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Le contrepet de la semaine : 

"Prenez toujours l'échelle par le 
bas. " 

Contre ceux qui sont P o u r 

C6NTRÇ tout ce qui est POUR 

L A B A N D E A 

« G R O S M I N E T » . . . 

Allah! Miaou. . . Tout Genevois 
tant soit peu informé sait certaines 
choses. Par exemple que Genève est 
tiraillée entre des groupes d'intérêts 
divergents, que ces groupes d'inté
rêts vont parfois (souvent) jus
qu'aux pires extrémités pour se 
faire mutuellement du bien, que 
certains "accidents" de voiture ou 
autres sont en réalité des crimes 
parfaits et que les règlements de 
compte dans "le milieu" - celui de 
la préséance financière - prennent 
souvent des formes inattendues et 
dignes des Services Secrets James-
Bondiens. . . 
Parmi ces "zones" d'influences, il y 
a celle de Gros-Minet. Mais si, mais 
si. . . Vous savez: le gars qui a avalé 
un jour une pilule de travers, ce qui 
lui a rapporté 500 francs. . . 
Et, ô stupeur, pour défendre les 
intérêts de Sieur Gros-Minet, il y a 
toujours la m ê m e équipe: les tan
dems Salive et Boudin et Ubu-en-
sot - Ponceur! Et, ô stupeur, on 
retrouve toujours les mêmes pour 
défendre les princes D'avale-tout, 
les Gorets-en-ski avec leurs 
35 grammes d'échantillons de came 
et. . . la police genevoise. Faut vous 
dire une chose: quand Gros-Minet a 
décidé de faire crever quelqu'un, il 
n'y va pas par quatre chemins. O n 
l'a vu récemment: les deux gars de 
la Savak arrêtés à R o m e avec un 
arsenal à bord, chargés d'éliminer le 
rédacteur d'Iran Free Press. . . 
Beh! Là, c'est la seule solution. 
Mais pour éliminer La Pilule qui se 
met à colporter le m ê m e Iran Free 
Press, il y a un autre moyen: le 
fric! Iran Free Press n'a pas ce pro
blème, semble-t-il. 
La Pilule, si. Alors, la bande à 
Gros-Minet fignole son coup: pas la 
peine d'attaquer La Pilule de front, 
c o m m e la première fois! O n a vu 
où ça les conduisait, c'est-à-dire à 
trois heures d'audition de témoins 
et à un "réquisitoire" en règle et 
abondamment documenté de la 
part du satyre de service. Bilan, 
500 francs d'amende mais.. . une 
opinion publique définitivement 
fixée sur les bontés du Prince des 
Mille et Une Exécutions! 
Alors, on ne va pas prendre une 
nouvelle fois le m ê m e risque 
d'affronter un jury pour un résultat 
aussi misérable! Non? Pas si 
bêtes! O n renonce à un procès 
pénal, mais on attaque La Pilule par 
son point faible: le crédit! O n sait 

que le satyre gagne sa vie en dehors 
de La Pilule, on va donc faire en 
sorte de lui couper ses crédits. Et, 
sitôt dit sitôt fait, on lui balance un 
premier procès de 100.000 francs 
dans les pattes et, quelques se
maines plus tard, on fait marcher la 
police valaisanne pour une deu
xième somme de 100.000 francs! 
C'est aussi simple que ça! 
Et ça ne rate pas: les vivres sont 
coupés! Ah! Pour ça, on peut dire 
que "ça a mordu"! Pour une 
atteinte au crédit, ce fut une belle 
atteinte au crédit. Dans toutes les 
règles de l'art. 
Hélas pour vous, Messieurs de la 
clique à Gros-Minet, c'est raté. 
Totalement raté. Votre intervention 
arrive trop tard, au moment où, de 
toute façon, le satyre a décidé de 
"décrocher" pour mieux vous réser
ver quelques chiens de sa chien
ne. . . 
Le petit grain de sable qui grippe le 
premier engrenage, puis la première 
petite roue, puis la grande roue 
motrice, vous allez le trouver sous 
peu dans votre machine de guerre, 
Messieurs de la shahrogne! Et ce 
sera plutôt drôle. Pas pour vous. 
Pour ceux qui auront compris. .. 
Pour le reste, on a ces deux mots à 
ajouter: vous vous êtes trompés 
dans vos calculs, Messieurs de la 
shahrogne! Pour éliminer La Pilule, 
vous avez frappé à la caisse! Or, il 
n'y a rien dans la caisse! Il aurait 
fallu frapper à la tête: là, il y a 
quelque chose.. . derrière! Oui, 
mais comment? Pauvres shahro-
gnards, je vais vous faire beaucoup 
de peine: à peine aurez-vous ruiné 
cette société misérable qu'est "La 
Pilule Sàrl" (Société à. . . revenus 
limités! ) qu'il surgira immédiate
ment derrière une autre Société à 
but non lucratif et dont les 
membres assumeront avec enthou
siasme la responsabilité de tout ce 
qu'un satyre peut avoir derrière la 
tête! Et vous vous retrouverez 
cocus c o m m e toujours et La Pilule 
continuera de vous dire zut! Zut et 
rezut! Il reste une solution: décapi
ter le satyre! O n vous fait con
fiance. 
Pilulards, vous avez compris: ce 
nouveau procès n'est que le deu
xième acte d'une comédie dont le 
premier acte s'est déjà déroulé 
devant un Tribunal genevois: unité 
de lieu et d'action! 

Le radoteur sans chef 

L e t t r e o u v e r t e a u f o s s o y e u r 

Monsieur le Procureur de la Raie Publique et Canton de Genève! 
O n savait, de réputation, que votre bureau est le plus beau cimetière à 
plaintes pénales du continent. O n le sait maintenant par expérience. Lors
qu'on pénètre chez vous on découvre des croix, des croix, des croix. . . Ici 
repose : 
- la plainte pénale de M. X. contre la police genevoise pour abus de 

pouvoir; 
- la plainte pénale de ce distributeur de "Pilules" qui fut interpellé et 

conduit au poste sans justification aucune; 
- la plainte pénale du satyre sans chef contre la police pour séquestration, 

la plainte pénale de l'ami du satyre qui fut, lui aussi, gardé à vue sans 
justification aucune jusqu'à 1 heure du matin; 

- la plainte pénale de ce pilulard courageux qui déposa plainte contre la 
police pour corruption, à la suite de l'affaire des médailles iraniennes. . . 

A partir d'aujourd'hui, on peut y ajouter: 
- la plainte pénale du satyre sans chef contre le chef de la police pour 

séquestration de formules de pétition, abus de pouvoir et. . . vol à main 
armée (le flic qui fit le coup étant, naturellement, armé). 

Cette trouvaille-là, Monsieur le fossoyeur, a fait rire bien des copains! Il 
n'y aura finalement que vous qui n'en rirez pas: parce que vous ne l'aurez 
m ê m e pas lue, la plainte! En bon fossoyeur, vous n'ouvrez pas les cer
cueils. . . 
Agréez, Monsieur le fossoyeur, nos sincères condoléances 

C.Q.F.D. 
•Gnd le satyre en chef écrit dans 
>n "Trou noir" que les policiers se 

recrutent chez les. . . et les. . . (on 
ne va pas leur donner l'idée d'un 
deuxième procès, allez! ), eh 
bien. . . il ne se trompait pas outre 
mesure. Merci. Merci mille fois à 
l'Ecole Suisse de Police de Neu-
châtel de nous confirmer que 
l'agent de police suisse se recrute 
chez les plus. . ., les plus. .. et les 
plus. . . des citoyens. Voici textuel
lement reproduit ce passage du 
compte-rendu que la Feuille d'Avis 
de Neuchâtel du 9 avril fait de la 
"Journée des familles à l'Ecole 
Suisse de Police": 
". . . A ce propos, le major Bleuler 
tint à souligner la discipline et le 
sérieux dont firent preuve les aspi
rants tout au long de l'année: 
- Le résultat est là, dit-il. Alors 

qu'à leur entrée à l'Ecole suisse 
de police, certains ne savaient 
m ê m e pas tracer un trait conve
nable sur une feuille de papier, 
tous sont à m ê m e aujourd'hui 
d'établir le croquis ou le schéma 
d'un accident. ' 
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- Chérie! J'ai appris à faire les bâtons! 
Point. A la ligne. Fermez les guille
mets. Les familles des futurs poli
ciers ont dû se sentir drôlement 
soulagées de savoir que leur. . . de 
fils était enfin capable de tracer un 
trait sur une feuille de papier. . . 
Et au sortir de l'Ecole suisse de 
police, ces mêmes. . . sont immédia
tement chargés des enquêtes 
pénales, des interrogatoires et 
autres joyeusetés dont vous ferez 
peut-être un jour les frais. Nous 
voilà frais! C'est-y pas réjouissant, 
ça? Non? 
Maftre Dominique Poncet, après cet 
aveu public sur le degré d'intelli
gence du flic moyen, vous n'allez 
pas insister, non? O u alors il vous 
reste une chose, une dernière chose 
à faire: leur dire de la boucler, 
sinon vous allez vous ridiculiser à 
jamais dans ce procès des 
200.000 francs que vous réclamez à 
La Pilule! 
Quant au major Bleuler qui a fait ce 
merveilleux aveu en public, pis, en 
présence des journalistes, il a mérité 
sa Pilule Nobel de l'intelligence. 
Quant au revolver et à la matraque, 
ils y ont droit dès le premier jour, 
m ê m e (ou surtout? ) s'ils ne sont 
m ê m e pas capables de tracer un 
trait convenable sur une feuille de 
papier. . . 
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Henry Schmitt, Superman 
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De gros sourcils avec les O S de chez Renault: il est tombé sur un O S ! 

SANS BLAGUE! 

Découpé pour vous dans "France-Soir" ce titre: 

Pour la première fois, le 

niveau de vie des cultiva

teurs augmente plus vite 

que celui des salariés 

MICHEL DEBATISSE EXPLIQUE POURQUOI 
Pas besoin de s'appeler Michel Debatisse pour vous expliquer ça! 
Le satyricon va vous mettre au parfum en deux temps et trois mouve
ments: 
1. Les petits cultivateurs, ceux qui faisaient "baisser la moyenne" des 

revenus sont (presque) tous devenus tourneurs chez Citroën ou chez 
Renault; 

2. Conséquence de ce qui précède, les petites exploitations ont été bouf
fées par les Exploitations à l'américaine et celles-ci, croyez-moi, elles 
gagnent largement leur vie! 

Quant aux petits agriculteurs qui sont devenus tourneurs chez Citroën et 
chez Renault, ils font maintenant baisser la moyenne du SMIG (que l'ami 
Delay baptisait le Salaire Minimum Impossible à Gagner! ). 

PICASSOTTISES 
Il avait à peine fermé les yeux que la Presse du Système, la Radio du 
Système, la Télévision du Système s'emparaient de ce qui est essentiel aux 
yeux de la Presse du Système, de la Radio et Télévision du Système: 
l'héritage! Le jour-même de la mort de Pablo Picasso, les estimations 
allaient bon train et les supputations itou: à qui irait le fabuleux héritage? 
O n a pu lire ça, par exemple: 

Cinq personnes 

et l'Etat autour 

d'un héritage fabuleux 

N'est-ce pas l'essentiel? L'homme 
est mort. 11 laisse des oeuvres. . . 
traduites en argent! 
Oui, mais Monsieur Pablo Picasso 
n'a-t-il pas, de son vivant, accepté, 
voire encouragé cette "traduction" 
éhontée de ses oeuvres en dollars, 
en roubles, en francs, en livres ster-
lings? Monsieur Picasso, lorsque 
vous déclariez au cinéaste Clouzot: 
"Voyez: en 45 secondes j'exécute 
un dessin qui vaut tant d argent et 
je défie la Banque de France d'en 
faire autant.. .', lorsque vous fftes 
cette déclaration, quel était le fond 
de votre pensée? Nous vous faisons 
confiance: la vision du monde que 
vous deviez avoir ne vous poussait 
certes pas à la fatuité que l'on pour
rait déceler derrière ces paroles 
Nous préférons, pour notre part, 
nous dire que cette boutade était 
lourde d'ironie pour ce monde 
imbécile qui, à prix d'or, s'arrachait 
vos toiles et vos dessins. Nous préfé-

Editeur et rédacteur responsable: Narcisse-René Praz 

rons penser que, dans le fond de 
vous même, vous n'étiez pas flatté 
de cet engouement fricard pour vos 
oeuvres, mais que, bien au con
traire, vous en étiez écoeuré et que 
vous en rigoliez en catimini. Car 
rimage d'un Pablo Picasso fier du 
"prix" de ses oeuvres nous gênerait 
infiniment. Nous préférons penser, 
Pablo Picasso, que, chaque fois 
qu'un nabab imbécile ou "connais
seur" crachait ses pésètes pour faire 
main basse sur une de vos oeuvres, 
in petto vous vous disiez: 
- Eh! paye donc, imbécile, 

puisque c'est ta façon d'appré
cier une oeuvre d'art! 

M n'y a pas d'autre façon pour nous 
de sauver l'image d'un Pablo Picasso 
qu'on a présenté c o m m e le génie du 
siècle dont les oeuvres ont atteint, 
de son vivant, les cotes les plus 
hautes de tous les temps. Pour 
nous, vous demeurerez l'homme 
d'un certain sourire. . N.R. Praz 
page 1 
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Si j'étais un tribun, je monterais à la 
tribune, à leur tribune du premier 
mai et voici ce que je leur dirais, 
aux gens du cortège: 
"Mes amis! 
De premier en premier mai, nous 
nous retrouvons toujours. Toujours 
cocus. Toujours battus. Mais tou
jours contents. . . Moi, je suis plutôt 
d'avis qu'il est temps de n'être plus 
ni cocus, ni battus, ni contents! 
De discours du premier mai en 
discours du premier mai, vous vous 
retrouvez toujours, avec une 
louable constance, devant une 
estrade où un élu vous parle de "vos 
luttes", de "vos combats" et de vos 
conquêtes! 
De discours du premier mai en 
discours du premier mai, vous vous 
retrouvez éternellement esclaves! 
Esclaves de la Société Immobilière 
qui vous asservit dès le jour de votre 
naissance par Régie Immobilière 
interposée, esclaves de l'entreprise 
où vous vous prostituez pour payer 
ce loyer prohibitif, esclave de votre 
condition de bêtes à produire et de 
bêtes à consommer! 
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L E P A R L E M E N T D E PAPA 

La raison en est simple: de discours 
du premier mai en discours du 
premier août, on vous berne, on 
vous endort! Vous êtes les victimes 
d'une conspiration bourgeoise qui a 
trouvé des complices jusque dans 
vos rangs, complices sans lesquels 
vous n'en seriez plus là depuis long
temps. 
J'accuse de complicité avec la bour
geoisie, héritière des privilèges de 
feu la grande noblesse, toute per
sonne qui s'est compromise au n o m 
de la classe ouvrière dans le système 
du parlementarisme! 
J'accuse de complicité avec le capi
talisme toute personne qui, au n o m 
des travailleurs en salopette ou en 
col blanc, s'est compromise dans 
une action syndicale absolument 
stérile! 
Car enfin, voyons un peu ce que 
peut faire un parlementaire par les 
temps qui courent? Il sait d'avance 
que, quoi qu'il propose ou préco
nise, il sera majorisé. Pour ne pas 
dire ridiculisé par une assemblée 
bourgeoise hostile, hilare, gogue
narde et insolente! Et je te pose 
une "petite question écrite" du 
député socialiste Untel par-ci! Et je 
te pose une "question urgente" du 
député communiste par-là! Et la 
droite radicalo-libéralo-christo-
sociale de ricaner de plus belle! 
Et la petite question écrite ou 
urgente est enterrée et bien enter
rée! Le voilà, le rôle de vos élus, 
mes amis! La seule dignité pour un 

élu de la minorité socialo-com-
muniste devrait être de s'abstenir de 
siéger dans un Parlement où ils 
n'ont rien à faire, puisque de toute 
façon ils seront majorisés. Mais 
cette dignité-là, ils ne l'ont pas! Ils 
touchent leurs jetons de présence et 
s'en reviennent devant vous briguer 
vos suffrages pour les prochaines 
élections! A u n o m de quoi? A u 
nom de leurs "conquêtes sociales? 
Ah! Parlons-en! A u nom de la 
prise du pouvoir dans la légalité? A 
la façon chilienne? Le miracle 
chilien n'a lieu qu'une fois! Et ce 
n'est pas en Suisse que ce miracle se 
produira! D'ailleurs, se produirait-
il dans ce beau pays que cela ne 
changerait rien, rien de rien! Sou
venez-vous de 1933! Les socialistes 
sont majoritaires! L'espoir change 
de camp. Pas pour longtemps. A 
peine le camarade Nicole se met-il à 
gouverner qu'il apprend à ses 
dépens - et aux dépens de la classe 
ouvrière tout entière - ce que veut 
dire être un gouvernement socialiste 
majoritaire dans un état capita
liste! A peine se met-il à gouverner 
que les puissances d'argent- tradui
sez les Banques et tout ce qui y 
trempe! - coupent les vivres à 
l'Etat! Résultat? Le gouvernement 
socialiste doit capituler. . . i 
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Et nous nous sommes retrouvés 
cocus, battus, et pas contents du 
tout! La preuve a été apportée en 
1933 déjà qu'une majorité socialo-
communiste dans ce pays n'a non 
seulement aucune chance de gou
verner valablement, mais a, au 
contraire, toutes les chances de se 
casser la figure au premier virage! 
Dès lors, pourquoi vouloir renou
veler cette expérience-là? Pour
quoi? C'est précisément à cause de 
cette expérience que j'accuse de 
trahison et de complicité avec la 
Bourgeoisie héritière de la Noblesse, 
toute personne qui, à des fins d'am
bition personnelle, vous a entrâmes 
dans cette lutte stérile au sein d'un 
parlement hostile et goguenard qui 
se paye votre tête a longueur 
d'année. Je n'ai cité personne. Je ne 
citerai personne. Vous savez de qui 
je veux parler. 

LES SYNDICATS D E PA P A 
Et voyons maintenant l'autre arme 
dont vous avez cru disposer: les 
syndicats! Ah! Parlons en, des 
syndicats! Cul et chemise avec le 
patronat! Paix du travail, paix des 
patrons! Et en avant les discussions 
oiseuses: tu m'accordes dix cen
times de l'heure dans le secteur de 
la métallurgie et je ferme l'oeil sur 
une majoration des produits de la 
même industrie. Et vous en êtes 
toujours à courir après les prix, car 
ô stupeur! , ce sont toujours les 
prix qui courent devant les salaires. 
Et jamais l'inverse! Ja-mais! Pour
quoi? A ce marchandage éhonté, 
qu'avez-vous gagné? Je ne sais pas 
exactement ce que vous avez gagné, 
mais je sais ce que les autres ont 
gagné: plus de grèves, pour les inter
locuteurs patronaux, et, pour les 
interlocuteurs syndicalistes, une 
prospérité à faire baver d'envie les 
banques elles-mêmes! Des im
meubles, en veux-tu? Des im
meubles, en voilà! Et c'est même, 
dit-on, géré par. . . les banques! 

N'est-ce pas merveilleux? La belle 
jambe que cela vous fait, mes amis, 
d'avoir des syndicats riches! En 
attendant, vous êtes esclaves. 
Esclaves de celui qui vous loue 
votre appartement, esclaves de celui 
qui vous emploie au tarif syndical 
ou non! * * » 
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De premier mai en premier mai, 
quand donc en aurez-vous enfin ras 
le bol? Qu'attendez-vous de cette 
politique parlementaire où ce sont 
toujours les mêmes qui font la loi? 
Que pouvez-vous attendre d'un 
Système qui a mis les moyens 
d'information (presse, radio, télévi
sion) entre les mains des magnats de 
la finance? Qu'attendez-vous de ce 
Système qui vous forge, de jour en 
jour, d'heure en heure, qui vous 
modèle et vous façonne pour être 
de bonnes machines à produire, de 
bonnes machines à consommer? 
Rien! Vous n'avez plus rien à 
attendre de ce Système! Voyez 
l'exemple français: là-bas, le déses
poir est éternel. C o m m e ici, d'ail
leurs. Et la jeunesse l'a bien com
pris, la jeunesse qui scandait dans 
son dernier défilé: "La seule solu
tion: la Révolution! " Eh bien, 
soyez-en bien conscients, mes amis: 
la seule solution, c'est vraiment la 
Révolution! 
Qu'est-ce à dire? Que vous allez 
rentrer chez vous et revenir dans la 
rue avec vos fusils? La Révolution, 
la belle Révolution romantique à la 
façon de celle d'Octobre ou, plus 
loin, de la Révolution française à 
ses débuts, n'est pas possible chez 
nous. Et nous le savons bien. Mais 
alors, la Révolution, comment la 
ferons-nous? Voici ce que peut être 
aujourd'hui une Révolution: 
REVOLUTION PHILOSOPHIQUE 
Depuis des décennies, vous êtes 
victimes d'un matraquage publici
taire qui frise la démence! Depuis 
des décennies, vous n'êtes plus 
vous-mêmes. Vous ne vous apparte
nez plus! On vous a forgés pour 
produire, forgés pour consommer, à 
tel point que vous ne vous posez 
même plus de questions! Eh bien, 
la Révolution commence par là: les 
questions que vous devez vous 
poser! Voici la première de ces 
questions, la plus importante: 
QUELS SONT MES BESOINS 

REELS? 
Et vous découvrirez qu'à part le 
boire, le manger et le dormir, vous 
n'avez, en fait de besoins réels, que 
les besoins de l'âme et du coeur! 
Or, les besoins de l'âme et du coeur 
ne passent pas par l'argent! Ayant 
compris cela, vous commencerez 
d'emblée votre Révolution au 
niveau personnel, en attendant de la 
réaliser au niveau collectif! Ayant 
compris cela, vous n'achèterez plus 
que le strict nécessaire! Vous porte
rez ainsi à l'emprise capitaliste un 
coup qui, s'il n'est pas encore fatal, 
sera du moins un coup dur à encais
ser! Deuxième conséquence: ayant 
compris quels sont vos besoins 
réels, vous ne jugerez plus utile de 
tant travailler pour acquérir le 
superflu! 
Et vous "décrocherez"! A u lieu de 
travailler 45 heures par semaine, 
vous constaterez que, s o m m e toute, 
en travaillant 25 heures vous gagnez 
bien assez pour satisfaire ces 
besoins-là! Et- tenez-vous bien! -
vous deviendrez des gens riches! 
Riches en temps! Vous aurez tout 
à coup du temps pour vos enfants, 
du temps pour la pêche, du temps 
pour vivre! D U T E M P S P O U R 
V I V R E : voilà aussi une richesse 
qu'on vous a volée au cours des 
décennies écoulées! Cette Révolu
tion-là n'est pas une utopie, elle est 
à votre portée et la société de 
production-consommation ne s'en 
relèvera pas facilement! 
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R E V O L U T I O N E C O L O G I Q U E : 
Ayant compris quels sont vos 
besoins réels, ayant boycotté les 
produits superflus, vous porterez un 
coup fatal à toute cette Industrie de 
la Pollution qui brasse ses milliards 
dans les eaux de vos rivières, de vos 
fleuves, de vos lacs! Et vous pour
rez enfin profiter de votre temps, 
de votre liberté dans la communion 
avec la Nature retrouvée! Cette 
forme de révolution découle tout 
naturellement de la première! 
Mais il est une Révolution fonda
mentale à votre portée! Il suffit 
d'un peu de cohésion pour la réus
sir. . . La cohésion! C'est tout le 
drame des forces révolution
naires. . . 
Eh bien, je vous le dis: cette révolu
tion-là est à votre portée. C'est la 
R E V O L U T I O N E C O N O M I Q U E ! 
Et là, nous débouchons sur quelque 
chose de concret, sur une action qui 
se passe de parlementarisme et de 
syndicalisme à la papa! Je veux 
parler de votre condition d'esclaves. 
Il existe au moins un moyen de 
faire, dans ce pays, la Révolution 
vraie, la révolution authentique, 
sans verser une goutte de sang. Une 
Révolution qui mettra le Système 
cul par-dessus tête. Mais analysons 
d'abord quelles sont les véritables 
causes de votre esclavage. 
Dès la naissance, vous êtes esclaves. 
Pourquoi? Quelle est la première 
chafne qu'on vous passe aux 
poignets et aux chevilles? L'habi
tat! Vous êtes nés locataires. Donc, 
vous êtes nés esclaves! Dès votre 
premier jour, par parents inter
posés, vous êtes condamné à gagner 
de l'argent, d'une façon ou dune 
autre, pour que votre propriétaire 
immobilier vous tolère dans ses 
lieux! Dès votre premier souffle, 
vous êtes condamné à payer pour 
vivre. Car enfin, dans nos climats, 
comment survivre sans un toit? Et 
dès votre premier souffle, vous 
acceptez cette situation. Par la 
force des choses. Parce qu'une 
bande de truands, fric au poing, se 
sont emparés de votre sol.de votre 
terre, jonglant avec le prix du mètre 
carré entre larrons pour mieux fixer 
le prix de vos loyers, donc de votre 
vie! Ce n'est pas un hasard si j'ai 
dû parler de "vos propriétaires", car 
ils sont vraiment vos propriétaires! 
La seule différence qui existe entre 
l'esclave moderne et l'esclave des 
temps anciens est qu'il. . . peut 
changer de maftre! Car enfin, 
considérez donc quelle est votre 
condition d'hommes: vous en êtes 
réduits à aller d'une régie immobi
lière à l'autre, d'une bande de 
truands à une autre bande de 
truands. Et eux, fric au poing, 
dictent leur loi! Fric au poing, ils 
vous font marcher! Ah? Vous ne 
voulez pas payer le prix? Qu'à cela 
ne tienne! Nous allons provoquer 
une crise du logement! Et ils la 
provoquent. Parfaitement artifi
cielle. C o m m e c'est le cas à Genève 
en ce moment. I Is se mettent tout 
simplement d'accord: on ne cons
truit plus! Pendant un an, deux 
ans, trois ans ou plus si nécessaire. 
O n s'en fout: de toute façon, pen
dant ce temps les prix des loyers 
augmentent. . . sans récrimination 
ou presque. Pourquoi? Mais tout 
bêtement parce que c'est nous qui, 
par la force des choses, payons le 
prix pour avoir enfin un 
appartement! Ils réussissent ce 
coup de force de faire en sorte que 
nous acceptions n'importe quel 
prix, pourvu que l'on puisse avoir 
un logement. Alors, les carottes 
étant cuites, ils se remettent à bâtir 
et à louer. . . au nouveau prix, au 

prix du jour. Bilan? La crise artifi
cielle leur a rapporté plus d'argent 
que n'en eût rapporté une évolution 
normale des prix! Et voilà com
ment vous êtes leurs esclaves. Pieds 
et poings liés. 
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Tu es né locataire? Tu es donc né 
esclave! 

Votre esclavage commence là: dans 
l'acceptation de cet état de choses! 
Car enfin, si ce problème était réso
lu, admettez que vos autres besoins 
réels ne nécessiteraient de votre 
part qu'un effort bien minime! 
Donc un travail absolument insigni
fiant, donc vous retrouveriez votre 
richesse première: le temps de 
vivre! La liberté! Vous parvien
driez à vous aliéner dans des 
proportions à peu près raisonnables, 
au lieu de vous aliéner totalement 
c o m m e vous le faites aujourd'hui! 
Votre esclavage commence dans 
votre condition de locataires. Il 
peut donc finir en abolissant cette 
condition-là. Mais comment? G 
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GREVE IRREVERSIBLE 
DES LOYERS 

Eh bien, esclaves mes frères, si vous 
voulez vous libérer, ne comptez pas 
davantage sur l'action d'un parle
mentarisme désuet et anachro
nique! Ne comptez pas sur les arri
vistes de la politique! Ne comptez 
que sur vous-mêmes, sur votre 
volonté d'aboutir, sur une solidarité 
de tous les instants. Car ce que vous 
allez- peut-être- entreprendre est 
véritablement révolutionnaire. Ce 
que vous allez entreprendre mettra 
le Système cul par-dessus tête! 
Vous allez entreprendre la Grève 
Illimitée des Loyers! 
Ni plus, ni moins. Il ne s'agit plus 
de faire une grève fragmentaire et 
limitée dans le temps. Il s'agit pure
ment et simplement de verser 
l'argent de votre loyer à un fonds 
c o m m u n de défense révolution
naire. Vous en aurez besoin. Car la 
riposte va être dure. Mais souvenez-
vous bien de ceci: on peut jeter une 
famille à la rue parce qu 'elle n 'a pas 
payé son loyer. O n peut en jeter 
dix, vingt peut-être. Et cela n'est 
pas certain! Mais on ne jettera pas 
mille familles à la rue. 
Et ce jour-là, votre Révolution, 
vous l'aurez réussie! Ce jour-là, 
votre exemple aura créé d'autres 
foyers révolutionnaires et tous les 
locataires de ce pays - et qui sait? -
des pays environnants auront envie 
de briser leurs chaînes! Ce jour-là. . . . L A R E V O L U T I O N ! 

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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La récupération de la Révolution 
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Séguy, c'est qui? 

vous en aurez fini avec la cause 
première de votre esclavage! C'est 
une question de solidarité. Chaque 
membre de ce mouvement révolu
tionnaire doit savoir qu'il peut être 
sûr d'être logé chez un camarade en 
cas d'expulsion. Organisez-vous. 
Créez des comités. Et, régie par 
régie (c'est très important, il faut 
que les coups portent! ), organisez 
la G r è v e illimitée d e s loyers! Ils 
n'oseront pas employer la force 
contre cent, contre cinq cents 
familles! Ils capituleront, soyez-en 
sûrs. Et ce sera le commencement 
de la fin du Système! Ici le slogan 
"unissez-vous" n'est plus un vain 
mot. Ici, c'est le commencement 
d'une véritable Révolution! Pas 
plus que sur vos parlementaires 
vous ne devez compter sur un hypo
thétique Spartacus qui vous délivre-

Grève et, à la fin du mois de mai 
vous serez cent, cinq cents peut-être 
à refuser de payer votre prime 
d'esclavage, conscients que vous ne 
serez plus seuls dans votre lutte! Et 
alors commencera vraiment la 
Révolution. Votre révolution. 
Et ce sera le premier pas vers 
d'autres conquêtes, le premier pas 
vers l'occupation définitive des 
moyens de production, le premier 
pas vers la répartition des biens de 
consommation, le premier pas vers 
l'autogestion! Vous devez savoir 
que ceci n'est pas irréalisable, bien 
au contraire! La grève des loyers 
existe déjà ailleurs, en Europe. Tout 
un quartier de Milan ne paye plus 
de loyers. La seule réplique qui a 
été possible de la part des truands 
immobiliers fut de leur couper 
l'électricité! Et alors? On s'éclaire 

ra: c'est à vous qu'il appartient, et on se chauffe au gaz! Mais on a 
immeuble par immeuble, quartier 
par quartier, de fonder des comités 
qui persuaderont la population par, 
tracts, par réunions d'information, 
par tous les moyens, de se joindre 
au mouvement de grève illimitée et 
définitive des loyers. 
La preuve a été faite que dans le 
Système en place vous êtes éternel
lement condamnés à être la minori
té éternellement brimée, éternel
lement cocue, éternellement battue 
et pas forcément contente de l'être; 
la preuve a été faite que le parle
mentarisme est l'opium des forces 
révolutionnaires; il vous reste à faire 
la preuve que la cohésion est mère 
de la Révolution! Et la Révolution, 
c 'est vous! 
Et quand la ferez-vous, cette révolu
tion? Demain. Vous commencerez 
par ne pas aller à votre travail le 2 
mai. Car enfin, cette fête du 
Premier Mai que la bourgeoisie vous 
offre si généreusement, qu'est-elle 
sinon une occasion de vous récupé
rer? On vous autorise à gueuler vos 
slogans à travers la ville et. . . on 
vous récupère demain à votre établi, 
à votre bureau! Tout est mystifica
tion! Eh bien, il est temps de la 
commencer, cette Révolution: pour 
vous, elle commencera le 2 mai! 
Vous n'irez pas à votre travail. Qui 
sait? Peut-être trouverez-vous 
agréable d'échapper à une journée 
d'esclavage? Et alors, il n'y a pas de 
raison pour que vous ne la conti
nuiez pas aussi le 3 mai, le 4, le 5 
mai. . . 
Et quand vous arriverez au terme, 
au moment de payer votre loyer, 
votre Droit à la vie, au moment où 
vous devrez, esclaves que vous êtes, 
payer sous peine d'expulsion, eh 
bien, vous ne payerez pas! Tout 
simplement. Cet appartement que 
vous habitez on l'a construit sur un 
sol qui vous a été volé fric au 
poing. Vous refusez tout simple
ment de payer, car d'ici-là vous 
vous serez organisés en Comités de 
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L'élu du peuple en pleine action 

réussi le premier pas vers la Révolu
tion! Songez qu'après Genève il y 
aura Zurich, Bâle, Lausanne. . . La 
Révolution est entre vos mains. Elle 
n'a besoin que d'une chose: la soli
darité! 
Saurez-vous la réussir? 
N.R. Praz 

LA BANDE A COMTE 
Les dossiers de l'écran annonçaient: 
"La Bande à Bonnot" ou les anar
chistes précurseurs du gangsté
risme. . . 
Ça, c'est l'honnêteté intellectuelle 
de Monsieur Comte, député U D R et 
patron de l'ORTF! C'est aussi gros
sier que ça, un directeur de 
l'ORTF! Je te prends une bande de 
tueurs, je te les déguise en "anar
chistes", conclusion: tous les anar
chistes sont des tueurs! 
Le tour est joué! 
Le tour eût été joué, en l'occur
rence si... Si, par la force des 
choses, la Fédération Anarchiste 
n'avait délégué à ce débat deux gars 
qui n'avaient pas la langue en poche 
et qui, dès les premières répliques 
firent un sort à cette "objectivité" 
de l'ORTF et de son patron. Il y 
avait un Comte à régler. Et il fut 
réglé en quelques phrases. Le 
dernier des imbéciles du fond des 
provinces avait déjà compris que la 
bande à Bonnot ce n'est pas l'anar
chie et l'anarchie n'est pas la bande 
à Bonnot. Oui, mais Monsieur 
Comte, lui, ça l'eût drôlement 
arrangé, en pleine période de 
préparation de mai 73, au moment 
où les anarchistes précèdent les 
manifestations des lycéens "en voie 
de récupération", de faire croire à 
ce bon peuple de France que les 
anarchistes sont tous des tueurs, 
tous des violents, tous des semeurs 
de pagaille. 
Oui, mais. . . ça n'a pas mordu. 
Mécompte pour M. Comte. Et on a 
même eu le plaisir d'entendre nos 
gars faire la comparaison entre la 
bande à Bonnot et ses huit morts et 
la Bande à Nixon et ses millions de 
morts, la bande à Staline, la bande à 
Debré, la bande à Thieu: aucun 
d'eux n'est anarchiste. . . Et pour
tant, si on devait compter les 
morts. . . Le voilà, leur Ordre: la 
mort collective et scientifiquement 
organisée! 
Pan dans l'oeil. 

L'Ane Artiste 

PARTIE REMISE 

Jeunes gens, jeunes filles qui vous 
êtes rassemblés sur la place de 
la gare derrière votre banderole, la 
plus belle de l'année: 

A BAS 
LE TRAVAIL! 

on espère bien que vous allez 
remettre ça! Ce n'est pas une 
raison pour capituler: il y avait plus 
de flics que de manifestants, par 
cette froide fin d'après-midi d'avril. 
Et après? On sait désormais que 
vous existez. On vous amènera du 
renfort. 
Amusant de lire les Julies du lende
main. Naturellement, les moralistes 
de la BP n'ont pas manqué de rele
ver que ces amoureux du moindre 
effort auraient dû connaître la 
Grande Crise. . . 
Mais oui, mais oui, grand-père: c'est 
une bonne guerre qu'il leur fau
drait, à ces jeunes! N'y a que ça! 
Ils ne sont pas allés jusqu'à l'écrire, 
mais c'était sous-entendu. A peine 
sous-entendu! 
Jeunes gens, dans le cortège du 
premier mai il y a une place pour 
vous: derrière les banderoles sui
vantes: "A bas le travail", "Le 
travail, c'est l'aliénation! ", "Tout 
locataire est un esclave", "Tout 
employé est un esclave" "A bas 
l'esclavage" et toutes celles que 
votre imagination fertile vous suggé
rera. Qu on sache bien que la 
jeunesse qui frappe juste est celle 
qui ne se bat pas pour des augmen
tations de salaire, mais pour foutre 
bas le Système. Autrement dit, 
pour changer la vie. Et cette 
jeunesse-là ne se laissera récupérer 
ni par les partis, ni par les ligues: 
elle est, dans tous les sens du terme, 
irrécupérable! Et c'est heureux! 

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

. . . mon ami, le pompiste, qui, un beau jour, fait ses comptes. Et ses 
mécomptes: chaque voiture déverse en moyenne 3 kilos de plomb par an 
dans l atmosphère. C o m m e il est, lui, en permanence exposé aux déli
cieuses émanations des pots d'échappement, le compte est vite fait: ses 
poumons sont les premiers clients de ces trois kilos annuels. Il fait le 
compte des centaines de kilos qu 'il injecte à chaque véhicule et dit simple
ment: basta! 
Car m o n ami pompiste est Italien. 
Il ne sait pas encore comment il survivra, au moment où il s'en va sans 
demander son reste et sans se détourner pour revoir les jaunes criards et les 
rouges sanglants de sa station d'essence. Il se poste le long de la route et, 
machinalement, pour la première fois de sa vie, il lève le pouce.. . Une 
voiture s'arrête. - Où allez-vous. Monsieur? - "Moi, répond m o n ami le 
pompiste, jié ritoume en Italia! "La voiture repart, emportant m o n ami le 
pompiste. Ciao! Je ne l'ai plus revu. Un jour, j'ai reçu une petite lettre 
disant seulement ceci: "Je souis di nuovo en Calabria. Jié acheté doeux 
chièvres et trois pécore - comment on dit pecora en français? ça fait 
bêêêêê... -, jié trouve à bere et a mangier des patates, des légoumes, des 
fruits, jié souis heureux! Jié sais de nuovo chanter, m o n vieux! Tou té 
rends compte? Jié chante, moi! Jié fait m a révolution, amico! La révo-
loution, jie té dis! " 
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Cette "Pilule" vous aurait 

coûté Fr. 0,70 si vous étiez 

abonné... 

T o u s l e s j u g e s s ' a p p e l l e n t 

PASCAL 
Justice et police? Une grosse farce dont vous êtes les dindons! 
Justice et police un amalgame de prétention, de suffisance, d'arrivisme, 
de médiocrité, de bureaucratie vermoulue, de fatuité, d'arrogance de 
dictature administrative, de brimades, d'abus de toutes sortes, de pré
tendue infaillibilité! Ah! L'infaillibilité! Parlons-en!... 
Un jugeolet d'instruction voit tomber entre ses griffes l'affaire de sa 
carrière. Dès lors, il ne voit plus que ça: sa promotion assurée La presse 
dira ses mérites. Si tout va bien, un écrivaillon s'emparera du sujet pour 
en tirer un roman policier au bout duquel Monsieur le juge d'instruction 
et Monsieur le commissaire ont (forcément! ) le dernier mot. L'inévi
table tandem: les deux papes du Système, le commissaire et le juge 
instructeur! 
Et malheur à vous si vous avez l'honneur d être le témoin numéro un 
d'une affaire quelconque! Un certain notaire de Bruay en Artois vient 
d'en faire la cuisante expérience. Tout d'abord, toute une population se 
ligue derrière un juge d'instruction: c'est la foire à la justice! Si le 
malheureux notaire avait été livré à cette foule-là certain soir de mani
festation de rue, il eût été proprement lynché. Mais qui, qui donc a 
provoqué dans la foule cette certitude de la culpabilité du notaire? Qui 
sinon Monsieur le juge d'instruction et sa clique flicarde? Responsable 
du lynchage en eût été ce m ê m e tandem de l'infaillibilité! 
Nous ne nous lamenterons pas outre mesure sur le sort de ce notaire. 
Car enfin, qu'y a-t-il de plus "dans le système" qu'un notaire, l'homme 
aux testaments, l'homme de la Propriété foncière, donc du vol. Il est 
dans le système, eh bien, qu'il essuyé, lui ausi, les crachats du système 
et grand bien lui fasse! Mais les victimes ne sont pas toutes des gens du 
système. Il y a vous. Il y a moi. Il y a tout le monde. Et ce tout le 
monde-là n'en finit pas de faire sa révérence à Monsieur le Juge, à 
Monsieur le juge instructeur, à Monsieur le commissaire génial, au lieu 
de leur refuser tout salut, vu qu'ils incarnent ce que le système a de plus 
méprisable, de plus hai'ssable. 
C o m m e ces gens-là, dans leur système flicard et fricard, ont coutume 
d'estimer leur honneur en argent - vous voyez un point commun, vous, 
entre l'argent et l'honneur? eux en voient un. . . -, à combien devrait-on 
estimer l'honneur de ce notaire de province dont on a étalé la vie privée 
dans les journaux? O n sait désormais qu'il fréquentait les bars, lieux de 
perdition où il y a des filles de perdition qui vous invitent à leur offrir le 
Champagne de la perdition avant de vous entraîner dans leur lit de 
perdition, de damnation et d'abomination! Pour ruiner la réputation 
d'un notaire de province, il n'en faut pas davantage! Eh bien, le jugeo
let Pascal vient de le faire. C o m m e ils sont entre notaire et juge, cela va 
s'arranger. . . Entre gens de bonne compagnie. 
Avoir passé des semaines en prison, accablé par la haine de tout un pays 
qui voulait venger la jeune victime, accablé par les articles d'une presse à 
scandales (et ce n'est pas seulement celle que vous croyez: lisez vos 
quotidiens, M'sieurs-dames! ), et retrouver tout à coup dans cette presse 
un titre c o m m e celui-ci: 
L affaire de Bruay-en-Artois 
L'assassin arrêté 
avouez qu'il y à de quoi vouloir envoyer ce Système et ses gens croupir 
sur leurs excréments à perpète! 
Et quand vous vous représenterez devant un Tribunal, ces gens-là auront 
oublié Bruay-en-Artois: ils vous jugeront, sûrs de votre culpabilité cer
tains de leur infaillibilité, ne doutant de rien et surtout pas d'eux-
mêmes et de leur "justice", ni de leur arsenal traditionnel: utilisation 
des témoignages, déductions et inductions, pour constituer le fameux 
"faisceau de présomptions" qui se muera en preuve absolue devant 
n'importe quel Tribunal et enverra son h o m m e en prison. Car l'enjeu de 
toute la grande combine judiciaire est là: être celui qui emporte la 
décision du Tribunal pour en tirer gloriole et. . . profit découlant de la 
gloriole. 
Quant au bonhomme, on s'en fiche: c'est l'accessoire de la Justice! Eh 
bien, Messieurs de la Grande Combine, l'accessoire vous dit merde! Et 
salut! 

N.R. Praz 

Lettre ouverte à 
Monsieur le Procureur de Genève 

Monsieur le procureur, 
Voici plus d'un mois qu'une plainte 
pénale a été déposée par un lecteur 
de La Pilule contre la police gene
voise et ses chefs pour corruption 
passive à la suite de l'acceptation 
par ceux-ci de dons et décorations 
offerts par le shah d'Iran. 
Nous avons l'intime conviction que 
le plaignant aurait déjà été convo
qué depuis longtemps chez un juge 
d'instruction s'il avait volé le vélo 
de Monsieur Schmitt ou extorqué 
200 francs à l'UBS. Pourquoi? Y 
aurait-il deux poids et deux 
mesures? Ou bien êtes-vous donc si 
gravement embarrassé? 
De toute façon, ce lecteur n'a pas 
l'intention de laisser sa plainte 
devenir lettre morte et, à défaut 
d'une décision de votre part dans 
les 10 jours qui suivent, nous consi
dérerons votre attitude c o m m e un 
déni de justice. La Pilule 

TOUCHE 

Un coeur de satyre, c'est fragile: 
faut pas le mettre à trop rude 
épreuve. Pour la première fois 
depuis sa fondation, La Pilule a mis 
un bulletin vert à ses abonnés, leur 
demandant de participer par un 
franc ou deux francs aux frais 
d'expédition d'un encart, le Livre 
Noir de l'Ecole de Recrues Sanitaire 
de Lausanne. Eh bien, vous avez été 
formidables, pilulards: vous m'avez 
remboursé plus que je n'ai 
dépensé... Je ne sais comment 
vous remercier: de savoir que ça 
existe, des gens qui jettent quelques 
petits francs par la fenêtre pour des 
idées, ça m e rassure. L'humanité 
m'apparaît différente. Quant aux 
gars qui sont venus à La Pilule, qui 
avec 10 francs, qui avec 20 francs 
qui avec davantage, je demeure sans 
voix pour leur dire ce que je pense 
de leur geste. Un journal qui 
devient votre journal et que vous 
soutenez ainsi ne sombrera pas 
désormais. Et si j'écris des trucs que 
vous avalez de travers, écrivez-le 
moi: ça permettra de discuter... 
Tout est là: la discussion! Allez, 
pilulards, je suis désormais votre 
obligé. Et tant mieux si m a Pilule 
vous apporte quelque joie ou 
quelque consolation. Enfin, je sais 
désormais que nous existons. Que 
nous existons ensemble. Que nous 
lutterons ensemble. Et c'est ça qui 
est important. Le reste n'est que 
littérature. Salut. 

Narcisse-René Praz 
Radoteur sans chef 

APPELS E T RAPPELS 

1. Signez et faites signer l'initia
tive populaire du journal "La 
Pilule" ( 2 5 % du budget 
militaire pour la lutte contre 
le cancer! ). Demandez-nous 
des listes. Chaque lecteur de 
"La Pilule" doit signer et 
faire signer. Nous avons déjà 
30 000 signatures. Il nous en 
manque encore 30 000. A 
V Q U S de jouer! Merci. 

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

3. Chaque lecteur de "La Pilule" 
DOIT faire des abonnés au 
journal. 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 



L A C H A R I E , C e s u a v e s a v o n d e l ' â m e 

Le Suisse aime et chérit la charité. 
Qu'il est doux de donner quelques 
petits sous aux malheureux sinistrés 
de Managua ou d'ailleurs! Plus 
lointaine est la catastrophe, plus 
généreux nous sommes. Après l'acte 
de charité, on se sent transporté 
dans un ciel d'azur parsemé 
d'étoiles où de petits angelots fessus 
jouent de la flûte cristalline rien 
que pour nous, les justes en 
complet-veston. . . 
Le bon Dieu s'est dérangé en 
personne pour nous verser de 
l'onctueuse Hydromelle, on l'a bien 
mérité! Ah! ce qu'on est chouette 
quand même! . . . Et géné
reux avec ça! Maintenant votons 
pour Schwarzenbach, la conscience 
tranquille, on est absout, car charité 
bien ordonnée commence par 
donner un coup de pied au cul -
moral ou physique- à l'Italien du 
rez-de-chaussée. 
Là, je vous vois venir: - "comment 
vous ne voulez pas qu'on aide des 
sinistrés, des affamés? - Vous dési
rez qu'on laisse crever ces pauvres 
enfants qui pleurent dans notre 
écran de télé? " - Je n'ai jamais 
voulu dire cela mais une bonne 
partie des Suisses qui ont versé 
parfois de lourdes sommes à la 
Croix-Rouge ou à Terre des 
H o m m e s , pour secourir, par 
exemple, des Hindous, auraient 
craché à la figure de ces mêmes 
Hindous s'ils étaient venus travailler 
chez nous. 
Il y a quelques années, un clochard 
est mort de froid et de faim sur un 
trottoir d'une grande rue fort pas
sante. Son agonie a duré plusieurs 
jours, pas un passant n'est venu 
s'inquiéter de son sort. C o m m e 
c'était Noël, les paquets de man-
geaiNe et de cadeaux masquaient 
sans doute la vue de ces messieurs 
Tout-le-Monde. Cela s'est passé en 
Allemagne mais aurait pu se pro
duire dans n'importe quelle cité 
occidentale. 
Les petits profits de la Grande 
Charité 
Les dons arrivent parfois dans de 
bien étranges mains. Lors de la 
catastrophe de Fréjus, un journal 
français révéla qu'une partie de 
l'argent versé pour les secours avait 
servi au. . . financement des auto
routes gaulliennes. 
Un mien copain Tunisien m'a 
raconté qu'il y a deux ou trois ans, 
sa région connût de grandes inon
dations: des centaines de morts, des 
milliers de sans-abris. . . Les U S A 
envoyèrent dare-dare des vêtements 

et des blousons chauds (le gouver
nement américain, quand il ne bom
barde pas l'Indochine, aime aussi à 
se montrer généreux). Or, nul sinis
tré ne vit la couleur de ces vête
ments; quelques mois plus tard m o n 
ami s'aperçut que quelques-uns de 
ses riches camarades de classe por
taient de superbes blousons améri
cains. Un grand magasin de Tunis 
les vendait à haut prix. Après une 
petite enquête, il acquit la certitude 
qu'il s'agissait bel et bien, des blou
sons "offerts" aux sinistrés! La 
m ê m e histoire serait, paraft-il, 
arrivée à propos de couvertures. . . 
Dame, il n'y a pas de petits profits, 
n'est-ce pas? 
La ballade Nicaraguyenne. 
En voulez-vous encore de la chari
té? Eh! bien! en voilà: dans un 
joli paquet rose et dodu avec une 
petite faveur bleue. - Le 23 décembre 
1972, tremblements de terre à 
Managua, capitale du Nicaragua: 
des morts, des blessés, des milliers 
de sans-abris, la famine. - Pendant 
ce temps-là, le dictateur du coin, le 
général S O M O Z A sirote quelques 
whiskies en compagnie de ses 
ministres-croupions dans le vert 
jardin de sa somptueuse maison-
forteresse gardée par une douzaine 
de tanks et une centaine de soldats 
armés de mitraillettes. - Que 
voulez-vous, la popularité ça se 
préserve! Or Anastasio S O M O Z A 
ne se contente pas de dictaterroriser 
le Nicaragua mais possède égale
ment d'immenses domaines agri
coles. Sa femme est présidente de la 
Croix-Rouge de ce pays et le valeu
reux Général a installé sa parenté à 
bon nombre de postes-clés. A u 
Nicaragua, on gouverne en famille! 
Au moment m ê m e où le dictateur 
se remet de ses fatigues dans une 
chaise longue, des sinistrés mani
festent: "nous avons faim", hurlent 
ces fumiers de pauvres et se 
plaignent devant les caméras de la 
télévision Mexicaine que "l'armée 
stocke les dons, mais ne les dis
tribue pas". .. Ben quoi, on ne peut 
m ê m e pas améliorer son rata main
tenant? Quelques jours après, des 
affamés menacent de faire sauter 
des dépôts d'essence s'ils n'obtien
nent pas illico de la nourriture. Le 
Général S O M O Z A répond à cette 
menace: "Le service d'aide 
Vénézuélien a décidé de ne pas 
distribuer la nourriture, mais il n'y 
a aucune raison de se plaindre et 
tous ceux qui protestent auraient 
déjà dû être évacués de la ville". En 
conclusion, si tu vas mourir de 

R E C I D I V E 
Les Tribunaux du Système sont toujours plus sévères pour les récidivistes. 
Dès lors, on se demande: à quoi vont-ils condamner la bande à Leyvraz-
Schmitt et vice-versa? 
Voilà des gars qui, une première fois, empêchent une citoyenne de récolter 
des signatures pour on ne sait plus quelle Initiative ou Pétition. La dame 
fait recours contre l'amende qui lui est infligée. Cela va jusqu'au Tribunal 
Fédéral. Le TF donne raison à la dame... 
La leçon aurait dû suffire, non? Quand on est chef de la Police et respec
tivement chef du département en question, on donne l'ordre à son poulail
ler de ne plus intervenir lorsque des gens recueillent des signatures dans la 
rue. Non? Eh bien, non.. . 
Car, voilà des gars qui, une deuxième fois, après que ce jugement eût été 
rendu public, font main basse sur les listes de signatures pour la décrimini-
lisation de l'avortement, en déchirent quelques-unes au passage. Première 
récidive. 
Et re-voilà encore ces mêmes lévriers à Leyvraz qui, le vendredi 13 avril, 
font main basse sur les pétitions qu'un ami de la Pilule distribuait sur les 
pare-brise des voitures (pétition pour l'abolition des contraventions de 
stationnement pour les personnes utilisant quotidiennement leur voiture 
pour leur travail: où voulez-vous qu'on mette ça, sinon aux pare-brise des 
voitures? ). L'ami est embarqué au poste où le gradé de service lui dit 
textuellement ceci: "Je ne peux pas faire de commentaire sur cette péti
tion, car je suis en uniforme. Mais si j'étais en civil, je vous foutrais m o n 
pied dans le cul. . ." 
Voilà M'sieurs-dames, la police genevoise dans toute l'expression de sa 
distinction! 
Quant à Monsieur Leyvraz, quant à Monsieur Schmitt, ils vont tout 
naturellement continuer leur oeuvre de "salubrité publique" selon leurs 
propres critères: une Initiative ne leur plaft pas? ils confisquent les 
feuilles! Impunément! Or, c'est parfaitement illégal. Mais chacun sait 
désormais que la loi, c'est eux. . . 
La plainte déposée finira là où finissent toutes les plaintes contre la police 
et leurs chefs: dans les oubliettes de Monsieur le Procureur! O n ne va pas 
se faire ça mutuellement, non? Entre gens d'un m ê m e Département de 
Justice et Police! Voyons! 
Les gouvernements totalitaires et dictatoriaux, ça existe m ê m e en Suisse: 
au niveau des cantons! Mais ce n'est pas nous qui nous en étonnerons. . . 

P I L U L O P H I L E S ! 
offrez-vous, offrez-lui, offrez-leur 

U N A B O N N E M E N T à "La Pilule" 

Le journal qui dit tout haut, ce que vous pensez tout bas 

Fr. 38.- par an 

L'indépendance de "La Pilule" est dans les abonnements 

faim, crève en campagne car en ville 
cela fait désordre! Mais ce n'est pas 
fini, le 12 mars "Prensa Latina" 
(journal Cubain) rapporte que la 
Croix-Rouge de Costa-Rica a révélé 
que 126 colis de médicaments et de 
lait ont été saisis par l'armée 
Nicaraguyenne. La Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge m'a 
répondu téléphoniquement qu'elle 
n'était pas au courant de ces faits, 
ce qui est plutôt bizarre de la part 
d'un organe qui, normalement, 
devrait se tenir au courant lorsque 
courent pareils bruits, cependant 
la Ligue pense qu'il s'agit d'un 
simple stockage et que ces marchan
dises seront distribuées contre des 
cartes de rationnement. Vous 
l'avouerai-je? je n'ai guère été con
vaincu par ces affirmations. Car si 
vraiment les choses se sont passées 
ainsi, pourquoi une Croix-Rouge 
officielle c o m m e celle du Costa-
Rica aurait protesté avec cette véhé
mence? Surtout que ce n'est pas la 
première plainte de ce genre, plu
sieurs organismes internationaux 
avaient déjà dénoncé le fait que la 
Garde Nationale Nicaraguyenne 
emmagasinait les vivres et les distri
buait selon son bon vouloir. 
Ils étaient dignes d'un don 
Le Nicaragua, la Tunisie, Fréjus, ne 
sont certainement pas des faits 
isolés, d'autres "détournements de 
la bienfaisance internationale" ont 
dû se produire. L'information sur le 
contrôle de l'utilisation des secours 
m e semble pour le moins insuf
fisante. La Croix-Rouge serait-elle 
étouffée par sa pesante administra
tion? Manquerait-elle à ce point de 
dynamisme? Et les autres organisa
tions de secours internationales 
telles que "Terre des Hommes", 
"Frères de nos Frères" etc. . . ont-
elles eu connaissance d'autres faits? 
Juste un mot avant de terminer: 
vous vous souvenez, je pense, de la 
fameuse histoire du lait en poudre 
Suisse refusé pour cause de risque 
de fièvre aphteuse! Ce lait aurait 
été distribué par la Croix-Rouge 
Nicaraguyenne aux sinistrés de 
Quito victimes, eux, d'inondations. 
C'est ce que m'a révélé la Ligue des 
sociétés de Croix-Rouge. Nous en 
prenons acte avec toute la méfiance 
qui caractérise notre détestable 
hebdromadaire. (Les informations 
concernant le Nicaragua pro
viennent de l'Agence de Presse 
Libération qui cite ses sources: le 
journal Cubain "Prensa Latina" et 
la T V Mexicaine.) 

J-N.Cuénod 

ON NOUS ECRIT 

Le 28 mars 19731 

Au satyre, à la Pilule, à ses lecteurs, 
Réplique à M. Jean Marlon. 
Nous sommes nombreux, très nom
breux, ceux qui pensent c o m m e lui. 
Que nous sommes devenus assez 
riches pour pouvoir vivre simple
ment. 
Où est-il le renégat de la technique 
qui nous dira véritablement quelle 
somme de dégradation irréversible 
provoque la fabrication d'une cen
taine de tonnes de papier seule
ment. Et pourquoi. Faites seule
ment un tour des marchands de 
journaux! Et qui nous dira com
ment sont conçus les objets d'usage 
courant, qui ne doivent pas durer, 
et sont spécialement étudiés pour 
être irréparables? 
Quant à ceux qui croient nai'vement 
que ça procure du travail! ... Ne 
pourraient-ils pas penser qu'on 
pourrait simplement se partager le 
plus équitablement possible le bou
lot (sans chercher trop loin), pour 
que tout le monde ait à croûter? 
Dans notre système, la dégradation 
de la planète entière, de la vie de 
chacun est irréversible. 
Que personne ne se fasse d'illusions. 
Et les techniciens entre autres, qui 
prétendent le contraire sont des 
gens intéressés égoistement au 
maintien de ce système. 
Et quel système! Ce système est 
monté de telle façon qu'il peut 
digérer n'importe quelle contesta
tion, n'importe quelle évolution ou 
révolution. 
Il peut digérer n'importe quoi, sauf 
une chose. Cette chose, c'est 
lui-même. C'est ce qu'il est en train 
de faire. Il va en crever! Et nous 
avec lui. 
Si on ne change quelque chose. Et 
vite. 

Ardin Raymond Louis 
Le mille-pattes 

L I B E R T É L I B E R T A I R E 

Liberté, que d'abus on a faits de ton nom! 
Le poète lui-même, emporté par sa verve, 

S'en gargarise en vain. Les colonels s'en servent 
En guise d'étendard, font de toi leur torchon! 
Liberté dans un camp, esclavage dans l'autre, 
Et pourtant, c'est toujours la m ê m e liberté, 
Qu'on invoque à plaisir pour nous faire tâter 
De l'héroi'sme que vantent nos bons apôtres. 

As-tu compté tes croix? As-tu compté tes morts. 
Toi dont on a fait la putain de cent patries? 
Liberté, tu n'es pas ce vain slogan qu'on crie 
Pour inciter les sots à braver tous les sorts! 
Exempte je te veux de toute hiérarchie. 

Vierge et nue, à mon goût, c o m m e la Vérité, 
Sans Ordre ni Système, intacte: Liberté! 

Pour racheter ton nom, je te nomme: Anarchie. 
N.R. Praz 

Photo de famille: les Combattants de la Liberté 
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Devinez lequel d'entre eux n 'a jamais parlé de la Liberté dans ses discours? 
La liberté n 'a pas de chefs! 
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chèques sans provisions! 
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.. . mais la Loi Debré reste. Debré ou de force. 

E t maintenant, découpez et envoyez-nous ceci: 

C H I C H E ! 
JE M'ABONNE A LA PILULE, 

le journal qui dit tout haut ce que je pense tout bas! 
Je souscris à un abonnement de: 
Six mois à Fr. 19.— (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 38.— de préférence biffer six mois) 
N o m et prénom: 

Rue et No: . 
Localité et No postal: 

Signature: 

A renvoyer à "La Pilule", 4. rue des Marbriers - 1204 Genève 
Chèques postaux 12-2019 
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