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P O U R ceux qui sont C d N T K Ê 

pOUR tout ce qui est C6NTé£ 

N O U S E N S O M M E S ^ O N C L A ? 

... Et vous autres, pékins, n'en serez donc jamais las d'en être là? Pilulards, suivez-moi jusqu'au bout de ce petit 
raisonnement: 
- Le bien le plus précieux de l'homme est la Vie. D'accord? 
- Le deuxième bien de l'homme c'est la Liberté. D'accord? 

(Sans la vie, vous ne pouvez profiter d'aucun bien. Sans la liberté non plus. Nous sommes donc dans le vrai.) 
- Le troisième bien de l'homme, c'est. . . tout le reste! Et parmi ce "tout le reste", il y a, précisément, les 

"biens", la propriété. .. 
Nous sommes donc bien d'accord sur ce point? Celui qui ferait passer, dans la pratique, l'un de ces biens avant 
l'autre serait un fou? 
Toujours d'accord? 
Eh bien, pékins, mes frères, vous êtes tous des fous. A lier. Parce que vous acceptez une société, un Système qui 
ont fait passer la propriété avant tout! La preuve? Mais. . . vos Codes, pardi! Votre Code des obligations, votre 
Code pénal! Vos lois, vos Tribunaux, votre "Justice", votre police, votre armée! Tout, tout, tout pour protéger 
quoi? Vosvies? Nenni: la propriété! 
La preuve? En voici quelques-unes. . . . . . 
- lorsqu'un agent en service tire sur un voleur ou un cambrioleur, que fait-il sinon donner la priorité a la 

propriété sur la vie? 
- lorsqu'un tribunal condamne un être humain à la prison pour atteinte à la propriété, que fait-il d autre sinon 

donner la priorité à la propriété sur la Liberté? 
Eh bien, si vous étiez des gens dignes de votre condition d'hommes, vous jetteriez bas cette société imbécile qui ne 
tient debout que par la Violence! Violence qui vous est faite chaque jour par tribunaux et flicards interposés 
pour maintenir cet "ordre" qui est, en fait, le désordre, puisqu'il inverse les priorités et inscrit à son "programme' 
le merveilleux "ordre de préséance" que voici: 
- Le bien le plus précieux de l'homme est la propriété. 
- Le deuxième bien de l'homme est la vie. 
- Le troisième bien de l'homme est la liberté. . . à l'intérieur d'un Système esclavagiste! 
Eh bien, puisque ça vous plaft, à vous autres, continuez: vous irez loin. . . 
Très loin! Voici, histoire de vous écarquiller les yeux, où vous en êtes déjà: 
Le cas de Monsieur D. 
- J'ai beaucoup de choses à vous 

dire, me déclare-t-il au téléphone. 
Il vient. Il extrait quelques papiers 
de sa poche, me les tend et raconte 
sa petite histoire. Une histoire 
banale, banale à un point qu'on ne 
vous la raconterait même pas si elle 
n'était l'illustration même du degré 
de cynisme qu'ont atteint nos 
Administrations, nos Tribunaux 
(partant, ceux qui en sont les rou
ages plus ou moins importants). 
Monsieur D. a prêté de l'argent. Il a 
eu tort: il l'a perdu. Depuis, il est 
lui-même dans la gêne. Il est trai
teur. Il fait de la pâte, des plats 
qu'il vend surtout à des personnes 
âgées de son quartier. Pas de quoi 
devenir riche, vous vous en doutez. 
De quoi payer son loyer. Et pas 
grand-chose de plus. Un beau jour, 
il s'est trouvé endetté vis-à-vis d'une 
maison. La somme due se monte à 
Fr. 4.500.—. On le met aux pour
suites. Monsieur D. ne peut pas y 
faire face tout de suite. Là-dessus, 
nouvelle tuile: les impôts! Et 
vlan! Fr. 2.500.— qui tombent sur 
le moral du pauvre homme. Il ne 
peut pas y faire face non plus. Son 
petit négoce lui rapporte peu 
d'argent, très peu d'argent. On 
saisit. Il se retrouve avec un acte de 
défaut de biens. Alors, l'affaire 
passe de l'Office des Poursuites à 
Monsieur le juge instructeur, le 
Paganini du Code pénal. On con
voque Monsieur D. et on l'amène, 
comme il est d'usage dans la 
maison, à signer des engagements de 
versements mensuels. Fr. 100.— par 
mois pour les impôts (à tout sai-
gneur tout honneur! ) et Fr. 50.— 
par mois pour l'autre créancier (qui 
a pourtant une créance plus impor
tante et entre nous, plus "hono
rable", non? ). 
Monsieur D. paye. Tout à coup il 
"rate" une mensualité, deux men
sualités. Le Paganini du code pénal 
n'y va pas par quatre chemins: on 
l'inculpe! Convocation au Tribunal 
de Police. Le brave homme en a 
par-dessus la tête. Il n'en peut mais. 
Ras le bol. Il n'y va pas. 
Bilan: quelques jours après il reçoit 
le magnifique petit texte dont on 
extrait les passages que voici: 
". . .accusé d avoir en temps non 
prescrit arbitrairement disposé au 

détriment des créanciers d'un objet 
saisi ou inventorié dans une pour
suite pour dettes en ne se confor
mant pas à la saisie sur salaire prati
quée en ses mains à concurrence de 
Fr. 200. - par mois, détournant de 
la sorte au préjudice de ses créan
ciers la somme de... "etc. etc. 
Vous avez bien lu: accusé d'avoir 
détourné! Ni plusse, ni moinsse! 
Or, non seulement Monsieur D. 
n'avait pas de salaire, puisqu'il est 
"indépendant" (si on peut dire! ), 
mais il n'avait pas pu économiser 
cet argent. 
On l'a néanmoins reconnu coupable 
de ce détournement! Faut le faire, 
non? Ils sont un peu champions, 
dans nos tribunaux! 
Oui, mais. . . le résultat? Eh bien, 
le résultat est celui-ci: Monsieur D. 
est condamné par le Tribunal de 
Police de Genève à 3 semaines de 
prison ferme! 
Quand il reçoit ce jugement, notre 
homme tombe des nues. Le voici 
tout à coup condamné de droit 
commun! Alors, il se décide à 
consulter son avocat. Quand on sait 
ce que cela signifie, un avocat, par 
les temps qui courent et quand on 
est dans la mouise totale, on peut 
comprendre la longue hésitation de 
notre pauvre bougre. L'avocat lui 
conseille d'emprunter pour rem
bourser déjà le plus grand créancier, 
celui de Fr. 4.500.—, ce qui fut fait. 
Là-dessus, l'avocat fait ce qu'il peut 
encore: un recours en grâce, vu que 
le principal créancier est dédom
magé. La commission des grâces se 
montre bon prince et réduit la 

peine à une semaine de prison 
ferme. 
C'est là qu'on ne comprend plus! 
Une semaine, pourquoi? Pour
quoi? Pourquoi? L'homme a 
payé! 
Et on va même vous en dire une 
meilleure: il avait trop payé! Car 
l'Office des Poursuites lui envoie 
entre temps un mandat postal de 
350 francs avec la mention "Payé 
en trop"! Aussi vrai que je ne suis 
qu'un pamphlétaire de deuxième 
zone (Me Poncet dixit), j'ai vu ce 
mandat de mes yeux, vu! Eh bien, 
nos corniauds des Administrations 
et autres Tribunaux à la gomme, au 
lieu d'attribuer cette somme à la 
dette envers l'Etat, la renvoient à 
Monsieur D., mais, par un presque 
même courrier, lui envoient un nou
veau commandement de payer pour 
le solde de cette dette-là. . . Histoire 
de recommencer la procédure dès le 
début, de le renvoyer encore une 
fois chez le Paganini du code pénal 
et compagnie! 
Et voilà! Notre homme tout à 
coup réalise qu'il va devoir passer 
une semaine à St-Antoine. Il y a des 
gens, vous peut-être, pour qui ça ne 
tire pas à conséquence. Pour lui, je 
peux vous dire que c'est une souf
france de tous les instants. Mainte
nant déjà. Il en est traumatisé et 
parle de suicide. . . 
Il l'a dit, d'ailleurs, dans une lettre à 
son avocat: "Comment s'étonner 
dès lors qu'une femme ait tenté de 
se suicider dans un tribunal gene
vois? " Oui, comment s'en étonner, 
en effet? N.R.Praz 
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La prison? Mais . . ces Messieurs les juges ne savent rien, n 'entendent rien, 
ne voient rien! Ils sont comme les pilotes de bombardiers. . . 

c / c r / r e 

Le contrepet de la semaine : 

"// écrivit une thèse sur les popula
tions laborieuses du Cap... " 

Envoi d'un affreux: 
J.M. Picut de Chêne-Bougeries 

C o N j ^ f ceux qui sont P < > U R 

CoNTRf tout ce qui est pOUR 

V o u s e n ê t e s l à ? 

L'ÉTAT MAQUEREAU 

Cessez de parler sur ce ton, sinon je vous fais expulser. . . 
Ça, c'est ce qu'a dit Monsieur le Juge à votre satyre sans chef qui se 
présentait devant lui, même pas contrit, agressif en diable et irrespectueux. 
Une histoire, toujours la même: les contraventions pour stationnement 
interdit. 
Evidemment, un juge genevois qui entend tout à coup dans Son Tribunal 
un gars lui balancer au visage ceci, en réponse à sa question s'il avait 
quelque chose à dire pour sa défense: 
"Oui, Monsieur, j'ai à dire ceci: 
1. Le rythme auquel ces Messieurs les agents distribuent leurs papillons à 

20, 40 ou 100 francs la feuille relève davantage du racket que d'une 
question d'Ordre! 

2. Depuis 30 ans tous les imbéciles du monde savaient ce que serait le parc 
automobile et quelles en seraient les conséquences sur le plan du station
nement. Tout le monde, hormis, apparemment, les Autorités. . . puis
qu'elles n'ont rien fait pour parer à ces inconvénients. Les Remèdes? Ils 
étaient très simples: il suffisait d'obliger tous les promoteurs immobi
liers à construire des garages sous ou sur leurs immeubles en proportion 
avec les gens qui viendraient habiter ou travailler dans ces immeubles! 
Oui, mais quand les Autorités sont recrutées parmi les promoteurs 
immobiliers ou leurs petits copains, hein? C'est difficile. . . 

3. Mais en réalité, c'est encore plus machiavélique que ça: l'Etat de Genève 
prévoit dans son budget 4 millions de francs au chapitre des amendes. . . 
Or, inclure des amendes dans des prévisions d'encaissements, c'est ni 
plus ni moins que spéculer sur les fautes de tierces personnes. Comment 
appelez-vous, Monsieur le Président, les gens qui spéculent sur les fautes 
d'autrui pour en tirer profit financier? Moi, je les appelle des maque
reaux. A ce titre, j'affirme que l'Etat est un maquereau! 

Et c'est là qu'il s'est décharné, le président: 
- Cessez de parler sur ce ton, sinon je vous fais expulser. . . 

Mais il ne m'a pas fait expulser. Il a dû encore subir ceci, ou à peu près 
ceci: 

- Pour que l'Etat puisse inclure des amendes futures dans son budget, il 
faut donc que cela repose sur une certitude quasi mathématique! Or, 
comment avoir cette certitude des fautes que nous commettrons (fatale
ment! ) sinon en créant les circonstances qui feront que nous n'y échap
perons pas? Eh bien, l'Etat a créé ces circonstances qui font de lui un 
maquereau et de nous tous, automobilistes, des poires surtout si, comme 
moi, vous avez besoin d'une voiture pour gagner votre croûte! 
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Messieurs les juges, puis-je vous adresser une question personnelle? 

Là-dessus, on cause. Puis ces 
M sieurs-dames se retirent. Puis ces 
M'sieurs-dames s'en reviennent. On 
tient compte des difficultés. On 
ramène les 860 francs à 500 francs, 
mais on assortit la sentence de cet 
avertissement qui vaut son pesant 
d'innocence ou de cynisme (suivant 
que l'on considère un Président de 
tribunal comme un-bambin-au-ser-
vice-du-Système-san s-se-poser-
de-questions ou comme un homme 
qui, au contraire, sait très bien où il 
veut en venir, c'est-à-dire à sa 
Promotion! ): "... Mais si vous 
deviez vous représenter devant ce 
tribunal pour tes mêmes motifs, je 
me verrais contraint de vous infli
ger, outre l'amende, des peines 
d'arrêts..." Traduisez: de prison. 
Je l'ai provoqué. Il a marché: je lui 
ai fait dire ce que je voulais qu'il 
dise! 
Eh bien, Monsieur du Cynique, que 
vous chantez beau! En d'autres 
termes, cela veut dire tout 
bonnement que, non content 
d'avoir créé une situation insoute
nable, l'Etat s'arroge le droit de 
mettre en prison les gens qui, dans 
l'impossibilité de garer correcte
ment leur voiture-boulet faute de 
place, la garent mal par la force des 
choses. . parce que l'Etat a été soit 

Editeur et rédacteur responsable : Narcisse-René Praz 

imprévoyant, soit complice de la 
clique immobilière! Et voilà! 
Vous en êtes là, bonnes gens: la 
prison, froidement, pour les gens 
qui, par la force des choses, garent 
mal leur voiture! Vous en êtes là! 
Tout ce cinéma aura eu pour résul
tat qu'un juge, un jour, prononça 
ces mots-là! Avec le cynisme qui 
convenait. 
Pékins, mes frères, réfléchissez aux 
faits qu'illustre ce mini-procès: la 
prison pour des gens coupables du 
crime de mal garer leur voiture! 
Réfléchissez-y et posez-vous une 
question, une seule: 
- Où sont les fous? Dans les asiles 

ou bien dans nos Administra
tions, Tribunaux et autres Parle
ments? 

Pour ma part, j'y ai déjà répondu: 
l'inscription "Asile psychiatrique" 
figure toujours à l'extérieur des 
établissements en question. . . 
Chaque fois que vous payez une 
amende d'ordre par crainte de la 
saisie, puis de la condamnation aux 
arrêts, vous prouvez que vous êtes, 
en fait, des esclaves. C o m m e moi. 
C o m m e tout le monde. Esclaves, 
soit! Mais ayons au moins la 
dignité de la révolte! 
L'âne à chronique 
page 1 



I M P O S T U R E A U S O M 

U n e m y s t i f i c a t i o n u n i v e r s e l l e : la D é c l a r a t i o n u n i v e r s e l l e d e s D r o i t s d e l ' h o m m e 

Souspt^t 

I.E 10 D E C E M B R E 1948. FAorméUe sténèrate des 
/valions Urnes a udopté et proclame la Déclaration 
universelle des droits de Chomme dont nota puiihom 
te texte. Après cet acte historique, F Assemblée %énè-
raie a recommandé aux Etats Membres de ne négliger 
aucun des moyens en leur pouvoir pour publier loleti-
netieniem le texte de la Déclaration et « pour taire en 
sorte auil soit distribué, afîiibe, lu et commenté 
principalement dans les écoles et outrer établissements 
tf'enseiftmment, seins distinction fondée sur le itatut 

politique des pars au des lerrilalres ». 

Article premier: 
"Tous les êtres humains naissent 
libres et égaux en dignité et en 
droits. Ils sont doués de raison et de 
conscience et doivent agir les uns 
envers les autres dans u n esprit de 
fraternité. " 
C'est-y pas beau, ça, hein? A h ! 
pour une belle Déclaration, c'est 
une belle Déclaration! C'est la 
déclaration idéale pour donner 
bonne conscience à l'Autorité! 
Quoi? Des injustices sociales? 
Quoi? des injustices tout court? 
Mais. . . nous avons ratifié la Décla
ration Universelle des Droits de 
l'Homme, nous! Par conséquent. . . 
Par conséquent, on peut conti
nuer! Et ils continuent. . . 
Pilulards rigolards, on vous le dit 
tout net: il n'est m ê m e pas néces
saire de lire les 29 autres articles 
pour faire la démonstration que 
cette saloperie-là, faite pour inno
center les gouvernements et toute 
autorité et tout le Système en géné
ral, est la plus grossière mystifica
tion que cerveau humain pouvait 
concevoir à l'intérieur du Système. 
V o y o n s le détail: 
"Tous les êtres humains nais
sent libres. " 
C'est déjà pas mal! Voici comment 
nous naissons libres: 
- 30 secondes après que votre sexe 

est apparu au grand jour, on 
annonce un enfant prénommé 
Totoche ou Magdalena et. . . on 
vous inscrit sur une fiche d'Etat-
civil! Vous voilà déjà fiché! 
Votre "liberté" commence. . . A 
partir de ce moment-là, vous 
devez rendre compte! Or, dites-
moi: comment s'appelle un 
h o m m e qui doit rendre des 
comptes? Un h o m m e libre? 
Moi, j'appelle ça un esclave: 
comptes à l'Etat, comptes à 
l'Armée de l'Etat, comptes à 
l'Administration, à la Police, à la 
Justice du Système. . . 
Et puis, ne l'oubliez pas: vous 
êtes fichés. . . C o m m e un malfai
teur en puissance! Mais qu'im
porte, puisqu'on vous dit que 
vous êtes né libre, hein? 
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Et le petit d'esclaves fera à son 
tour des petits esclaves et. . . 
l'éternité n'finira jamais. . . 
Quelques années après cette 
glorieuse naissance d'un esclave, 
il pourra fréquenter l'école et. . . 
regarder la télévision, écouter la 
radio, lire les journaux. Et 
qu'est-ce encore sinon la mise en 
condition du petit esclave? 11 n'a 
pas le choix. Et on parviendra de 
cette façon "subtile" à le 
convaincre que dans le fond, il 
est vraiment libre, puisqu'il n'est 
pas en prison: qu'il respecte la 
propriété (d'autrui) et il ne lui 
sera fait aucun mal. . . Qu'il 

sa vie durant pour d'autres h o m m e s 
qui se camouflent derrière des n o m s 
de Sociétés A n o n y m e s , de Holdings 
et Super-holdings, derrière des 
actions et obligations et autres 
titres de propriété? Q u e faites-vous 
de cette indignité-là? 
Vous n'en faites rien: vous vous en 
beurrez vos fesses capitalistes! Mais 
vous faites rédiger par l'un de vos 
esclaves particulièrement doué pour 
vous lécher les bottes et pour 
pondre de pieuses saloperies un 
texte grandiose et grandiloquent 
qui s'appelle la "Déclaration 
Universelle des Droits de 
l'Homme"! 
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respecte la Propriété (80°/o des 
châtiments de la Justice, s.v.p.! ) 
et il sera toujours un h o m m e 
libre! Autrement dit, qu'il 
respecte son maftre, en bon 
esclave, et il ne sera pas jeté en 
prison! 
Et l'esclave, comparant la prison 
visible du Système et sa condi
tion se dit qu'il a intérêt à filer 
droit. . . Et il file droit. C'est 
dans la tradition des bons 
esclaves! 
. . égaux en dignité. . ." 
t» •;• *»* 
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Et c'est vous, organisation interna 
tionale et interétatique, vous qui 
représentez l'Autorité, vous qui 
représentez l'émanation de l'Autori
té de chaque Etat c'est vous qui 
osez proclamer que tous les 
h o m m e s naissent égaux en dignité? 
Mais, c'est tout simplement merveil
leux! La dignité, Messieurs, finit là 
où c o m m e n c e l'Autorité! Je répète 
pour ceux qui n'auraient pas bien 
compris la dignité finit là où com
mence l'Autorité! 
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Quelques jours après votre nais
sance, on vous transfère dans un 
immeuble, un clapier collectif 
qui ne vous appartient pas et où 
vos parents sont tolérés moyen
nant payement d'une somme 
mensuelle: c'est là que finit votre 
prétendue Liberté! Car l'homme 
qui doit travailler pour avoir le 
droit de se loger chez autrui n'est 
ni plus ni moins qu'un esclave. 
Bien entendu, on y met les 
formes: on ne vend pas le loca
taire c o m m e on vendait l'esclave 
autrefois, on se contente de le 
chasser s'il ne le paye pas, le 
refoulant ainsi automatiquement 
vers un autre propriétaire 
immobilier, autrement dit un 
autre propriétaire d'esclaves qui 
vont travailler pour lui, pour 
qu'il leur consente le droit de 
vivre dans les immeubles qu'il a 
volés légalement à la collectivité: 
en payant! . .. 

Le gars qui a pondu ce petit bout 
de phrase et est parvenu à le faire 
voter par l'Assemblée générale des 
Nations-Unies était sans doute un 
pauvre type né dans une "favella" 
de Rio de Janeiro ou dans un 
bidonville de la banlieue parisienne. 
A moins qu'il ne soit né dans un 
camp de réfugiés palestiniens? 
Le fait est qu'il a de la "dignité" 
humaine une notion singulière. . . 
Ce gars-là, en pleine "civilisation" 
capitaliste n'hésite pas à proclamer 
que la m ê m e dignité préside à la 
naissance du bébé-esclave et à celle 
du bébé-futur-despote parce que fils 
de despote-financier! 
Il pèse sur la destinée future de 
chaque individu qui n'est pas né 
nanti, à l'intérieur de ce Système 
crapuleux basé sur la propriété, une 
hypothèque qui n'incommode 
guère les pondeurs de textes plus ou 
moins cyniques de nos Grandes 
Organisations étatiques ou interéta
tiques. D'ailleurs, ces gens-là n'en 
n'ont m ê m e pas conscience: leur 
métier, c'est de pondre des textes 
qui donnent bonne conscience aux 
possédants. .. 
Car enfin, Messieurs des Nations-
Unies, lorsque vous parlez d'égale 
dignité, que faites-vous de la dignité 
de l'homme condamné par avance, 
vu sa condition sociale, à travailler 

Car, pour tout h o m m e tant soit peu 
conscient de sa dignité, le simple 
fait d'être soumis à un autre 
h o m m e financièrement, physique
ment (service militaire ou autre) ou 
de quelque manière que ce soit est 
déjà une situation intolérable, parce 
que contraire à sa dignité, précisé
ment! 
Mais quand on représente l'Autorité 
interétatique, autrement dit 
l'Autorité absolue dans son arbi 
traire, on n'a pas besoin d'analyses: 
on a besoin de mots, de beaux mots 
qui frapperont les imaginations des 
"idéalistes" du Système!! ) et qui 
endormiront les esclaves . . 
Bonne nuit, les petits. . . ". . . et égaux en droit. 
Chiche, Messieurs du Système! 
Chiche! Nous s o m m e s tous égaux 
en droits! C'est vous qui le dites, 
n'est-ce pas? Eh bien, on vous 
prend au m o t et on transmet un 
message à nos pilulards de mauvaise 
vie et de mauvaise foi: 
- Puisque la Déclaration Univer

selle des Droits de l'Homme vous 
proclame égaux en droits vous 
n'allez pas supporter plus long
temps ces inégalités sociales, 
non? B o n Eh bien, il y a, au 
m o m e n t où vous lisez cette 
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n m e , nous disons a tous: 
ïz la où il y en a trop et I 
buez là où il en manque... I 
il semble que ce ne soit pas I 
ue vous vouliez Hirp nieux 

épitre de pitre-hors-système, 
quelques millions entreposés 
dans les caves de l'UBS, de la 
SBS, du Crédit Suisse et autres 
temples: qu'attendez-vous pour_ 
proclamer cette fameuse égalité 
de droits et pour distribuer cet 
argent à tout le monde autour de 
vous? Chiche, Messieurs de la 
crapule Universelle, on vous 
prend au mot! Vous nous dites 
que nous sommes égaux en 
droits? C'est tout simplement 
nous inciter au pillage! Et nous 
le faisons pour vous, en bonne 
logique! A u nom de la Déclara
tion Universelle des Droits de 
l'Homme, nous disons à tous: 
Prenez 
distribuez 
Mais 
ce que vous vouliez dire, pieux 
hypocrites! 
Les fameux "droits" que vous 
proclamez sont tout bêtement 
ceux-ci: 

- tout esclave du Système a le 
droit d'être jugé par un vrai 
tribunal du Système qui se ser
vira des critères du Système pour 
déterminer si cet esclave a péché 
contre le Système. . . 

- tout esclave du Système a le 
droit d'être assisté par un avocat 
du Système. . . 

Bref, c'est un peu c o m m e si à 
Auschwitz, Buchenwald et autres 
lieux de réjouissance Hitler avait 
balancé sa Déclaration des droits de 
l'homme: 
- tout h o m m e a le droit de mar

cher vers la chambre à gaz en 
sautant sur un pied si le coeur lui 
en dit. . . et en sifflant. . . 

- toute f e m m e a le droit de 
chanter pendant qu'on viole sa 
fille sous ses yeux. . . 

- tout enfant a le droit de bénir le 
sort qui l'a fait naftre Juif. . . 

- tout enfant a le droit de féliciter 
le chef de c a m p après avoir assis
té à la castration de son père et à 
la décapitation de sa mère. . . 

Le Système, c'est ça! 

"... Ils sont doués d e raison et 
de conscience. 

Venant des Nations Unies, amal
g a m e de tous les principaux gouver
nements mondiaux, cette déclara
tion tient du sublime! Q u a n d on 
vous dit qu'ils vont bientôt pondre 
la Déclaration Universelle du Droit 
des Vaches, on se de m a n d e si, tout 
compte fait, ce ne serait pas un 
heureux dérivatif. Ils pourraient 
ajouter à leur dotation de cornes et 
de queue ceci: ". .. et elles ne s'en 
serviront ni pour éventrer leurs sem
blables, ni pour chasser les mous
tiques. 
A u n o m de la fraternité univer
selle! 
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Messieurs les hypocrites du 
Système, voici ce que vous en 
faites, de la fraternité, vous, émana
tion de tous les gouvernements du. 
monde, autrement dit, vous, les 
représentants de tous les arbitraires 
du monde, de toutes les vexations, 
iniquités et brimades infligées à 
l'Homme au n o m de l'Autorité (que 
vous dites légitime en vous gargari
sant. . .): 
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. . . Ils sont doués de raison et de 
conscience. . . 

Dans le genre "formule creuse", on 
ne fait pas mieux! Ils vont bientôt 
mettre au point une Déclaration 
Universelle du Droit des Vaches et 
on y lira: ".. .les vaches sont dotées 
de cornes et d'une queue. .. " 
Oui, Messieurs les hypocrites du 
Système Autoritaire, vos gens sont 
en effet dotés de raison, d'une seule 
raison: la raison du plus fort. . . 
". . . et ils doivent agir les uns 
envers les autres dans u n esprit 
de fraternité. " 

. . . et ils doivent agir les uns envers 
les autres dans un esprit de frater
nité. 
- Fraternité dans la vie sociale: 

vous partagez tout avec plus 
pauvre que vous! La preuve? 
A u c u n h o m m e politique 
n'accepte d'être rétribué pour ses 
services, aucun h o m m e politique 
n'accepte de pots de vin sous 
forme de "Conseils d'Adminis-
tre-rations", tous des idéalistes! 
Aucun riche ne souffre l'idée 
d'être privilégié par rapport aux 
défavorisés du sort et tous les 
riches partagent tout, tout, tout: 
c'est bien connu. . . 
Fraternité dans la vie militaire: le 
service militaire obligatoire, ça 
n'existe pas! Chaque h o m m e va 
librement se faire tuer et 

I 

Tout h o m m e a te droit de mar
cher vers la chambre à gaz en 
sifflant et en chantant.. . 

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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massacrer ses fréresO ) au n o m 
du Système - au demeurant, le 
m ê m e partout ou presque! 
D'autre part, il n'y a pas de hié
rarchie militaire, n'est-ce pas? 
Tous frères, tous égaux! Allez, 
rampe, salope! Rampe, rue, 
cours, tombe, relève-toi, tombe, 
la gueule dans la m. . ., et plus 
vite que ça! 
Ici, la fraternité rejoint l'égali
té. .. 
Fraternité dans la vie civile: 
l'Etat considère, tout naturel
lement, ses administrés c o m m e 
des frères: ni brimades, ni 
violences d'aucune sorte: 
- Frère, petit frère, va donc 

passer quelques années en 
prison, pour avoir volé 
quelques francs à un banquier 
qui en possède des mil
lions! 

- Frère, petit frère, va donc 
travailler deux ou trois mois 
par an pour moi, l'Etat: j'ai 
besoin d'argent pour les équi
pements collectifs. . . qui 
profitent à tout le monde, 
naturellement! Quoi? tu 
refuses? Mais. . . tu fausses le 
jeu! Eh bien, on t'infligera 
une amende. . . convertible en 
arrêts! Frère, petit frère, va 
donc en prison pour apprendre 
à payer à César son tribut 
lé-gi-ti-me! 

- Frère, petit frère, tu t'es fait 
tabasser par ton frère le flic? 
Mais, c'est ta faute: pourquoi 
résistes-tu à l'aimable pression 
de ton frère? Pourquoi te 
plains-tu de ses coups de 
matraque fraternels? Va donc 
faire un tour en prison pour 
"résistance à un représentant 
de l'Ordre. . ." 

- Frère, mon frère, va donc faire 
un tour en prison (oh! pas 
longtemps: quelques années! ) 
pour refus de servir! 

- Frère, petit frère, va donc 
moisir en prison pour avoir 
mal interprété ces mots de la 
présente Déclaration: "tous les 
h o m m e s naissent égaux en 
droits et en dignité..." Tes 
droits, petit frère, ne vont pas 
jusqu'à vouloir prétendre 
dérober aux Rotschilds et 
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autres Rockfellers du Système 
la moindre parcelle de leur 
Propriété! C'est sacré, la 
Propriété. . . 

- Frère, petit frère, notre 
Gouvernement a décidé de 
faire la guerre - ô, en toute 
fraternité! - au peuple du 
Nord Vietnam: va donc tuer 
du Vietnamien. . . en toute 
fraternité, naturellement! 
S'ils te tuent, ce sera aussi en 
toute fraternité. . . 

Amen, alléluia et tirez l'échelle. 
N.R.Praz 
P.S. On vous signale que la Déclara
tion Universelle des Droits de 
l'Homme comporte 30 articles. Il 
nous aura suffi de commenter 
l'article premier. Vous avez com 
pris! Cette "Pilule" vous aurait 

coûté Fr. 0,70 si vous étiez 

abonné. . . 

L e v o l e u r d e s u r s i s a e n c o r e 

n a p p é ! 

Debré a soulevé son entonnoir pour 
donner un peu d'air à son admirable 
mèche de cheveux. Depuis que la 
chaleur est revenue on supporte que 
très difficilement son entonnoir, 
tous les membres du gouvernement 
vous le diront! Mais notre bien 
aimé sinistre de la Défense dite \-
Nationale en a profité pour dire 
quelques mots. O n s'attendait à un 
problème important c o m m e 
"l'influence du printemps sur les 
boutons de braguette du pantalon 
de treillis dans l'armée française" eh 
bien non, au lieu de ça, une mise en 
application de loi, tout bêtement. 
Loi qui, non moins bêtement, mais 
dans un souci de "démocratisation 
du service national" (sic! ! ) sup
prime tous les sursis d'incorpora
tion, pour tout le monde excepté 
les étudiants en médecine et phar
macie. Avec n'importe qui d'autre 
ça passait c o m m e une enveloppe 
dans la bofte. Mais les étudiants et 
lycéens, vous savez, à l'heure 
d'aujourd'hui, ça se veut intellec
tuels. Aussi cherchent-ils la petite 
bête à cette pauvre loi qui ne leur a 
rien fait. Et ils ont trouvé ça: 
- que c'était un embrigadement de 

la jeunesse. Entre 18 et 21 ans, le 
cerveau du mâle moyen est 
maléable juste à point pour enre
gistrer c o m m e il faut la bonne 
parole militaro-udéère. Et 
d'un. . . 

- que cette loi permettait de mas
quer le chômage de la jeunesse à 
la sortie des C E T . , C.E.S. et 
autres lycées. Faut être particu
lièrement vicieux pour penser à 
ça, vous, trouvez pas: croire 
qu'en enlevant chaque année 
quelques milliers de jeunes du 
marché du travail ça fasse baisser 
la statistique du chômage qu'on 
présente aux autres (les bons 
citoyens), y a que des intellec
tuels pour avoir des idées aussi 
farfelues! Et de deux . . 

- et de trois que ça rend plus ardue 
la poursuite/reprise des études 
pour les étudiants issus de 
milieux sociaux qu'on qualifiera 
de "modestes" pour pas faire 
honte à la - soi-disant benark -
majorité. Vous savez combien j'ai 
dépensé de fric en un an de 
casernes diverses: plus de 
Fr. 3000.— Faut pouvoir les 
sortir et ça se répercute sur 
l'année suivante, celle des études. 
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Et, de plus, en restant douze 
mois dans le sous-développement 
intellectuel évident de la vie 
militaire, faut une sacrée dose de 
volonté pour recommencer à se 
frotter le cul sur les bancs d'une 
université! 

C'est donc le prétexte officiel que 
les lycéens ont trouvé pour faire la 
grève afin de pouvoir se faire bron
zer au chouette soleil qui pète la 
joie cette semaine! Les manifs 
s'éveillent, les tracts refleurissent, 
les grèves bourgeonnent, les C R S 
frappent (comme la force du m ê m e 
nom), m ê m e par cette chaleur ils 
cognent. Ils sentent la transpiration 
quand ils enlèvent leur armure. Les 
femmes ne veulent plus d'eux. 
Alors ils lâchent leur refoulement 
sexuel en tapant. Et ils transpirent 
et les femmes ne. . . cercle vicieux! 
Exergue: c'est bien de créer des 
coordinations contre la loi Debré, 
c'est bien d'essayer d'arrêter de se 
faire baiser à tous les coins de 
Journal Officiel, mais faut pas 
oublier que sursis ou pas sursis la 
vente d'uniformes militaires 
continue. Une grève illimitée de 
tous les lycéens et étudiants de 
France, tous couchés sur nos belles 
routes nationales, tous en m ê m e 
temps, qui ne se relèveraient qu'une 
fois l'année abolie. 
On peut bien rêver, aucune loi 
Debré ne l'interdit! Ropo 

L ' i n s o u m i s 

Silvère Herzog, ancien réfugié à la Pilule, vient d'être jugé. Voici sa lettre in 
extenso. 
A vous, lecteurs, de lui écrire! Il fut des nôtres, soyons avec lui. 
Voici son adresse: Silvère Herzog, B.P. 1071 - Metz Cedex 57038 

Merci pour lui! La Pilule 

Mardi le 20 mars 
Mon cher René, 
Ça y est j'ai été jugé, sans surprise, j'ai eu l'occasion de gueuler un peu, de 
dire ce que je pensais, Martre De Félice mon avocat a été superbe, le public 
l'a applaudi, puis il m'a applaudi, j'ai terminé par "mon défenseur et moi, 
parlions de justice, vous parlez de lois, on ne se comprendra pas, alors 
jugez moi" ils m'ont jugé, deux ans de taule, voilà, la conscience tranquille, 
c o m m e si c'était une formalité, d'ailleurs c'en est une pour eux. Sur les 
murs de Metz on retrouve un peu partout mon nom é côté de celui, plus 
ancien, de Jaubois autre insoumis, ce n'est pas grand chose mais ça m'a 
rappelé qu'il y a encore quelques chevelus qui sont des hommes libres. Je 
ne suis pas déçu, j'attendais cela, j'ai répété que je m'engagerais volontiers 
pour cinq ans en jurant de rester discipliné si l'on m e prouvait que l'armée 
n'est pas cette M. . . que je crois, que tu crois que nous foutrons un jour 
en l'air, on ne m'a m ê m e pas répondu, c'est pas prévu au code pénal, il y a 
les questions prévues et celles qui ne le sont pas, pas besoin de réponse, t'as 
raison mais t'as tort quand même. Enfin je ne m e suis pas fait d'illusion 
tout juste un peu d'espoir, il en reste, peut-être aurai-je contribué à sortir 
les gens de leur connerie, rien qu'un peu, un tout petit peu. Je ne regrette 
rien et j'irai jusqu'au bout, de plus en plus persuadé que j'ai raison, de plus 
en plus décidé. Quand on n'a rien à faire ici on pense et l'on se rend 
compte à quel point nos adversaires sont cons. 
Assez philosophé, le moral est toujours très bon, le temps passera, un jour 
on se reverra et on rira de tout ça, j'aurai des souvenirs, de beaux souvenirs 
somme toute, des souvenirs du temps où j'avais pour deux ans tout refusé, 
du temps où j'ai dit non, du temps où mes mots sont devenus des actes, du 
temps où j'étais libre, complètement libre dans ma tête, deux ans de taule 
pour ça c'est pas trop cher. Ça y est je m'y suis remis à la philo, je ne vois à 
vrai dire pas autre chose à te raconter sinon que je te remercie de l'amitié 
que tu m e portes ainsi que les camarades suisses qui m'ont écrit après avoir 
pris m o n adresse dans "La Pilule" certainement Je pense que je vais me 
faire couper les cheveux pour retrouver les copains, je finis par en avoir 
marre de parler avec des murs, le temps passe plus vite aussi. Le soir je rêve 
du Valais et d'Agnès (ma compagne) et de tous les copains, je voudrais en 
sortant vous retrouver tous ensemble et organiser une énorme bouffe avec 
du gros rouge, ce gros rouge qui m'obsède quand je n'ai plus envie de boire 
de l'eau, heureusement qu'il y a le rêve, la nuit je ne suis plus en prison, je 
suis au soleil, avec Agnès, sans barreaux, sans murs, au fond je m'évade 
tous les soirs. Bon ben sur ces bonnes paroles je te quitte en espérant que 
la Pilule survivra à cette attaque, aux flics, à la société à la connerie 
universelle. 

Fraternellement 
Silvère 

L a r é v o l u t i o n , c ' e s t . . . 

Monsieur Georges! Il était mécanicien dans une usine, travaillait ses 8h45 
par jour c o m m e tout le monde, gagnait raisonnablement sa vie c o m m e tout 
le monde, mais n 'était pas sansfait de son travail, parce qu 'il ne voyait 
aucune promotion possible pour lui. Un beau jour, la place d'encaisseur à 
l'Office des Poursuites devint libre. Il postula. C o m m e il avait une très 
bonne réputation, c o m m e on manquait de personnel, on l'engagea, lui de 
préférence à un étranger. Il devient donc encaisseur. Dans la petite ville, où 
tout le monde se connaissait, à cette fonction était attaché un surnom: 
pique-ménages. Il fut donc le pique-ménages. 
A u bout de la première semaine, il se rendit compte qu : non seulement on 
ne l'aimait plus, mais qu'on le redoutait... Il nosai' ->lus croiser les gens 
qu'il avait 'importunes" (oh! en s'excusant beaucoup et très poliment, 
car il était un doux) durant la semaine. Il résuma dans sa mémoire son 
activité et en conclut que, en définitive, les créanciers étaient tous, sans 
exception, des gens riches, très riches, compagnies d'assurances, grosses 
sociétés de ventes à tempérament, banques, PTT, l'Etat (ah! ça, llitat et 
ses impôts, il en avait un peu ras le bol de s'entendre rabrouer: quoi? 
encore? ).. . Alors, il dit à sa femme: que vas-tu faire? Tu as quitté ton 
emploi à l'usine. . . Qu'allons-nous devenir? "Il la regarda, sourit et répon
dit: "Ce que nous allons faire? Mais. . . la Révolution, pardi! " Elle le 
regarda sans comprendre. 
A partir de ce jour-là, Monsieur Georges s'en allait chaque matin vers les 
pâturages et les forêts environnants avec ses deux enfants, il leur enseigna 
les champignons, leur dit les baies, les fleurs. 
La famille de Monsieur Georges mange et boit à sa faim et le croiriez-
vous? - Madame Georges ne s'inquiète jamais du lendemain! Elle aussi a 
fait la Révolution. 

La Révolution, c'est. .. 
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ça. au lieu de. . . ça! 

O h ! S h o c k i n g ! 

Viens devant la grande glace, Pilule 
de mon coeur. 
On va faire quelque chose. 
Comment? ça sera cochon? Oui, 
ça sera très cochon. D'un genre 
cochon que tu as jamais fait. Tu te 
réjouis? 
Bon, rigole un peu avant, c'est tout 
ça de pris. 
Viens devant la grande glace - mais 
pas c o m m e ça, avec ta vieille veste 
de pyjamas! Le mieux, pour ce 
genre de séance, c'est l'élégance 
sportive du tennis-man qui se 
fournit à Londres. Si ça manque 
dans ton tas de frusques, tant pis; y 
a des choses où c'est encore l'imagi-

sur la foi de promesses, de sourires 
et de profils à dix heures moins 
dix - gauche, droite, gauche, droite, 
en avant marche, passez la monnaie 
et n'oubliez pas le guide. . . La 
monnaie a foutu le camp, les guides 
étaient nombreux, les visiteurs de la 
foire sont refaits. A ce moment, toi, 
tu te mets à réfléchir. Pas avant ta 
"vie politique active", non. Après. 
Ce numéro, ils le font tous, devant 
le micro, la caméra ou la grande 
glace. Plus ou moins grotesque, avec 
des variantes, mais tu en vois jamais 
qui quittent la scène après "l'heure 
de la réflexion". A u contraire! ils 
font des "come-back" sensation-
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nation qui excite le plus. . . 
Bon. Mais gonfle-toi donc un peu, 
voyons! Bombe le torse, un peu, 
prends l'air dégagé et sérieux. Ton 
profil gauche, pas mal, quand tu 
diriges le regard sur dix heures 
moins dix. T'es en place? alors 
vas-y! 
Tu as qu'à dire (lentement, c o m m e 
l'autre, et mets-y le ton boursouflé 
des trucs importants): 
"// m e semble qu'après quinze 
années de vie politique active, de 
participation aux plus hautes fonc
tions gouvernementales, l'heure est 
venue pour moi de la réflexion ". 
Tu as senti passer le grand frisson? 
c'est cochon, c o m m e promis, non? 
Pendant quinze ans tu as fait valser 
ton monde, ceux qui t'avaient élu 

nels. Un pti tour dans les conseils 
d'administration, un pti tour dans 
la diplomatie, et les revoilà pour la 
grande joie de ceux qui les regar
dent, les écoutent et qui en bavent. 
Tu as peur qu'on le censure, ton 
numéro obscène? allons donc! nos 
guides sont très occupés, ici c o m m e 
ailleurs, à suivre d'un oeil égrillard 
tout ce, qui leur rappelle un éro-
tisme qu'ils ont loupé et les cri
tiques contre les gardiens de leur 
ordre, armée, flicaille et autres 
institutions de malfaisance. 
Remets ta veste de pyjamas, Pilule 
de m o n coeur, le cirque ferme, les 
Augustes préparent le spectacle de 
demain mais nous, on en a marre 
O n a compris. 

Irène Pasut, la nouvelle Angélique 

Les pages 3 i 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contra tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. page 35 



L a B a l l a d e M a r o c a i n e 

Tactac, tactactacactac. . . clic-clac, 
tactactactac.. .rrraaah.. .clipitop. .. 
pfuit. .. plus personne. . . 
Qu'est-ce qui se passe? Zorro est 
arrivé? Le train sifflera trois fois? 
De Gaulle est-il mort? Tschudi 
peut-être? L'équipe suisse de 
Hockey sur glace a-t-elle encore 
frappé? Que se passe-t-il? pour
quoi ce bruit, ce sang, ces larmes? -
Pour qui? Allez, avoue, accouche. -
Tu vas parler, oui ou non? Tu veux 
la baignoire ou l'électricité sur le 
zob? 
- Bon ça va, je m e mets à table et 

je crache le morceau (ce qui n'est 
pas particulièrement bien 
élevé). .. Les bruits d'armes que 

vous avez entendus aux premières 
lignes proviennent des mitraillettes 
d'"une bande armée", ainsi quali
fiée par la police et l'armée Maro
caine et qui a opéré dans la région 
du Moyen-Atlas. Ces maquisards 
ont attaqué plusieurs postes mili
taires à Khenifra, Moulay-Bouazza 
et Goulmina. De plus trois gen
darmes ont été abattus à Oujda 
(près de la frontière Algéro-
Marocaine). 
A ma connaissance et au moment 
où j'écris ces lignes, la Presse Suisse 
Romande n'a pas encore parlé de 
ces événements. 
Qui sont-ils? Plusieurs hypothèses: 
la première, et la moins crédible, 
affirme que ce serait un groupe 
de militaires nostalgiques du sinistre 
Ouf kir, l'assassin, entre autres, de 
Mehdi Ben Barka et qui se serait 
suicidé, l'an dernier, après avoir été 
victime de la "baraka" de Hassan II 
c o m m e l'on s'en souvient! A 
l'appui de cette thèse, le fait que 
Goulmina serait, si mes souvenirs 
sont exacts, le lieu de naissance de 
Oufkir; on l'aurait m ê m e enterré à 
cet endroit (d'après le "Monde"). 
Deuxième hypothèse: ces maqui
sards seraient équipés et financés 
par la Lybie dont on connaît 
l'animosité de son chef d'Etat pour 
le roi du Maroc. Troisième hypo
thèse (celle de Politique-Hebdo): il 
s'agirait de groupes de jeunes 
formés spontanément par le ras-le-
bol, le dégoût d'un régime cor
rompu et féodal (oh le joli pléo
nasme que voilà! ) et indépendant 
de l'opposition officielle, l'Union 
Nationale des Forces populaires, 
mouvement socialisant dont le 
leader fut Mehdi Ben Barka et 
"l'Istiklal", ce qui veut dire en 
arabe "indépendance". Ce parti, 
bien qu'opposé au régime actuel, 
se situe (modérément) à droite et 
possède le plus important quotidien 
marocain de langue française: 
"l'opinion". 
Petits souvenirs personnels... 
Il y a trois ans, j'ai tramé mes 
guêtres, plusieurs semaines durant, 
à travers le Moyen-Atlas, muni de 
ma femme et d'un sac de mon
tagne. . . Nous fîmes notre voyage à 
pied et en "stop", nous logions 
chez l'habitant qui nous gavait de 
couscous et de questions: "Ti viens 
d'où toi" "-de Suisse" "-C'est où, 
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Voici le représentant d'Allah sur la 
terre marocaine, (à feu et) Hassan 
II, Chef religieux et roi du pays, se 
faisant enfiler ses chaussures de golf 
par deux êtres inférieurs. 
Ces deux-là n'ont pas d'avions pour 
un attentat. Ils peuvent, tout au 
plus, lui glisser quelques cailloux 
dans les godasses. Et lui lécher les 
pieds. .. 
ça..." "C'est jouli?. .. y-a du 
travail? ' "Oh dis, ji ti donne m o n 
adresse et file m o i un contrat de 
travail.. ." . . J e devais alors leur 
expliquer que je n'étais qu'un 
pauvre lulu parmi d'autres, et non 
un banquier ou un P D G . . . et les 
discussions duraient la nuit entière 
sur une terrasse de bistrot qui 
dominait l'oued "Oum-er-bia", les 
tombes de marabout, sortes de 
mausolées blancs de forme cubique, 
rougissant à la lumière du soleil 
couchant. U ne légère brise frafche 
apportait un peu de répit à une 
journée lourde de chaleur et de 
menaces d'orage; le "kif" fraternel
lement fumé menait avec calme un 
dialogue aisé et divers. . . Tout y 
passait: les dernières fantaisies de 
l'Oued qui avait débordé au mois de 
février en causant moult dégâts, la 
situation au Proche-Orient, la 
Suisse, Genève, le Viet-Nam. . . 
mais quand je posais quelques 
questions concernant la situation au 
Maroc, les regards se détournaient 
vers la nuit, les visages se fermaient 
et on embrayait sur les exploits 
marocains à la Coupe du M o n d e de 
football. Invité par une famille qui 
nous prit en amitié, nous eûmes la 
chance de rester dans ce village une 
bonne dizaine de jours. Mises en 
confiance, les langues se sont 
déliées, timidement tout d'abord 
puis avec véhémence. . . "Hassan et 
toute sa clique sont des pourris, ils 
possèdent des terres et des terres 
dans la région. . . on n'a pas de 
travail, pas d'espoir et, m o n vieux, 
faut que tu la fermes, la moindre 
critique contre le roi est punie. .. " 
Le Maroc est en effet le pays des 
flics. A Rabat il y en a partout. . . 
et quels flics! des menaçants, des 
hauts de deux mètres, des qui mon
trent les dents, se croient tout 
permis et terrorisent la population! 
Le moindre pet de travers est sanc
tion né d'un coup de matraque. . . 
La police est le seul secteur qui est 
développé dans le royaume de Sa 
Majesté le Shah du Maroc. 
Les gars avec qui j'ai discuté ne 
représentent, en fait, qu'une 
minorité pour l'instant. Les vieux 
paysans n'osent pas encore se rebel
ler ouvertement contre le régime, 
par peur bien légitime mais aussi à 
cause de la religion, le Roi, à ce que 
j'ai cru comprendre, étant le 
descendant d'un frère de Mahomet; 
or, à la campagne surtout, on ne 
touche pas à la religion. Néanmoins 
il est très possible que des jeunes, 
déçus par une opposition officielle 
muselée ne servant plus que de 
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paravent "démocratique" à la dicta
ture, aient pris les armes et le 
maquis. . . 
Pan sur la téta aux étudiants! 
Après les affrontements armés de 
début mars, des étudiants, des 
lycéens et des professeurs ont 
ensemble discuté de ces événements 
à Marrakech, rapporte l'Agence de 
Presse Libération (APL). Quelques 
jours plus tard trois professeurs 
sont arrêtés et leurs élèves se 
mettent en grève et décident avec 
des lycéens de quatre autres établis
sements de l'organisation d'une 
manifestation pour le lundi 12 
mars. La police avertie encercla 
alors le lycée et voulut y pénétrer. 
C'était sans compter avec les 
pavés! Les flics firent sonner la 
retraite! Un commissaire ramassa 
m ê m e une brique en pleine poire! 
Mais, à cours de munition, les 
lycéens ne purent s'opposer à une 
deuxième tentative et ce fut le mas
sacre: 114 internes blessés, ainsi 
qu'un grand nombre d'externes 
dont 4 seraient entre la vie et la 
mort. De plus, une jeune fille est 
morte peu de temps après son 
admission à l'hôpital "El 
Mamounia". 
Mais ce n'est pas tout: "un opposant 
M e Omar Ben Jelloun a échappé 
de justesse à un attentat à la bombe 
et Mustapha Al Kerchaoui directeur 
du journal "Al Mouharir" organe de 
l'UNFP a été arrêté ainsi que 
nombre de militants de l'Union 
Nationale des Forces Populaires. 
Ces arrestations font suite, à en 
croire les prétoriens du Roi Hassan, 
aux incidents de Khenifra de 
Moulay-Bouazza et de Goulmina" 
(Politique-Hebdo du 15 mars). 
Bakchich et torture sont les deux 
mamelles du Roi Hassan! 
Au début des années soixante le 
royaume présentait "bien", malgré 
le massacre des Rifains rebelles 
(Rif-région du Nord-Marocain, an
ciennement colonisé par les Espa
gnols) perpétré par Hassan-Oufkir, 
les deux joyeux duettistes, en 1959. 
Hassan se voulait libéral, tolérait 
m ê m e une opposition (qu'on fait 
taire dès quelle bouge). Bref quel
qu'un de tout-à-fait convenable, 
digne de s'asseoir à la table des 
chefs d'Etat occidentaux. Mais bien 
des choses ont changé et la fragile 
façade s'est écroulée en m ê m e 
temps que la tentative de coup 
d'Etat du mois d'août 71 La cor
ruption fut solennellement condam
née, pour immédiatement reprendre 
force, le centre du "bakchich" 
étant la Cour! Il faut d'ailleurs 
bien se mettre dans la tête que le 
"bakchich" est aussi l'un des seuls 
moyens que possède le petit fonc
tionnaire de vivre décemment. . . 
La situation au Maroc semble 
atteindre un point de non-retour; 
tant que vivra ce régime, les pauvres 
deviendront plus pauvres et les 
riches plus riches. Hassan va c o m m e 
auparavant asseoir sa dictature avec 
les éléments les plus conservateurs 
et pourris du pays. A cet égard 
signalons qu'un groupe fasciste 
pan-arabe, "les Frères musulmans", 
est apparu dans les lycées de 
Casablanca où il distribua des tracts 
accusants nommément des ensei
gnants d'avoir poussé des jeunes à la 
révolte. Ce mouvement organise 
meetings et manifs dans cette ville, 
(d'après l'APL). 
Les coups de mains armés du 
Moyen-Atlas sont peut-être 
l'amorce d'actions de plus grande 
envergure. 

J.N. Cuénod 
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O S E Z L E D I R E ! 

LE HERISSON HERISSE AU SATYRE EN CHEF 

Ras le bol, plein les bottes. Et cette fois les poils hérissés. Avec un malin 
plaisir et une délectation suprême j'attendais. J'attendais la protestation 
indignée de ces Messieurs de l'ONU ou des droits de l'homme ou autre 
organisation qui fait la joie et le bonheur des Suisses (haut les coeurs c'est 
nous les meilleurs); eh bien, rien, moins que rien! Nixon prix Nobel, 
délicat résultat d'un accouchement moral, sans doute des prisonniers de 
retour du front. . . 
Mais là encore la connerie a glissé sur les piquants, on a l'habitude. Là où 
cependant et, malgré nombre de purges, elle ne passe pas, c'est dans les 
discours de clôture. "Nous nous s o m m e s retirés dans l'honneur" et pour
quoi pas la gloire? 
Honneur d'avoir envoyé X tonnes de bombes sur la gueule de ceux qui ne 
peuvent pas faire écho. Honneur d'avoir des officiers rendus célèbres à 
My-Lay ou ailleurs. 
Pourquoi pas un prix Nobel à ceux-là aussi? 
Honneur de savoir que s'il reste quelque part un toit entier ce n'est vrai
ment pas de leur faute. 
L'honneur de ces Messieurs se mesure-t-il au nombre de gosses brûlés au 
napalm? 
Margottez dans vos ambassades, n'aboyez pas vos honneurs et vos sourires 
de crétins sur toutes les ondes; car m o n honneur à moi, Messieurs, vous 
attribuerait le prix Nobel de fascisme, de nazisme et autres compotes 
d'Honorables de votre acabit, avec en prime surprise une jolie corde. 
Allez gratter dans vos caisses, entre vos noirs, vos mexicains et vos dory
phores le c h a m p d'honneur devrait vous suffire. 
Sans doute vos rares objecteurs de conscience, bien difficile évidement 
d'avoir un honneur différent de celui de votre Président, qui j'en suis 
persuadé possède tous les critères ancestraux de l'honorable américain. 
A très bientôt Messieurs, car vous ne resterez pas longtemps inactifs. Votre 
honneur vous l'interdit. 
Voilà, cher Satyre, ce que m o i j'ai vu à la télévision ou ailleurs. A vous de 
juger si m a rogne vaut quelques lignes dar)jjiQsj)ages. 

Amicalement 
Le hérisson hérissé 
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Conte sans queue ni tête (de poisson) 

- Saloperie de flotte, grogna Monsieur Regamey d'un air dégoûté en consi
dérant le jet brun et puant que distillait son robinet. Il y a encore du 
mazout dedans. 

- Ce n'est pas étonnant, dit M a d a m e Regamey; en passant près de la 
rivière, j'ai vu encore plus de poissons que d'habitude, le ventre en l'air. 
Probable qu'ils en ont eu assez et qu'ils se sont dit: nous ne buvons plus 
de cette eau-là. Ils font la grève, et tout le m o n d e sait que lorsqu'un 
poisson fait la grève, il fait la planche. 

- T u peux m ê m e dire qu'ils font la grève sur le tas, intervint le fils 
Regamey; sur le tas d'immondices qui tapissent le fond du ruisseau. 
C'est dégoûtant, on avait une fine couche de détritus, bon, on s'y était 
habitués, ça puait bien un peu de temps en temps, mais enfin, c'était 
vivable. 

- Tandis que maintenant, appuya la fille Regamey, ça ne l'est plus, viva
ble. Je trouve, papa, que tu devrais intervenir au conseil communal. 

- Mais enfin, rétorqua Monsieur Regamey, ça ne concerne pas le Conseil! 
Vous savez bien que nous s o m m e s dans un site protégé: le ruisseau est 
placé sous la sauvegarde du public! 

- Et l'usine, elle est aussi placée sous la sauvegarde du public, dis papa? 
La curiosité de sa progéniture piqua Monsieur Regamey au vif. 
- L'usine? Quelle usine? Celle d'épurations des osusées? 
- Allons voyons papa! T u sais bien que celle dont tu parles sera mise à 

l'enquête dans deux ou trois ans, si tout se passe bien. 
- Alors, je ne vois guère que cet établissement d'intérêt public reconnu 

par nos autorités - Monsieur Regamey reprit son souffle et S'aperçut 
avec regret qu'il avait oublié les majuscules- d'Intérêt Public reconnu 
par nos Autorités disais-je, qui a m o n usine de pâte à papier? 

- Très juste! s'exclama en choeur la progéniture; et à ce propos, papa, 
nous trouvons douteux pour ne pas dire inqualifiable le procédé qui a 
abouti à l'autorisation de la construction de ladite usine. 

- Oui, renchérit la progéniture (on ne distinguait plus lequel de la fille ou 
du fils parlait, tant l'indignation rendait leurs organes semblables). Le 
fait d'avoir doté le toit de cet établissement d'une forme de portique 
corinthien, c o m m e l'exigeait la commission des sites. . . 

- Tut, tut, tut, interrompit Monsieur Regamey choqué: la Commission 
des Sites, s'il vous plft, dit-il en appuyant sur les majuscules (les Majus
cules étaient, s'en serait-on douté, le péché mignon de ce respectable 
père de famille) 
... n'empêche nullement qu'il salope nos cours d'eau de détestable 
façon, c o m m e tu viens d'ailleurs de t'en rendre compte toi-même, ajouta 
malignement la progéniture. 

Monsieur Regamey estima ce coup bas. 
- L'usine de pâte à papier ne déverse pas de mazout, répliqua-t il digne

ment. Si elle déverse quelque chose, ce dont je doute, et ce qui après 
tout serait son droit le plus strict, ajouta-t-il en s'échauffant, ce ne peut 
être qu'un tout petit filet de mercure, et encore, quand je dis filet c'est 
un nuage qu'il faudrait dire; un nuage, reprit-il, très satisfait de sa 
formule. 

- A propos de nuage, annonça M a d a m e Regamey, aux abris: j'en vois un 
particulièrement noir qui s'approche. Probable qu'ils en ont encore fait 
éclater une; gare aux retombées! 

Deviné Kisset 
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