britanniques. 
La lutte de libération du peuple 
irlandais préfigure toutes les guéril
las contemporaines. L'IRA engage à 
la fois colonnes volantes perma
nentes, groupes "terroristes" et 
cellules d'infiltration. Le système 
colonial, espionné, enrayé, saboté, 
finira par sombrer dans la pagaille 
et le ridicule, l'une provoquant 
l'autre. 
Le courrier anglais est lu par les 
postiers de l'IRA, ou livré directe
ment au mouvement. Les conversa
tions téléphoniques britanniques 
font les beaux soirs des demoiselles 
du téléphone (qui se trouvent être 
aussi militantes du Cumann na 
mBan - auxiliaires féminines de 
l'IRA-). 
L'appareil anglais, désorganisé, 
frappe dans le vide, quand il ne se 
frappe pas lui-même. Collins, 
"généralissime" (il est pas un peu 
mégalomane sur les bords? ) sera en 
fait, avant Giap, Mao ou Castro, 
l'initiateur de la lutte armée popu
laire. 
Le problème est que l'IRA n'a 
réussi qu'à faire de l'Irlande un état 
soumis à la domination économique 
du capitalisme anglais. Encore faut-
il préciser que l'Irlande du Nord, six 
des neuf comtés de l'Ulster, sont 
restés sous administration britan
niques (ce qui n'a pas manqué de 
faire repartir une guerre civile). 
Aujourd'hui, l'IRA est divisée en 
deux branches. J'espère ardemment 
que vous ne l'ignorez pas totale
ment. La branche "Officielle" privi
légie l'action politique, en s'étant 
donné une base théorique vague
ment marxiste. Le marxisme 
irlandais à ceci d'amusant (et de 
réjouissant) qu'il ne veut rien devoir aux expériences foireuses de l'URSS ou - dans une moindre mesure - de la Chine. La branche "Provisoire", insistant sur la lutte armée immédiate, s'esr fait une 

réputation de "gauchiste". Je me 
permets de douter de la justesse 
d'un "gauchisme" qui concilie le 
catholicisme intégriste le plus 
fanatique avec l'anarchisme le plus 
confus. Les "provos" sont un 
rassemblement hétéroclite de 
militants, où se côtoient les forces 
les plus réacs du plus obscurantiste 
des nationalismes, et les influences 
théoriques de "gauchistes" affreuse
ment dogmatiques. Les "provos" 
qui vont flinguer les ouvriers protes
tants à la sortie des usines, n'en 
éditent pas moins un programme 
politique qui doit beaucoup au 
trotskisme (ce qui ne l'empêche pas 
de prôner une organisation fédéra
liste calquée sur le modèle helvé
tique). 
Ceci posé, je précise qu'il n'est pas 
question de me faire de l'IRA 
l'image de "l'armée des bons", pas 
plus que je n'ai envie de me conten
ter d'une U D A "milice sanguinaire 
et fasciste". 
Mais j'assume beaucoup plus facile
ment la défense du mouvement 
révolutionnaire et républicain, que 
celle des loyalistes. 
D'une part, parce que l'objectivité 
est en Irlande exercice aussi pénible 
qu'inutile, d'autre part parce que 
j'ai trop eu "d'amour" pour cette 
terre, et que cet "amour" m'en fait 
aimer chaque révolte, fût-elle la 
plus glauque, la plus minoritaire, la 
plus désespérée. 
Chaque coup de fusil tiré en 1973 
éveille les morts de 1916. Chaque 
Anglais abattu aujourd'hui rescucite 
un peu ceux que l'occupant assas
sina; assis sur une chaise devant un 
peloton d'exécution, blessé, 
Connolly sourit aux enfants du 
Bogside. . . 
L'Irlande est un peu une nouvelle 
Algérie. 
L'IRA est l'aînée du FLN, mais se 
bat encore. Et s'il fallait une OAS, 
L'UDA est là. Quelle différence 
entre les tortionnaires français et les 
soudards de la Reine? 
Mais cette équation n'a pas même le 
mérite de l'originalité. 
Quand les volontaires me sont 
ressentis comme les soldats de la 
libération nationale de l'Irlande, ils 
me semblent aussi les soldats du 
sectarisme religieux. Quand l'UDA 
se pose en défense des intérêts des 
colons et des anglais, je ne peux pas 
oublier que ces protestants fana
tiques et fascistes sont aussi des 
irlandais. 
De même qu'aux soirs de ratissages 
les prières de l'Islam montaient 
dans la Casbah, dans le Bogside les 
crucifix reçoivent les larmes d'une 
révolution perdue. 
De même que la langue arabe 
n'était plus qu'écrasée, la langue 
gaélique n'est plus que souvenance. 
Et pourtant, en est-il une plus 
belle? 
Na thracht ar an mhinisteir Ghallda 
Na ar a chreideamh gan bheann gan 
bhri, 
Mar n'il mar bhuan-chloch da 
theampuill 
Ach magairle Annroi, Ri. 
Ne dis pas au prêtre étranger que 
son église ne rime à rien, et n'a pa la 
foi, car la pierre fondamentale de 
son temple, c'est les couilles 
d'Henry (VIII) 
Caithfidh go bhuil se go hiontach 
bleith saor. . . 
Oui, c'est merveilleux de se sentir 
libre, camarade. 
Et j'entends de Genève un gauchiste 
faire correspondre cette Irlande là à 
la trame de ses phantasmes messia-
nistes. . . Faire correspondre les 
situations aux schémas, même une 
situation lui est incompréhensible, 
même si ce schéma là a plus d'un 
siècle. 

* 

page 2 Les pages 3 à 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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Alors le voilà, la vérité sous le bras, 
prêt à nous la servir sans autre 
forme de procès que celui de nos 
intentions, à nous la faire avaler 
sans discussion, ingurgiter sans 
modification, une, indivisible et 
magique. 
Vous prenez un pays, vieux de 
2000 ans d'histoire. Vous le colo
nisez. N'hésitez surtout pas à 
employer les moyens les plus 
sinistres pour ce faire: 
massacres, famines, exil, répression. 
Tout ceci éventuellement justifié 
chrétiennement. 
Vous pillez ses ressources, obligez la 
moitié de sa population à l'émigra
tion, et faites crever de faim ceux 
qui s'obstinent à rester sans vous 
ouvrir les bras et les cuisses de leurs 
filles. 
Vous y apportez une culture totale
ment différente de la sienne, une 
langue et une religion dont vous 
savez qu 'elles seront accompagnées 
du refus. 
Vous y importerez un prolétariat 
soumis à vos moindres désirs, que 
vous placerez à côté de ce qu'il 
reste du prolétariat indigène. Au-
delà des mers, les exilés sont deve
nus les "nègres roux" de l'Amé
rique, Irlandais dont toute l'Irlande 
est souvenir. 
Voilà l'Irlande du XIXème siècle. 
N'oubliez pas de réprimmer violem
ment, au besoin férocement, les 
révoltes qui ne manqueront pas de 
survenir, éventuellement soutenues 
par des puissances étrangères. 
Le complot international. 
"Les difficultés de l'Angleterre sont 
la chance de l'Irlande" 
La France de la révolution, L A 
France, soutint l'Irlande du déses
poir 
1973 
Chassés du sud par la première 
guerre révolutionnaire du X X è m e 
siècle, les Anglais et leurs séides 
refluent en Ulster, qu'ils séparent 
de l'Irlande sous prétexte qu'ils y 
sont en majorité, que la population 
y est opposée à l'indépendance. 
Ce qui est pour le moins normal à 
des collabos, des colons, des flics. 
Auparavant, le travail de division 
effectué dans le peuple par l'occu
pant détermina un courant aussi 
actif que minoritaire, de soumission 
à Sa Majesté. 
C'est un peu c o m m e si, en 1945, 
l'occupant allemand devant quitter 
la France, avait reflué en Alsace, 
suivi de ses chiens de garde, pour 
prétendre ensuite qu'il est hors de 
question de rendre à la France une 
égion où la majorité de la popula
tion est pro-allemande. 
Résultat: une majorité manipulée, 
rangée aux côtés du pouvoir 
colonial contre la population de 
souche irlandaise. . . 
une classe ouvrière divisée, où les 
prolétaires protestants luttent aux 
côtés de "leurs" bourgeois, contre 
leurs "frères de classe" catholiques, 
qui, eux, utilisent leurs fusils 
(achetés avec le fric des bourgeois 
irlandais d'Amérique) contre les 
ouvriers réformés de Sankhill. 
deux mythologies, deux "reli
gions", alibis, outils de division, 
prétextes à mobilisation. Les 
druides sont morts, qui pouvaient 
unifier l'île des Dieux. 
Quelle guerre alors est donc cette 
guerre d'Irlande? 
Guerre de libération? Oui, de libé
ration de la minorité face à la 
majorité. . . 
Guerre de classe? Oui, mais trans
cendée au point de devenir la guerre 
des 2/3 du prolétariat allié au 1/5 
de la bourgeoisie, contre les 4/5 de 
la bourgeoisie épaulée par le tiers 
du prolétariat. 
Guerre de religion? Oui, de chré
tiens contre d'autres chrétiens. Et 
ne serait-ce que cela, l'habitude des 
affrontements sanglants entre fils 
du m ê m e Dieu mort nous pourrait 
faire accepter cette explication. 
Guerre où les enfants du Christ, 
engagés dans des "armées" où les 
sectes adversaires cohabitent sans 
problèmes. Il y a des protestants 
dans l'IRA, de ceux qui, avant d'être protestants sont irlandais. Et qui peut-être, avant d'être irlandais se sentent révolutionnaires. Et. si l'Irlande devait être la prerpière des révolutions de l'Europe nantie? Aux portes du palais, devant les salles du banquet des "grands", une bombe grésille. Qu'elle saute! 

Il n'est guère étonnant que le gau
chiste orthodoxe, dont le carnet de 
notes politiques s'arrête à la lutte 
contre les syndicats pourris et les 
partis révisionnistes, ne puisse s'y 
retrouver dans un tel imbroglio. 
Et de sous-estimer l'IRA, disant 
"c'est pas une armée du peuple". Et 
de la porter vaincue. 
On oublie déjà que, battu sur le 
terrain par les paras français, le 
FLN n'en a pas moins contraint le 
pouvoir colonial à renvoyer ses 
laudateurs, fonctionnaires et pieds-
noirs vendre des merguez en 
Lozère. 
Toujours cette récurrente analogie 
irlando-algérienne. 
Mais il est évident que les 7.000 
volontaires de l'IRA, dotés d'un 
armement qui ferait à peine le 
bonheur de 32 ecclésiastiques 
suisses, ne vont pas s'amuser à char
ger au pas de course 15.000 
bidasses anglais suréquipés. 
Et dont par ailleurs la moitié est 
écossaise. 
Solidarité celtique: rien. 
Ou alors, il faudrait admettre que le 
suicide collectif soit une attitude 
politique valable. Ça a foiré en 
1916- au niveau militaire du 
moins -, et rien, strictement rien ne 
dit qu'en 1973, le massacre puisse 
porter ses fruits. 
N'empêche que sa présence, l'I R A a 
,su l'imposer, et ce doublement. 
POSITIVEMENT: En se présen

tant c o m m e 
groupe d'auto

défense de la communauté irlan
daise, armée de libération nationale, 
socialiste parce qu'héritière des prin
cipes de Connolly. 
N E G A T I V E M E N T : En s'imposant 

c o m m e adver
saire, mobili

sant contre lui l'armée britannique -
ce qui n'est tout de m ê m e pas don
née n'importe qui - prenant rôle par 
là-même de Loup-Garou pour les 
collabos d'Ulster. Tout attentat, 
meurtre, pillage, est imputée l'IRA. 
Une bombe éclate-t-elle à Londres, 
dans la tour de la télévision? 
Psychose collective aidant, un vaste 
m o u v e m e n t anti-irlandais se 
dessine, comme ailleurs peut se 
dessiner un vaste mouvement anti
juif ou anti-arabe. Et de ce dessin 
Heath a tracé les contours. 
A ce niveau, le succès est appré
ciable, et les slogans les plus 
stupides du mouvement sont con
nus du plus demeuré des flics de 
Belfast. 
Grafiti: 
O N E nation O N E socialism 
O N E people O N E révolution 
O N E language O N E movement 

W I T H 
I.R.A. Privisional 
Dans le plus petit hameau d'Ulster 
est un poste de flics, gardé de sbires 
armés jusqu'au dentier, protégé de 
sacs de sables, treillis, cannassons de 
frise, et autres gadgets par ailleurs 
plus symboliques qu'efficaces. 
L'Irlande est pourrie de soldats 
anglais, dans les 6 comtés encore en 
leurs mains (Le reste de l'Ile se 
contente d'être entre celles des 
capitalistes britanniques). 
Belfast, Derry, tout particulière
ment. Curieux spectacle que celui 
d'une métropole occidentale de 
500.000 habitants - en temps 
normaux - quadrillée par une armée 
sur le pied de guerre. 
Les soldats sont prêts à flinguer à 
vue tout individu mettant trop 
d'empressement à quitter les Check 
Point. Les automotrailleuses par
courent les rues de la ville, que sur
volent les hélicoptères d'une Reine 
ménopauséenne. De temps à autre 
explose un immeuble, claque une 
brève fusillade, s'abat un anglais ou 
un franc-tireur. 
Sniper de l'IRA. Les ballades irlan
daises font écho aux chants de 
Théodorakis. Rien ne ressemble 
plus à une répression qu'une autre 
prison. Curragh est un autre Yaros. 
Il pleut beaucoup à Belfast et 
•erry, mais cette pluie est aussi 
celle des balles. On aimerait bien ne 
pas s'en apercevoir, et n'avoir à son égard que l'attitude stoique du badaud irlandais, (question d'habitude), mais l'omniprésence anglaise n'y aide pas beaucoup. Et ce n'est pas le plus étrange de la situation que de se voir, touriste suisse, donc a priori paisible, fouillé tous les 50 m., et de se rendrp 
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Appelons-le Lucien. C o m m e il n 'est 
pas d'accord avec nous, nous 
n'allons pas le livrer à vos basses 
vengeances, ô pilulards rigolards. 
Mais nous allons tout de m ê m e vous 
donner les raisons pour lesquelles 
U N gars s'en va claquant la porte: il 
ne désire plus prendre la pilule 
hebdomadaire, le dromadaire, le 
chameau! C'est une lettre de deux 
pages. Impossible de la citer in 
extenso. Nous ignorerons donc les 
attaques narcissiques (paraît qu'il 
m e connaît mieux que je ne m e 
connais moi-même. ..) pour nous 
en tenir à l'essentiel: le contenu de 
cette pilule qu 'il ne digère plus. 
- "Au prix d'un effort certaine

ment énorme, vous êtes parvenu 
à mettre sur pied une feuille dont 
la nécessité était depuis long
temps évidente. . . après quoi 
vous vous êtes empressé de la 
détourner du but auquel elle 
aurait dû tendre, ce but étant le 
regroupement de toutes les 
forces démocratiques prêtes à 
faire face aux turpitudes des gens 
en place." 

Bien, M'sieur! Mais lorsque vous 
déterminez vous-même le but de 
m o n journal, vous donnez l'impres
sion d'avoir des droits sur la Pilule? 
Quant à "regrouper les forces 
démocratiques , permettez: vous 
terminez votre lettre par ces mots: 
". .. Et dans ce combat, l'arme du 
bulletin de vote n'a jamais été 
méprisée ou négligée." 
Eh bien, M'sieur, de quoi vous 
plaignez-vous? Vous avez votre 
bulletin de vote! Félicitations pour 
les résultats obtenus par les princes 
du bulletin de vote: une minorité 
brimée, éternellement brimée par 
les possédants éternellement majori
taires parce que propriétaires des 
moyens d'information! Et vous 
pouvez toujours gueuler dans vos 
parlements et Grands-Conseils, vous 
autres les minoritaires! Ils n'en 
feront jamais qu'à leur tête, parce 
que le bulletin de vote, ne vous en 
déplaise, Monsieur le démocrate, 
c'est leur arme à eux, pas la vôtre! 
Il enchaîne: 
- ". . . Vous voulez bien foutre en 

l'air le gouvernement, mais tout 
seul.. . ou à tout le moins en 
tant que chef incontesté de 
troupes qui ne sont que des grou
puscules et qui n'ont aucune 
chance de réussir." 

D e toutes les blagues jamais reçues 
à La Pilule, celle-ci est sans conteste 
la meilleure: le satyre en chef, un 
chef! Vous vous rendez compte? 
Est-ce parce que j'ai ajouté cet "en 
chef" au radoteur? Mais, cher 
Monsieur, au commencement était 
la pilule et la pilule était le satyre et 
le satyre était la pilule et il n 'y avait 
personne d'autre, sinon les dessina
teurs! Et le satyre ne fut jamais le 
chef que de soi-même! Et en
core! . . . Mais ceci est une autre 
histoire. 
Quant au chef, m o n pauvre ex
lecteur, si vous n'avez pas compris 
que dans notre monde à nous il ne 
saurait jamais y avoir de chefs, 
jamais personne au-dessus de qui
conque, jamais personne au-dessous 
de quiconque, c'est que, vraiment, 
vous ne deviez jamais être un 
lecteur de La Pilule! On ne vous 
regrettera donc pas! 
Un chef! A h ! la bonne blague! 
Poursuivons: 
- ". . .Des impôts, il en faut, ne 

serait-ce que pour payer les 
éboueurs. A ce propos, dans 
votre société idéale, sans gouver
nement, qui fera la voirie? " 

compte qu'"on" est en besogne -
nonchalemment - d'ouvrir son 
appareil de photo, d'apprendre que 
la veille, un individu, qui avait eu 
l'audace de ne pas obtempérer à un 
ordre reçu, s'est offert une rafale de 
F M dans le dos, et que d'assister à 
un défilé que l'Allemagne de Hitler 
n'eût pas méprisé. 
En face des contrôles de l'armée, les 
contrôles de l'IRA ne paraissent 
être que la réplique toute naturelle 
d'un jeu à deux partenaires, destiné 
de toute évidence à durer tant que dureront l'Angleterre et l'Irlande. Le jeu est dangereux, il fait des victimes, et les britanniques s'y font de plus en plus cocufier (malgré leur supériorité "militaire") FUCKTHEQUEEN Pascal Hollenweg 

Mais. . . vous et moi, cher 
Monsieur! A tour de rôle! Et sans 
rémunération! A moins que ça ne 
vous dégoûte de faire la voirie? Je 
m e méfie des aristocrates du bulle
tin de vote. . . 
- "... Vous laissez transparaître 

dans presque tous vos numéros 
une haine quasi infantile de tout 
ce qui est français. Vous avez 
m ê m e publié un très long article 
tendant à prouver que tous les 
résistants français avaient été des 
bandits. . ." 

Pour moi, Monsieur, la France 
compte 50 millions d'individus. 
Lorsque je raille la "France Eter
nelle ', il faut être l'avant-dernier 
imbécile venu pour oser affirmer 
que j'inclus tous les Français dans 
les abrutis cocoricotant vers tous les 
asimuths que la France par-ci, que 
la France par-là. .. Il y a en France 
c o m m e partout ailleurs des gens 
et. .. des imbéciles! Les imbéciles 
se retrouvent tout naturellement 
offensés quand ils se sentent visés. 
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Là France demeure, hélas, dans 
l'Histoire, le peuple le plus sangui
naire de la Terre, ne vous en 
déplaise! Et c'est cette France-là 
que nous haïssons. Mais il y a 
l'autre France: celle de la 
Commune, par exemple! Et celle-
là, Monsieur, n 'est pas la vôtre, mais 
la nôtre! Car vous, à la Commune, 
vous eussiez été parmi les tenants 
de l'Ordre! A moins que je ne m e 
trompe? 
Pour l'instant, votre France a renié 
son Mai 68, élu successivement un 
De Gaulle, puis un Pompidou! 
Mais il y a 50 millions de Français. 
Et quelques bons millions que nous 
chérissons. Ceux-là aussi ont 
quelque raison de haïr la France, 
leur France cocoricotière et belli
queuse, bouffeuse d'enfants du 
peuple pour des verduns à majus
cule et des médailles de guerre à-
poitrine-que-veux-tu! Nous 
sommes nombreux à haïr cette 

y 73 

l 

u 
I W a b o n n e z 

v o u s 

v 2 

S 

0 
" 

VOILA ce qui est arrivé à des gars et à 
des garces qui n'ont pas voulu com
prendre que L INDEPENDANCE D E LA 
PILULE, le journal qui dit tout haut ce 
que vous pensez tout bas est 

D A N S LES ABONNEMENTS! 
Faut-il vous faire encore un autre dessin? 

France-là, Monsieur. Vous n'êtes 
pas des nôtres. Nous en avons 
autant au service d'une certaine 
Allemagne, sans pour autant mettre 
tous les Allemands dans le m ê m e 
sac. Quant à l'Amérique. . . 
Nous y venons, précisément: 
- ". . .' De même, vous affirmez: 

puisque Nixon est un salaud, 
tous les Américains sont des 
salauds, puisqu'ils tolèrent 
Nixon. Quant aux millions de 
gens qui n'ont cessé, pendant des 
années, de manifester contre le 
gouvernement et contre la guerre 
du Vietnam et à tous ceux qui 
ont voté pour Mac-Govern, 
inutile d'en parler, n'est-ce pas? " 

Bien, M'sieur! Je m'en vais vous 
resservir le bulletin de vote: votre 
bulletin de vote, puisque vous 
estimez (ah! ça, vous allez finir par 
l'avaler de travers, votre bulletin de 
vote! ) vous-même que cette arme 
n'est pas à négliger ni à mépriser. 
Tout d'abord, Monsieur, si vous 
savez lire, vous avez pu constater 
que nous ne disons pas "les Améri
cains", mais que nous précisons 
chaque fois: 'Les Américains qui 
ont voté pour Nixon". . ., lorsqu'il 
s'agit de la responsabilité au 
Vietnam. Et c'est précisément là 
que je vais vous coller au mur, 
Monsieur, et vous peindre eh bleu, 
en jaune, en vert, en gris et en ocre 
pour la postérité! Monsieur-du-
bulletin-de-vote, sachez ceci: tout 
homme, toute f e m m e qui élit un 
h o m m e ou plusieurs hommes, un 
gouvernement en un mot, pour 
prendre des décisions (et des déci
sions aussi graves que le génocide 
organisé, scientifiquement 
organisé! j est responsable des actes 
de celui qu'il a élu! Mais, naturelle
ment, le fameux secret électoral 
vous met, vous les lâches, vous les 
couards, vous les loques du bulletin 
de vote, à l'abri. . . Et ça vous plaît, 
cette retraite-là: vous pouvez des
cendre dans la rue et gueuler 
"Nixon assassin", car personne ne 
sait pour qui vous avez voté! Oui, 
je le dis et je le répète: tout 
Américain qui a voté pour Nixon 
est un assassin par procuration! Et 
un assassin de la pire espèce: celui 
qui se dérobe devant ses responsabi
lités! 
Et vous tous du bulletin de vote 
êtes complices des crimes de vos 
élus! Tous! 
Par contre, c o m m e pour la France, 
nous n'oublions pas qu'il y a aux 
Etats-Unis de bons millions 
d'hommes et de femmes qui ne se 
sont pas faits les complices de la 
crapule gouvernante. C'est pour
quoi nous ne généraliserons pas en 
disant "les Américains". . . Cela est 
plutôt le fait des gens habitués à 
traiter de pays à pays en bloc, parce 
que l'on traite à l'échelle d'un gou
vernement, précisément et que ce 
gouvernement est censé représenter 
tout le peuple, en bloc! 
Eh bien, cher Monsieur, fondez 
donc votre propre journal "de 
gauche" et surtout continuez d'aller 
voter, fidèlement! Parce que quand 
un parti éternellement minoritaire 
gueule dans une assemblée qui 
bâille aux corneilles, ça fait un effet 
"du tonnerre".. . Mais c'est si bon 
d'y croire, n 'est-ce pas? 
En tous cas, ça fait l'affaire des 
élus, m ê m e minoritaires: vous en 
connaissez beaucoup, vous, de vos 
élus qui refusent les avantages d'une 
élection politique? A h ? bon? Où 
donc? Qui?. . . A h ! Je croyais 
avoir entendu un nom. . . 
Salut, Lucien, sans rancune. On te 
suggère un titre pour ton futur 
journal: "La Croix et la Bannière". 

N.R. Praz 

PS. Et maintenant. Monsieur le démocrate, admirez les merveilleux résul
tats de votre Système et de votre fameux bulletin de vote "qui n 'est pas à 
mépriser"! J'ai découpé dans les journaux du jour m ê m e où je reçus votre 
lettre la nouvelle que voici et que je livre à votre réflexion: 

Zurich: contre un impôt sur la riche: 

ZURICH IATS) — 1-e Grand Conseil zurichois a rejeté hier, par 82 w 
contre 31. une motion demandant l'introduction d'un impôt sur la richi 
dans le canton de Zurich. A l'exception des socialistes, toui tat groupes 
sont prononces contre la motion, ce même Que le gouvernement. 

Voilà, Monsieur: 82 possédants contre 31 cocus! Votre bulletin de vote 
de cocus, on vous le laisse! Faites-en bon usage. .. 

Les pages 3 à 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. page 35 



A M O U R V E R B O T E N 

Imaginez un mini-clapier en bor
dure de ville, aux dehors banals 
c o m m e ces petits immeubles de 
banlieue, triste et conforme, style 
"majorité silencieuse". L'on devine 
Aloi's Bolomey et trois de ces amis 
en train d'entamer une bruyante 
partie de jass, accompagnés d'une 
bonne bouteille de Lavaux (ou 
d'oeil-de-perdrix, ou de fendant 
selon votre canton préféré) qu'il 
aura triomphalement sortie de la 
cave. Henriette, sa femme, est allée 
précipitamment coucher les 
enfants; les hommes, quand ils sont 
entre eux, racontent parfois de ces 
histoires! . . . Tout ce sympathique 
petit monde se couchera vers 
10h.45, les amis rentreront chez 
eux en se disant "ce soir, quelle fête 
on a fait! ". 
Ne pas se fier aux apparences (disait 
l'aveugle) 
Au 19 bis de la rue des Aubépines à 
Genève au bord de l'Arve, il y a un 
petit H L M , c o m m e celui d'Alois 
Bolomey, mais à la place de la 
proprette famille, s'y cache le 
blême spectre du stupre et de la 
fornication réunis. . . 
En effet une bande de neufs jeunes 
manants exerçant des métiers prolé
taires ont transformé cette honnête 
maison, en bouge du dernier 
suédois! 
Comment cette triste histoire 
a-t-elle commencé? Vers 1950 des 
ouvriers de la J O C (Jeunesse Ou
vrière Catholique ou Chrétienne, je 
ne sais plus) construisent bénévole
ment cette maison pour y établir 
une communauté de bon aloi sous 
la direction de l'AJETA (Associa
tion d'Aide aux Jeunes Travailleurs 
et Apprentis) patronnée par l'Etat. 
Dans les statuts, ces dignes hommes 
inscrivent qu'aucune demoiselle ne 
pourra devenir membre de la 
communauté. O n ne saurait, en 
effet, laisser les filles d'Eve et du 
Péché courir librement parmi les 
jeunes ardeurs ouvrières, la produc
tion s'en ressentirait; il faut que 
l'ouvrier (pas lui seul d'ailleurs) 
se mette bien dans la tête qu'il doit, 
pour faire l'amour, remplir quantité 
de papiers divers, attendre l'absolu
tion de l'Eglise et de l'Etat puis 
dépenser une somme folle en 
anneaux dorés. Afin que le couple, 
dûment et légalement marié, ne se 
fatigue pas trop, nous recom
mandons l'acte charnel une fois par 
semaine, le samedi soir de préfé
rence. .. le lundi ils pourront alors 
recommencer le boulot en forme! 
Mais revenons à notre communauté. 
Un sombre jour d'août, l'intrépide, 
dur et pur président de l'AJETA, 
Monsieur Uldry, alors que tous les 
gars de la communauté étaient à leur 

poste de travail, décida d'une petite 
tournée d'inspection au 19 bis 
Aubépines. 
Il entra à pas comptés dans la 
demeure qui allait être celle du 
Crime, rapide coup d'oeil circulaire 
vers la salle à manger puis vers la 
cuisine; rien à signaler, ces braves 
garçons ont décidément beaucoup 
d'ordre, bravo! 
Maintenant, un petit tour dans les 
chambres. . . O horreur, O turpi
tude, O vilenie infâme, O scandale 
ineffable, O temps suspends ton vol 
(comme disait Lénine, le célèbre 
compositeur japonais)! Une... 
une. . . (je ne puis prononcer le mot 
tellement il est bas! ) une. . . fille 
dans la chambre d'un. . . d'un. . . 
garçon, elle portait, l'impure, tous 
les stygmates de la passion lubrique, 
nonchalemment, le vice aux lèvres 
et la cigarette au bec, elle coula, 
vers le directeur apoplectique, un 
regard lourd de mépris. . . 
Uldry se prit la tête à pleine main 
et décida de chasser les marchands 
du temple; il pondit une lettre à la 
communauté où, en termes clairs et 
nets, il signifia leur congé à ces 
brebis galeuses et galantes! Mais les 
brebis (des boucs plutôt, chère 
madame) ruèrent dans les brancards 
et demandèrent une entrevue avec 
Messire Uldry-de-lagé-tas. Celui-ci 
exhorta les pécheurs à accepter un 
bail individuel et la ferme direction 
d'une "mère-aubergiste" dans la 
saine tradition des ouvriers-
compagnons du Moyen-Age. Les 
"communards" refusèrent en bloc 
un bail qui les divisait et une 
"mère-aubergiste" qui les em.. . 
bêtait. O n a passé l'âge de se faire 
pouponner et morigéner par une 
maman, toute aubergiste qu'elle 
soit, prétendirent ces pelés et ces 
galeux. . . Ils décidèrent donc 
d'occuper leur maison et de l'auto-
gérer. Cela fait maintenant trois 
mois que cette occupation dure, 
toujours pas de plainte d'Uldry 
(que fait donc notre police! ), 
celui-ci ne voulant pas trop attirer 
l'attention sur l'AJETA car celle-ci 
ne s'est pas réunie en assemblée 
depuis 6 ans (Thorel député socia
liste, dixit), on dort ferme dans 
cette association, prétendent 
quelques faquins jeunes et 
chevelus. . . 
Voici donc le récit de cette lamen
table histoire. Gens de Romandie 
ne croyez pas que le vent maudit de 
la liberté ne souffle qu'à Genève, 
cette bise-là passe partout, fermez 
vos portes et vos fenêtres, les 
hordes barbares viennent de toutes 
parts! 

J-N Cuénod 

U N S T O C K INEPUISABLE... 
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Ceci est une publicité parue dans 
"La Suisse". Une lectrice-philo
sophe, désireuse d'acquérir un 
squelette pour méditer sur la vanité 
des vanités, sur la vie et la mort en 
général, compose ce numéro, 
s'enquiert du prix (ça varie de 150 à 
400 francs, paraît-il) et (pour
quoi? ). . . de la provenance de ces 
squelettes et crânes garantis authen
tiques, Réponse: du Sud-Est Asia
tique. .. 
Si on comprend bien, les stocks 
vietnamiens sont inépuisables? Et 
puis. . . rien ne se perd, décidé
ment! Rien! Et les guerres sont 
"vachement utiles". Non? 

C E T T E H O R R E U R - L À 

"Septembre Noir", nouvel exutoire 
de ces distingués Messieurs de la 
Politique! "Septembre Noir", 
catalyseur de toutes les indigna
tions! " Septembre Noir"! 
Brrrr. .. O n leur devait déjà 
Munich, voici Khartoum! (Et on se 
retient de ne pas y ajouter d'autres 
points d'exclamation.) (! O n se 
retient! ). . . 
Ces enfants dévoyés qui ont appris, 
c o m m e tout le monde, à tuer, mais 
qui ne respectent pas la règle du 
jeu. Et leur jeu provoque l'horreur 
"indignée" de ces Messieurs des 
Gouvernements, de ces Messieurs de 
la Bonne Presse, de la Bonne Radio, 
de la Bonne Télévision. 
La nôtre aussi. 
Mais pas à la m ê m e échelle. . . 
Quelle différence faites-vous entre: 
- l'exécution froidement décidée 

de quelques otages et l'autre, non 
moins froidement décidée, de 

centaines d'individus, hommes, 
femmes, enfants, vieillards, par 
un pilote, un groupe de pilotes, 
du haut de leurs 12.000 mètres 
d'altitude, dans leur avion, lar
guant leurs bombes? 
l'exécution froidement décidée 
de quelques otages et 
l'anéantissement progressif mais 
non moins irréversible dans les 
prisons-cages-à-tigre de dizaines 
de milliers de prisonniers dont la 
plupart n'étaient m ê m e pas 
prisonniers de guerre mais sim
plement soupçonnés d'avoir semé 
la subversion vietkong? 

La différence, la voici: les crimes de 
Septembre Noir sont commis 
en-dehors des Régies du Jeu, tandis 
que les crapuleries guerrières sont 
l'oeuvre de salauds qui la res
pectent, cette règle de la grande 
putain! 
Et cela fait qu'on ne s'indigne pas. 
Pas du tout, du tout! 

T É M O I G N A G E 
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Mon cher Satyre, 

Un solidaire! 

Tout ce que je ne peux pas dire 
tout haut, je me permets de te le 
dire tout bas. . . 
Et, ceci pour tous nos amis P. . . de 
ce foutu système. . . etc.. . . 
Il est une chose dont vous n'avez en 
aucun cas conscience, c'est le temps 
des prisonniers; ce temps de l'esprit 
qui n'a plus ni minutes, ni heures, 
ni secondes; un temps vidé par 
l'attente qui ressemble plus à un 
désert d'angoisse, d'angoisse char
nelle, palpable; d'angoisse qui 
s'épaissit au rythme de l'attente; 
qui a la forme d'un souffle oppres
sé, pressurisé; un temps de l'agonie 
où le prisonnier vit et assiste à son 
agonie, c o m m e un râle muet qui 
s'effiloche, qui ne porte plus, qui 
meurt. . . Les murailles sont trop 
hautes, trop épaisse la porte blindée 
avec son juda, mais qu'il peut y 
avoir encore d'humain, tout ce qu'il 
peut rester d'un coeur bafoué par 
les multiples vides de conscience, 
par les milliers d'interrogations 
stupides, par les inimitiés constam
ment répétées. 
Un temps qui vous effrayerait si 
vous le subissiez ne serait-ce que 
durant 24 heures. Un temps de 
chair, de sang, de souffle instanta
nément vitrifié. .. un temps de 
mort. 
Parfois si curieux, si gratuit, si 
inutile, dont la bizarrerie qu'un tel 
acte ne pouvait provenir que du 
manque de vraie vie? j'entends par 
vie ce bouillonement essentiel de 
tout le corps, cette ébullition rassu
rante et constante de l'esprit 
qu'offrent par certains côtés le jeu 
dans l'illégalité. J'entends par vraie-
vie ce danger total; à la fois phy
sique et psychique, cette mobilisa
tion globale du corps; cette percep
tion durable de ce noyau central, de 
cette poésie essentielle qui nous 
donne le sens irrésistible du geste 
spontané. 
Vous êtes-vous une fois dit que 
cette illégalité provenait de notre 
désertion de la vie originellement 
notre. 
De tels mimes ne sont que la consé
quence de l'assassinat réalisé par des 
millions d'imaginations, de ce que 
l'être, l'individu a de plus authenti-
quement original, à savoir cet ins
tinct créatif qui appelle l'aventure; 
aventure que vous avez banie, exilée 
de vos constitutions de cette 
morale, de ce que vous défendez. 
Vous menez par vos lois infamantes 
votre propre progéniture au peloton 
d'exécution. . . à l'exécution 
générale de l'esprit. (C'est peut-être 
tendancieux! ..,. mais j'y pense? ) 
Je me suis souvent posé la question 
de savoir si vous étiez des incons
cients ou des criminels, car vous 
savez pertinnement et si vous ne le 
savez pas, je vous l'apprends, ce qui 
montre le degré de cette incons
cience que la prison avec ce régime 
dit pénitentiaire ne peut en aucun 
cas juguler la délinquance et je dirai 
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m ê m e qu'un régime pénitentiaire 
toute prison est en fait une usine de 
délinquants et que la prétendue 
protection de la population par 
l'isolement concerté et total de 
l'individu ne peut en aucun cas 
tromper un oeil critique et intel
ligent. 
Je ne suis pas loin de penser que 
tout cela fait partie d'une vaste 
campagne d'obscurantisme afin de 
maintenir l'opinion publique dans 
un état de torpeur qui faciliterait et 
facilite au p js haut point la libre 
expansion de nos malsaineries; la 
liberté pour vous de perpétuer le 
viol systématique des consciences. 
Elle est également illusoire à un 
autre degré; la société elle-même 
vole par ses lois, ses magistrats, ses 
institutions, sa morale; elle vole non 
seulement matériellement ce qui 
n'est qu'une des conséquences 
directes, logiques et des lois, pour 
vous légales, de sa notion de "libre 
échange" qui, en fait veut dire le 
vol généralisé de ceux qui n'ont pas 
la possibilité de défendre ce qu'ils 
ont et surtout ce qu'ils sont. 
Mais il y a un vol plus grave, plus 
essentiel, qu'il s'agit maintenant de 
dévoiler, c'est le vol de la vie de 
l'esprit; que dis-je vol, je dirai assas
sinat. 
Et si la prison renferme des 
malades, des cleptomanes, c'est le 
signe, le symtôme que par dessus-
eux, la société est elle-même malade 
et perpétue inconsciemment le vol; 
il ne faut point inciter délibérément 
l'exemple de la jalousie à l'envie à la 
corruption; le vol, ces crimes ce 
sont dès lors pour moi les vivres 
implacables issus de vos lois. 
Il est grave de penser que le gouver
nement avec tout ce qu'il cache soit 
en des mains maladives qui pro
jettent sur le monde dans un désir 
pathologique, leurs phantasmes et 
leurs obsessions; et si par hasard 
vous étiez conscients de tout cela, 
je ne serai plus loin de penser que 
vous êtes tout simplement des assas
sins. 
J'entends que la prison perpétue la 
délinquance dans le sens où elle 
porte à son paroxysme chez l'indi
vidu une haine incommensurable et 
magnifique à votre égard et qu'il ne 
manque à cette haine nai've pour 
qu'elle devienne une révolte, la 
conscience, la reconnaissance de 
cette m ê m e haine, les causes de ce 
refus radical; et c'est là que 
j'aimerai vous dire que je pense 
vous êtes des Assassins car, par 
l'internement que vous nous faîtes 
subir, vous désirez troubler non 
seulement la reconnaissance de leur 
conscience révoltée, mais la recon
naissance de ce que je suis, par un 
dénigrement de ce que je suis 
profondément, de ce que nous 
sommes, nous prisonniers: car il 
s'agit bien d'un internement au 
m ê m e titre que l'asile, internement 
dans le déracinement vers le dehors 

de moi-même. 
La douleur que provoque ce déchi
rement est proprement inconce
vable; l'on tient par là à obscurcir, 
par un envoûtement abject, par un 
avilissant climat où souffle le vent 
des remords et des regrets: c o m m e 
si l'on pouvait renier une partie de 
soi-même dans sa totalité, dans les 
contradictions, dans ses ennuis et 
recherches. 
Tant il est vrai qu'une telle malsai-
nerie n'a sa vile partie que par la 
possibilité d'un auto-dénigrement 
de ce que j'ai fait par l'abandon de 
ce que je suis, abandon propor
tionnel au désir que je puis avoir 
d'être libre. 
Ce désir qui dorénavant ne pourra 
jamais être assouvi, qui deviendra 
encore plus total, plus conditionnel, 
plus cruel et plus vorace. 
Car plus que jamais je pense ce que 
j'ai fait m'appartient, cela appar
tient à ma conscience, à la chair 
m ê m e de mon esprit et qu'il sied 
qu'à moi et à moi seul de juger; une 
telle vérité n'est pour moi pas 
déniable, ce serait assassiner ce que 
je suis, une opération à ce point 
infamante pour l'esprit relève d'une 
chirurgie sociale qui a pour buts 
que d éliminer ceux qui sont à la 
recherche d'eux-mêmes par delà ce 
qu'ils sont socialement; redécouvrir 
l'homme enfant, cette merveilleuse 
VERITE-VIE, la vraie paix de 
l'esprit. 
Voilà ce que vous ne pouvez point 
comprendre en tant qu'assassin de 
l'esprit. 
C'est vouloir les désincarner, leur 
faire endosser un être d'une morali
té plus que douteuse, les faire 
penser, les faire agir tels qu'ils ne 
sont pas, tels qu'ils n'ont jamais été. 
Votre vengeance est empreinte 
d'une sénilité, j'entends par là, 
outre la vieillesse, la sécheresse de 
notre pensée, un infantilisme qui 
montre au grand jour votre face 
repue du sang humilié et bafoué de 
vos prisonniers qui dorment entre 
quatre murs, avec des barreaux sans 
jamais voir le ciel, avec des portes 
blindées sans jamais voir le monde, 
avec son juda où vos yeux vitrifiés 
viennent en voyeur s'ennorgueillir 
de leur angoisse. Je souhaite que 
vos enfants, votre famille, vous-
mêmes par un simple délit gran
dissiez cette porte blindée qui ren
ferme vos millions de névrosés 
que vous maintenez si délibéré
ment, si légèrement. 
Vos prisons sont pleines, le cancer 
se généralise et la délinquance est 
au seuil de notre demeure, que dis-
je au seuil je devrais dire au centre, à 
l'intérieur de celle-ci, je souhaite de 
tout coeur que vous en mouriez. 

U n Pilulard 
Alain Raymond 

Reçois, mon cher Satyre, mes cor
diales amitiés et tout mon soutien, 
respectueusement. 

Cette « Pilule » vous aurait 

coûté Fr. 0,70 si vous étiez 

abonné... 
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APPELS ET RAPPELS 
1. Signez et faites signer l'initiative populaire du journal "La Pilule" 

( 2 5 % du budget militaire pour la lutte contre lecancerl I. 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 
VOUS de jouer! Merci. 

2. Chaque lecteur de "La Pilule" DOIT s'abonner: l'indépendance dujour-
nal qui dit tout haut ce que vous pensez tout bas est DANS LES ABON
NEMENTS. 

3. Chaque 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. A B O N N E Z - V O U S A «LA PILULE»! 

Découpez et renvoyer la formule ci-dessous au journal « La Pilule -, 
rue des Marbriers 4, 1204 Genève. 
Je souscris a 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 : 

•Ou versement sur CCP No 12-2019. 
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