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Ils ont une machine à trous I BM semasse! Le contrepet de la semaine: 

"Les linges qui sèchent mouillent 
les cordes " 
(aucune allusion au linge sale des 
familles politiques, ni. . .) 
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VOICI LES CANDIDATS DU SEUL PARTI QUI NE FAIT PAS DE PROMESSES MAIS QUI LES TIENDRA! 
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QUI SE PREND 
AU SERIEUX? 

Ce qu'ils appellent "démocratie" 
mais qui n'est en réalité qu'une 
démission du peuple en faveur du 
pouvoir de quelques-uns (ploutho-
crates, technocrates, flicocrates) est 
à l'apogée de sa gloire: leur 
"démocratie" représente, si nous en 
croyons les dernières votations 
cantonales, le 9°/o des électeurs! 
Neuf pour cent! 
Et c'est ce 9°/o qui se proclame 
d'autorité la majorité silencieuse! 
Et c'est ce 9°/o qui a, pour 
protéger son système et ses biens, 
une police, une armée! 
Et les "dignes" élus par ce 9°/o 
d'incorrigibles votants qui ne 
veulent pas comprendre, qui ne 
veulent pas admettre, continuent de 
plastroner, de parader, de pétara
der, d'user et d'abuser de tous les 
moyens mis à leur disposition (ne 
sont-ils pas la majorité: 9°/o? ) 
pour jeter de la poudre aux yeux 
des gens: discours à la télé, forums 
à la radio, éditoriaux dans la presse, 
discours au peuple et au parti, 
photographe de presse attitré, petit 
copain journaliste à ses bottes, et je 
te souris par-ci et je fronce le 
sourcil par-là, en un mot c o m m e en 
cent, les augustes imbéciles élus par 
ce 9°/o (une fameuse majorité! ) 
sont les seuls désormais à ne pas se 
rendre compte que pour être 
ridicules à ce point là et continuer à 
se prendre au sérieux, il faut 
vraiment être des idiots de village. 
M essieu rs-les-élus-qui-vous-prenez-
au-sérieux, faites-moi donc tous un 
procès: tous, du premier au dernier, 
je vous traite de crétins, de 
demeurés si vous persistez à exiger 
encore "le respect dû à l'autorité 
démocratiquement élue". 
QUI se prend au sérieux? Nous, du 
Parti sans Payer qui ne partirons pas 
sans nous payer votre tête ou vous 
autres, fanfarons du Conseil d'Etat 
ou du Grand Conseil, ténors du 
verbe creux que personne n'écoute 
plus? 
Et pourtant, quand on voit vos 
têtes! Et pourtant, quand on vous 
entend parler en public! Et pour
tant, quand on vous voit à la télé. . . 
Jamais nous n'avons vu aucun 
d'entre vous sourire de sa fausse 
situation, jamais! Tous sérieux 
c o m m e pots de chambre un jour de 
choléra! 
Eh bien. Messieurs-dames les zélus, 
voici seize gueules (la dix-septième 
n'était pas publiable! ) qui se f. . . 
de la vôtre! Et pourtant, ces seize 
gueules, sans prétendre être les 
représentants des 91°/o 
d'abstentionnistes genevois n'en 
sont pas moins une émanation et ils 
vous disent: zut, zut et crotte! 
Quand on ne représente plus que le 
9°/o des votants, on démissionne, 
M'sieurs-dames! Mais vous avez 
votre planque, n'est-ce pas? 
La prochaine fois qu'un Conseiller 
d'Etat parlera en public, le Parti 
sans payer sera là. Pour se payer sa 
tête. Le ridicule tue. Tout sauf les 
politicards: pour mourir du ridi
cule, il faut en avoir conscience. . . 
Evidemment! ceci explique bien 
des choses. 

*...ce qui explique 
pourquoi celui-ci a enterré sa 
plainte pénale contre Schmitt, 
Leyvraz et toute la flicaille pour 
corruption passive à la suite de l'acceptation par tout ce beau m o n d e de médailles, tapis et autres princiers présents offerts par le shah-tyran de façon toute désintéressée. . . page 1 



N O U S A U T R E S A B S T E N T I O N N I S T E S 

Deux mots d'introduction pour 
ceux d'entre vous pour qui le nom 
de Luigi Bertoni ne signifie rien. 
Bertoni a écrit pendant quarante-
sept ans - qui dit mieux? - le seul 
journal anarchiste de Suisse 
romande de cette époque-là: "Le 
Réveil Anarchiste". Il était typo
graphe. Il faisait son journal de A à 
Z: écriture, composition, impres
sion et. . . diffusion! Qui dit 
mieux? Et ceux qui ont eu 
l'occasion de le lire, comme 
contemporains, ce petit chef-
d'oeuvre bi-mensuel, comme ceux 
qui, comme certains d'entre nous, 
ont pu feuilleter Le Réveil Anar
chiste aux archives du Centre 
International de Recherches sur 
l'Anarchisme à Lausanne sont 
unanimes: on ne refait pas "Le 
Réveil Anarchiste". C'est une sorte 
de "monstre sacré" qui fait frémir 
tout téméraire scribouilleur qui 
voudrait relever pareil pari! Et si 
on ajoute qu'il était rédigé dans un 
français et, simultanément, dans un 
italien aussi irréprochables l'un que 
l'autre et toujours par le même 
Bertoni, avec de fréquentes 
séquences en espagnol, on compren
dra mieux pourquoi, depuis, 
personne n'a jamais eu la témérité 
de lancer un journal qui osât se 
réclamer de l'anarchisme et, dans le 
même temps, se présenter comme le 
porte-parole du mouvement anar
chiste en Suisse romande: il y a les 
chefs-d'oeuvre- et on ne les imite 
pas sans courir le risque de se 
couvrir de ridicule- et il y a les 
feuilles de chou. Style Pilule. Voilà 
pourquoi on la boucle. Et on se fait 
tout petit. Tout petit, tout petit et 
on salue. Bertoni, dis-nous ce que 
tu pensais, toi de l'abstentionnisme. 

ABSTENTIONNISME n.m. 
"Doctrine qui préconise l'absten
tion en matière électorale", dit le 
Larousse. Fanfani le définit plus 
précisément: "Ne pas vouloir 
exercer les droits politiques ni 
participer aux affaires publiques". 
Ces définitions toutefois ne disent 
rien par elles-mêmes sur la raison, la 
signification et la portée de 
l'abstention. Une note du même 
Larousse va nous permettre de les 
établir contradictoirement. Elle est 
ainsi conçue: "L'abstention poli
tique qui a pour cause la négligence 
ou l'indifférence prouve un oubli 
égoïste et blâmable des devoirs du 
citoyen. Quelquefois, elle est prati
quée systématiquement comme un 
mode de protestation, soit contre le 
gouvernement établi, soit contre un 
mode de suffrage quin 'offre pas de 
garanties suffisantes. " 
Eh bien! ce n'est pas par négli
gence ou indifférence, ni par 
protestation contre tel ou tel 
gouvernement ou un mode particu
lier de suffrage que nous sommes 
abstentionnistes, mais bien par une 
question de principe. 
Nous n 'admettons pas un soi-disant 
droit de majorité. Remarquons en 
passant qu'il est mathématiquement 
prouvé qu'aucun parlement ou 
gouvernement n 'a jamais représenté 
jusqu'à présent la majorité réelle 
d'un peuple, mais cela dût-il se 
produire, que nous contesterions 
toujours à ce parlement ou gouver
nement le droit de soumettre à sa 
loi la minorité. Sans aller jusqu'à 
prétendre que les majorités ont 
toujours tort, il nous suffit d'établir 
que les minorités ont souvent raison 
ou m ê m e simplement qu'elles 
peuvent aussi avoir raison, pour 
rejeter tout droit de majorité. 

DEMOCRASSEUX 
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- A force de nager en eaux 
troubles, ils coulent dès qu'on 
les met à l'eau non polluée. . . 

A moins du cas particulier de ne 
pouvoir choisir qu 'entre deux déci
sions et d'impossibilité matérielle 
d'appliquer librement les deux à la 
fois, la minorité garde pour nous 
une égale liberté d'action que la 
majorité. Le droit de la minorité ne 
sera naturellement inférieur à celui 
de la majorité que dans la mesure 
où ses forces de réalisation le 
seraient aussi. 
Ajoutons que nous revendiquons 
non seulement un droit du groupe 
minoritaire identique à celui du 
groupe majoritaire, mais aussi un 
droit individuel limité uniquement 
par le peu de moyens qu'un 
individu représente à lui seul. 
Il y a à cela une raison fondamen
tale. Toute invention, découverte 
ou vérité nouvelle, dans tous les 
domaines de la vie, n'est jamais due 
qu'à des individus isolés ou à la 
coopération étroite de petits 
groupements, bien que ces individus 
et groupements aient profité en 
somme, entre temps, de l'ensemble 
des connaissances humaines, sans 
lesquelles le nouveau pas en avant 
deviendrait inconcevable. Or, rien 
n 'est évidemment plus nuisible à un 
progrès, rien ne saurait le retarder 
davantage que d'en faire dépendre 
l'application de la conquête préala
ble de la majorité. La plus large 
liberté d'expérimentation, l'autono
mie nullement entravée pour les 
plus différents essais, tentatives, ou 
applications, voilà les conditions 
indispensables à toute nouvelle 
réalisation audacieuse et féconde, 
conditions en opposition formelle 
avec tout soi-disant droit de majo
rité. D'ailleurs, si les novateurs se 
trouvent être dans l'erreur, rien ne 
saurait mieux le prouver que 
l'expérience, après laquelle ils pour
ront soit abandonner leur tentative, 
soit la modifier. 
L'adage que les absents ont tou
jours tort ne saurait s'appliquer à 
l'abstentionnisme anarchiste; disons 
plus, c'est aux électeurs qu'il doit 
s'appliquer et non aux élus. Nous 
formulons ainsi non un paradoxe, 
mais au contraire une vérité assez 
facile à démontrer. En effet, 
l'absence la plus à regretter est-ce 
celle des quelques minutes néces
saires pour voter, ou celle de tous 
les jours de l'année? Car le fait de 
voter implique en somme le renon
cement a s occuper directement de 
la chose publique pour une période 
déterminée, au cours de laquelle 
l'élu reste chargé de s'en occuper au 
lieu et place des électeurs, ceux-ci 
devenant ainsi les absents toujours 
dans leur tort. Et les faits ne 
démontrent que trop qu'ils le sont 
réellement. 
Evidemment, l'abstentionniste qui 
ne Test que par négligence ou 
indifférence, se trouve dans le 
même cas; mais il en est tout 
autrement de l'anarchiste. Il refuse, 
lui, de s'absenter partout où son 
sort se discute et se trouve en jeu, il 
veut s'y trouver présent pour peser 
de toutes ses forces sur la décision à 
intervenir. 
L'abstentionnisme n'est donc logi
quement anarchique que s'il signi
fie, d'une part, négation de toute 
autorité légiférante; d'autre part, 
revendication - et application dans 
la mesure où cela est déjà possible -
du principe de faire ses affaires 
soi-même. 
Les "devoirs du citoyen"- si 
devoirs il y a- ne sauraient être 
ramenés à l'obligation de déposer 
un bulletin dans l'urne; ils ne 
peuvent que trouver leur applica
tion à tout instant où le besoin s'en 
fait sentir, tandis que le vote ne 
signifie en somme que déléguer 
autrui pour faire son devoir propre, 
ce qui est évidemment un non-sens. 
Que Ton envisage la participation à 
ta chose publique comme un droit 
ou un devoir, elle ne saurait donner 
lieu à une délégation, à moins de 
nier pratiquement ce qui vient 
d'être affirmé théoriquement. 
Voyons. Un ho m m e peut-il s'ins
truire, s'améliorer, se fortifier par 
délégation? Non, et cela présup
pose avant tout une activité person
nelle de chacun, qui peut être, nous 
l'admettons, plus ou moins favorisée par d'aunes, mais toujours dans le sens de l'adage: "aide-toi, le ciel t'aidera "La superstition - a dit fort bien Gabriel Séailles - consiste à demander à une puissance étrangère ou à attendre d elle ce au 'on ne se sent pas le courage ou la force de faire soi-même. "N'est-ce pas précisément cela que continuent a faire 
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LA "CHASSE"EST O U V E R T E ! 

Avec le système électoral, la grande 
masse des électeurs s'en rapporte 
uniquement pour cela à quelques 
élus. Il en résulte que celui qui vote 
le fait surtout avec l'idée plus ou 
moins consciente de s'abstenir 
ensuite de s'occuper de la chose 
publique. //. s'en décharge sur son 
élu. Le vote plus qu 'une participa
tion à la vie publique, ne représente 
qu'un renoncement à s'y mêler. 
Chaque électeur pense qu'il vaut 
mieux qu 'un autre le fasse pour lui. 
Mais la chose publique est si 
immense, complexe et ardue qu'il 
n 'est pas de trop de la participation 
directe de toutes les intelligences, 
capacités et forces pour bien la 
servir. Or, ou cela se fait en dehors 
du Parlement et l utilité de ce 
dernier apparaît douteuse, ou le 
Parlement n'intervient que pour 
ordonner ce que lui Parlement ne 
sait pas faire à ceux qui le savent, et 
nous avons le règne systématique de 
l'incompétence. 
Chacun ne pouvant répondre que 
dans le domaine propre à son 
activité à la demande: Que faire? -
le Parlement apparaît une absurdi
té, car il doit par définition 
répondre à tous les besoins de toute 
la vie sociale. 
Les phrases vagues des programmes 
électoraux n 'ont jamais répondu à 
la redoutable question: Que faire? 
C'est une réponse qu 'aucune majo
rité électorale ne saura jamais 
donner; mais chaque individu peut 
et doit la donner pour tout ce qu 'il 
connaît pratiquement des formes 
innombrables du travail humain. 
Et c'est précisément parce que le 
vote n'est que l'escamotage pour le 
grand nombre de cette question: 
Que faire? - que nous n'en voulons 
pas. 

les foules électorales à la suite des 
malins de k politique? 
Peut-on imaginer une plus mauvaise 
éducation que celle consistant à se 
décharger sur quelques rares indivi
dus du soin de traiter précisément 
les questions où l'intérêt de tous est 
en jeu, et dont la solution pourra appliquée devrait pourtant avoir 

'?s plus appris quelque chose à nos votards. 

toujours à ses fins, en dépit de 
toutes les "consultations popu
laires". D'ailleurs, les moyens ne lui 
manquent point pour faire illégale
ment ce qui ne lui est pas accordé 
légalement. La façon dont la 
journée légale de huit heures est 

(Extrait de 
chiste) 

'Encyclopédie Anar-

avoir les conséquences les 
considérables pour l'humanité? 
Nous nous abstenons ici d'insister 
sur les turpitudes de la politique et 
des politiciens, sur Técoeurant 
spectacle toujours offert par le 
parlementarisme. Il n'y aurait, par 
impossible, parmi les élus que des 
hommes probes, que nous n'en 
cesserions pas moins d'être les 
adversaires d'un système qui main
tient dans un état de tutelle, de 
minorité, d'infériorité, la plus 
grande partie des citoyens. 
Se refuser à être électeur ne signifie 
ainsi dans notre pensée, répétons-le, 
que revendiquer son droit à exercer 
dans toutes les affaires publiques 
une intervention directe, constante 
et décisive. Nous ne saurions 
abandonner cela à quelques indivi
dus. 
Notre abstentionnisme n'est donc , 
pas un oreiller de paresse, mais 
présuppose toute une action de 
résistance, de défense, de révolte et 
de réalisation au jour le jour. 
Les socialistes parlementaires n'en 
ont pas moins prétendu que nous 
faisions ainsi le jeu de la bourgeoi
sie. Examinons les faits de près. 
Tout le monde se trouve d'accord 
pour voir dans le parlementarisme 
une institution bien bourgeoise. 
Participer à cette institution c'est 
donc contribuer à son fonction
nement, à son jeu. Est-il possible de 
changer ce jeu de bourgeois en 
socialiste? Les faits sans exception 
répondent pour nous: Non! 
La raison en est bien simple. 
Ou la majorité restera bourgeoise et 
il est incontestable qu 'elle imposera 
son jeu bourgeois à la minorité 
socialiste. Dans ce cas, toutes les 
parties sont perdues d'avance, et 
s'obstiner quand même à jouer avec 
les bourgeois est incompréhensible, 
à moins d'admettre que les joueurs 
socialistes, en perdant tout pour le 
peuple, peuvent néanmoins gagner 
quelque chose pour eux-mêmes. 
Ou la majorité deviendra socialiste. 
En ce cas, il est évident que le jeu 
parlementaire, dont l'origine, le 
développement et le but sont 
strictement bourgeois, devra être 
remplacé par des institutions nou
velles, grâce auxquelles la masse 
travailleuse ne soit plus jouée. 
Pratiquement, l'histoire de toutes 
les votations et élections, en Suisse 
surtout, où le système est le plus développé et perfectionné, nous apprend que la bourgeoisie arrive 

Et il en est ainsi, d'ailleurs, de 
toutes les soi-disant lois de protec
tion ouvrière. 
Et c'est précisément parce que le 
suffrage universel est le jeu bour
geois par excellence, m ê m e en 
dehors de toutes les tricheries 
auxquelles il se prête si bien, que 
nous sommes abstentionnistes. 
Aux jours d'élections ou votations, 
le croupier bourgeois crie: Faites 
vos jeux! Les naïfs qui vont voter 
verront ramasser leurs bulletins de 
vote, après quoi ils s'entendront 
dire: Rien ne va plus! Et ce jeu du 
pouvoir, où le croupier gagne 
toujours comme à tous les jeux, 
peut durer éternellement. Les 
joueurs peuvent bien s'illusionner 
en réalisant quelques petits gains de 
temps à autre, mais ils se les verront 
reprendre avec usure. 
S il y a un point sur lequel nous 
sommes absolument sûrs d'être 
dans le vrai, c'est en conseillant au 
monde ouvrier de s'abstenir de faire 
le jeu électoral bourgeois. 
Ce principe s'applique pour nous 
non seulement aux élections des 
Chambres législatives, mais aussi des 
Conseils de canton, province ou 
département et des Conseils 
communaux, de même qu'aux 
élections des pouvoirs exécutif et 
judiciaire, là où elles ont lieu 
comme en Suisse. Nous l'appli
quons en outre à toutes les 
votations découlant des droits de 
référendum et d'initiative et de 
l'introduction de la législation dite 
directe. ( Voir ces mots). 
Dans l'impossibilité de contester le 
bien-fondé de nos objections, les 
partisans du vote finissent par 
s'écrier: 
— Votre critique stérile ne rime à 

rien. Dites-nous donc une bonne 
fois ce qu 'il faut faire. 

Remarquons d'abord ce fait. Que 
nous puissions ou non dire ce qu 'il 
faut faire, cela ne change rien à 
notre constatation qu'avec le bulle
tin de vote le résultat est nul. Or, si 
telle est la vérité incontestable, ce 
n 'est pas à nous seulement que doit 
se poser la question: Que faire? -
mais chacun doit se la poser 
individuellement. 
L'abstentionnisme anarchiste 
n'obtiendrait que ce résultat de 
poser impérieusement et universel
lement cette question: Que faire? -que sa valeur apparaîtrait déjà très grande. 
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bo bonne, 
maître, 

- Et souviens-toi, 
proverbe "Tel 
valet"! 
Si tu votes bien, si ton maître est 
élu, l'honneur en rejaillira aussi 
sur toi! 

- Et ça me fera une belle jambe! 

A L L E N D E N'EST PAS M O R T ! 
Les bonnes planques électorales 

non plus! 
Tout le monde a tiré la leçon de 
l'aventure socialiste chilienne. Il n'y 
a qu'une seule leçon à en tirer et 
elle tient dans ces mots: une fois de 
plus, comme lorsque les Genevois 
ont élu un gouvernement socialiste 
(Léon Nicole) pour gouverner un 
pays demeuré économiquement 
esclave du capitalisme, la preuve est 
faite que l'évolution dans la préten
due légalité prétenduement démo
cratique équivaut à une tragique 
perte de temps et d'illusions! La 
preuve est faite qu 'il n'y a de solu
tion possible que dans la révolu
tion 
Faut-il vous faire un dessin? 
Un à qui il faut vraiment faire un 
dessin, c'est le camarade Jean 
Vincent, bel orateur certes, mais 
qui, au meeting-Allende, ne put 
s'empêcher de proclamer bien haut 
que la solution demeure dans le 
bulletin de vote et, dit-il, "le socia
lisme a encore devant soi de belles 
conquêtes et de belles victoires. .." 
Et là, à cet instant précis, de la salle 
monte le mot juste au moment 
juste: ". . . électorales! " 
Autour de nous on a souri: on était 
à quelques semaines des élections 
genevoises. Ceci explique cela. 
Plus subtil, le camarade Chavannes 
laisse une porte grande ouverte à la 
discussion sur le sujet. Faut dire 
que des deux orateurs l'un a du 
coeur au ventre - et cela se remar
que -, tandis que l'autre a du coeur 
à l'ouvrage électoral. Et ça se 
remarque aussi. La révolution passe 
par la bonne planque, n'est-il pas 
vrai? 

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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Faut-il vous faire un dessin? 
Coupure authentique extraite de la 
propagande électorale des Indépen
dants: 

Le parti radical et le parti libéral vous prouvent par A + B que chez nous 
tout le monde mange à sa faim.. . 

Le parti Démocrate Chrétien se 
porte bien: tous les (innombrables) 
immeubles que possède à Genève le 
Vatican, via la Banque du Saint-
Esprit et autres combinazioni, 
continuent d'avoir une bonne renta
bilité. .. 

Karl Marx revu et corrigé par le 
Parti du Travail 
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Les "Vigilants" ont choisi c o m m e 
signe de ralliement le nouveau salut 
lancé par leur nouveau Duce: 
Amirante. Ils ont inscrit à leur 
programme l'obligation pour les 
"sales étrangers" de porter des 
cornes afin qu'on les distingue à 
première vue des suisses purs et 
durs. 
Quant aux Vigilants, ça fait dix ans 
qu 'ils les portent, les cornes électo
rales. Mais ils ne désespèrent pas.. . 

*• /.V-" 

Le Parti Socialiste (si on peut dire) 
fait le Point dans la poche: après 
l'enterrement de troisième classe 
fait à La Sentinelle, voici la chaîne 
A Z qui foire. .. Mais la leçon ne 
leur suffit pas: allez leur faire 
comprendre que le socialisme 
respectueux de la règle électorale 
bourgeoise n'a aucune chance 
d'aboutir jamais! (Dessin de "Par
don") 
Cf. Léon Nicole, Léon Blum, 
Allende. 

a 
m * * -

Ceux qui font 
les abstentionnistes 

Naturellement, l'homme au cigare 
ne saurait être, en aucun cas, 
Monsieur Migros, propriétaire de 29 
autres sociétés, d'un quotidien, 
d'un hebdomadaire et réalisant un 
chiffre d'affaires de 5 milliards de 
francs! Le gros Monsieur, c'est.. . 
les autres! Quant à celui dont il 
cloue le bec, ce ne saurait être, en 
aucun cas, le petit commerçant qu'à 
fait crever Migros! 
- 0 taon, suspends ton vol! 

Le très "révolutionnaire" Parti du 
Travail envoie froidement ses 
planqués siéger parmi les bourgeois, 
histoire de montrer aux "masses 
laborieuses" que pour demander la 
charité aux riches dans un parle
ment de rigolos on est toujours un 
peu là. . . 
Et, naturellement, chaque aumône 
obtenue de la majorité ricaneuse est 
une "victoire" dont on se servira 
pour les prochaines élections, n 'est-
ce pas? 
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Le Parti sans Payer, avec ses 
340 francs de fonds de lutte pour 
les élections-piège-à-c.. . (20 francs 
par candidat), c est la guêpe dans la 
bagnole. .. 

L A L E Ç O N M A L A P P R I S E 

Et on va encore les entendre! Et 
on va encore devoir les subir! Une 
fois de plus: les docteurs es-démo
cratie! Ils vont en avoir plein la 
gueule: légitimité, légalité démo
cratiques par-ci, droits républicains 
par-là. Tout beau, Messieurs les 
politicards, à moi, imposteurs, deux 
mots! 
V O U S , imposteurs radicaux, libé
raux, démocrates chrétiens et autres 
vigilants o u prétendus 
in dépendant s-dépendant-de-la-
Migros-boulot-dodo! Vous tous, 
une fois de plus, allez vous pavaner 
devant les téléspectateurs, pérorer 
pour les chers-z'auditeurs et débla
térer dans vos (on dit bien: VOS) 
journaux prétendus non moins 
indépendants (on n'en pense pas 
moins, allez! ) sur l'inévitable équi
té (tu parles! ) de nos démocraties 
occidentales qui permet à tout 
citoyen de s'exprimer librement par 
le bulletin de vote. Tandis qu'ail
leurs. . . On vous voit venir, allez, 
avec vos gros sabots: et vlan, une 
volée de bois vert pour les "démo
craties" socialistes au passage! 
Votez pour nous, voyez c o m m e 
nous sommes tolérants: ne permet
tons-nous pas à la minorité de la 
gauche de voter, donc ne lui 
donnons-nous pas dé-mo-cra-ti-que-
ment la possibilité de nous renver
ser? Si une majorité bourgeoise 
subsiste dans ce pays, dites-vous, 
c'est bien parce que ce peuple est 
privilégié: on vit si bien en Suisse 
que m ê m e les ouvriers votent 
libéral-radical-démocratie chré-
tienne-etc. 
Ce n'est que le commencement de 
l'imposture. 
Messieurs les imposteurs, j'ai à vous 
dire ceci: 

1. Il n'est pas difficile de maintenir 
en état de docilité toute une 

population c o m m e vous le faites 
lorsqu'on dispose du monopole 
absolu de l'information - et, 
partant, de la formation de l'opi
nion publique! Vous avez beau 
jeu de dire que dans les républi
ques socialistes les gens n'enten
dent qu'un son de cloche: et chez 
nous:' Sans blague, Messieurs les 
imposteurs, pouvez-vous nous 
dire à quel journal les socialistes 
vont pouvoir se référer quoti
diennement pour se forger une 
opinion sur les élections? Or, les 
socialistes représentent un cou
rant relativement important 
semble-t-il. C o m m e par miracle, 
il y a à Genève un quotidien 
communiste. Mais dans les autres 
cantons? Cela se traduit, 
d'ailleurs, par l'existence d'un 
groupe communiste relativement 
important à Genève, alors qu'ail
leurs. . . Qu'avez-vous à répondre 
à cela, Messieurs? La presse 
étouffe systématiquement tout 
ce qui émane de la minorité 
brimée, éternellement brimée. 
Mais, naturellement, cette 
presse, vous allez nous la présen
ter c o m m e libre, vu qu'il n'y a 
pas de censure chez nous. . . 
Voire! Et la force d'inertie, 
Messieurs les imposteurs, n'est-ce 
pas une forme c o m m e une autre 
de censure? La bonne presse 
ignore systématiquement tout ce 
qui dessert vos intérêts. Pour
quoi? Parce que vos intérêts 
sont les siens: voyez un peu qui 
fait vivre quil Faut-il vous faire 
un dessin? Le jour où le satyre 
sans chef voulut faire paraftre 
dans un grand quotidien gene
vois une petite annonce payante 
ainsi libellée: "Toute personne 
ayant eu à se plaindre des 
agissements de son régisseur 
immobilier est priée de prendre 

contact avec. . .", il lui fut 
opposé un veto formel. Pour
quoi? Faut-il encore vous faire 
un dessin? La Presse est vendue 
à ceux qui la font vivre et. . . elle 
leur rend la politesse tout au 
long de l'année. Cqfd. Dès lors, 
vous n'allez pas rater une si belle 
occasion de ne présenter au bon 
peuple abruti de publicité et 
d'intox le bon côté de la 
médaille- enfin, quand nous 
disons le bon côté. . . Et, faute 
d'information contradictoire, le 
bon peuple marche et vote 
"bien". Vous avez là, certes, un 
grand, un très grand mérite: le 
mérite d'un acte de piraterie 
morale accompli fric au poing, 
ce qui n'est ni mieux, ni plus mal 
que de l'accomplir revolver au 
poing. En fait, la différence 
entre Al Capone les Rockfeller 
et autres Rotschild n'existe que 
parce que vous avez décidé 
qu'elle existe. Et ce que vous 
décrétez passe. I mmancable-
ment. Dame. . . 

2. Il n'est pas difficile non plus de 
maintenir en état de soumission 
un peuple tout entier lorsqu'on 
dispose pour y parvenir de la 
Radio-du-bonheur, de la Télévi
sion-matraque auxquelles les 
contradicteurs n'ont jamais 
accès. Vous parlez aisément de la 
censure dans les pays socialistes. 
Et chez nous? La libre circula
tion des idées? Ah! Parlons-
en! Radio et télé consacrent, 
pour ne citer que ce cas-là, des 
centaines d'heures si ce n'est des 
milliers aux Eglises nationales et 
aux tartufferies religieuses en 
général. Et les Libres Penseurs, 
Messieurs les imposteurs? 
Quand donc ont-ils accès à la 
radio et à la télévision? Quand? 
Nous pourrions étendre les cita

tions à l'infini: le militarisme et 
ses défilés, l'école et ses indé
crottables partisans de "la liber-
té-qui-commence-par-l'obéis
sance". . . etc. etc. 
Vraiment, Messieurs les impos
teurs, vous nous la bâillez belle! 

3. Il n'est pas difficile de maintenir 
en état de dépendance la plus 
grande partie d'une population 
lorsqu'on dispose pour y parve
nir de l'école et de tout ce qui 
gravite autour de la formation de 
l'enfant et de l'adolescent jusque 
à et y compris l'école de 
recrues! Non vraiment il n'est 
pas difficile d'abrutir ainsi les 
populations et de les amener à 
voter pour vous, seuls garants de 
la démocratie! 
Imposteurs de la "majorité", 
vous ne valez pas mieux que les 
dictateurs qui ont au moins un 
mérite, eux: la franchise du jeu! 
Vous autres, vous êtes nés 
tricards et vous trichez. Exemple 
suprême et sublime: le Nixon et 
son Agnew immaculé! C'est 
bien là l'aboutissement final de 
vos démocraties! 

4. Et maintenant, à moi, impos
teurs socialo-communistes, deux 
mots! La leçon des années 
trente ne vous a donc pas ouvert 
les yeux? Et la plus récente 
leçon du Chili non plus? Mais 
que vous faut-il pour vous les 
ouvrir? Nous sommes plutôt 
enclins à penser que, dans le 
fond de vous-mêmes, vous êtes 
parfaitement conscients de 
l'inanité de votre "lutte" - si on 
peut appeler ça une lutte. . . -
mais que vous tenez à vos 
planques. Car enfin, souvenez-
vous: Léon Nicole et son parti 
socialiste porté au pouvoir en 
pleine crise! Souvenez-vous de 

cette leçon-là! La preuve a été 
faite, une fois pour toutes, 
qu'une majorité socialiste dans 
un Etat capitaliste est vouée au 
suicide collectif: les banques 
coupèrent les vivres à l'Etat et le 
gouvernement Nicole avait 
vécu! Souvenez-vous du Front 
Populaire! Souvenez-vous de 
Monsieur Allende! Il n'y a pas 
d'évolution possible vers le socia
lisme ou le collectivisme sans 
une révolution. Une révolution 
avec tout ce qu'elle implique: 
abolition de tout ce qui, de près 
ou de loin, sert les intérêts 
capitalistes. Est-ce bien clair? 
Comment donc, camarades, 
après l'aventure d'Allende, après 
les leçons du passé, vous osez 
encore prétendre que votre élec
tion changera quelque chose 
dans la vie des gens? Mais, 
savez-vous que vous êtes pires 
imposteurs que ceux de la 
droite? Vous jetez délibérément 
de la poudre aux yeux des gens 
qui mettent tout leur espoir en 
vous. Cela est sans doute la pire 
fQrme de l'imposture. A u nom 
de l'espoir d'envoyer au Grand 
Conseil une majorité (probléma
tique et toujours aussi impro
bable) d'élus de la gauche 
socialo-communiste, vous inyitez 
les gens à voter pour nous, alors 
que vous savez, alors que vous 
devez savoir, par la force des 
choses: 
— que cette majorité, vous ne 

l'obtiendrez pas; 
— que m ê m e si vous l'obteniez, 

vous ne changeriez rien à rien, 
vu que la bourgeoisie, héri
tière des privilèges anciens et 
historiques, n'a qu'un geste à 
faire pour amener votre 
"gouvernement" à la farllite 
totale: fermer un certain 
robinet! Voyez le Chili! 
Voyez Léon Nicole! Voyez 
le Front Populaire! 

— que, vu que vous ne serez pas 
majoritaires, cela est certain, 
votre présence au Grand 
Conseil relève davantage du 
cirque que de la politique: en 
effet, quelles que soient la 
force et la cohésion d'une 
représentation minoritaire, le 
résultat sera nul. Zéro plus 
zéro. Et si, par chance, vous 
décrochez un avantage pour 
ceux qui vous ont fait 
confiance en votant pour 
vous, ce sera parce que 
l'ennemi bourgeois l'aura bien 
voulu: la charité, en quelque 
sorte! 

Messieurs les imposteurs socialo-
communistes qui jouez si bien le 
"jeu démocratique", vous faites 
plus de mal à la cause du petit 
peuple que vous êtes censés repré
senter que les ennemis eux-mêmes 
de ce petit peuple des besogneux! 
La seule dignité pour vous consiste
rait, à partir du moment où vous 
vous savez minoritaires et donc 
mendiants, à refuser de siéger dans 
une Assemblée où tout se joue 
par-dessus vos têtes! 
Mais cette dignité-là, vous ne l'avez 
pas! Mais, par contre, vous ne 
crachez pas - ce que vous devriez 
faire! - sur les jetons de présence. 
— Elève Socialiste, récite-moi 

l'Aventure du Front Populaire! 
— Elève Communiste, récite-moi 

l'Aventure du gouvernement de 
Léon Nicole! 

— Elève Léniniste, récite-moi 
l'Aventure du trop honnête 
Président Allende! 

Silence. Bouche cousue. Eh bien, 
quoi? 
— Moi, M'sieur? J'ai oublié.. . 
— Tu as oublié ou tu n'as pas 

appris? 
— Je vais vous la dire, la vérité, 

élèves socialisto-communisto-
léninisto-électeurs: la leçon, vous 
la savez par coeur, mais cela vous 
gêne de la réciter. 

L'imposture électorale est totale: 
de l'extrême gauche à l'extrême 
droite électoralistes! 
C'est pourquoi, citoyens, gens de ce 
coin de pays, vous ne voterez pas! 
Pas m ê m e pour le parti sans payer qui, de toute façon, s'en fiche éperdûment: l'abstention est aussi un acte politique, lorsqu'elle est motivée. Dans nos prétendues démocraties qui marchent au fric, l'abstention est toujours justifiée. Pour le parti sans voter: N. R. Praz 

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 E M A N I F E S S E D U P A R T I S A N S P A Y E R 

C'est sans la moindre ambition que 
nous nous engageons dans le cirque 
électoral. Et les thèmes qui nous 
tiennent lieu de ce qu'il est convenu 
d'appeler "programme" n'ont rien 
de c o m m u n avec les promesses 
habituellement faites à pareille 
époque. Nous ne concevons cette 
élection que c o m m e le moyen 
d'exprimer des positions qui, faute 
surtout de soutien financier, n'ont 
été jusqu'à présent émises qu'en 
cercle restreint. 
Nous considérons que les qualités 
dont se réclament les défenseurs du 
système établi ("Liberté, justice, 
ordre, démocratie") ne sont plus 
guère qu'apparentes, et que toute 
réalité leur a été enlevée par ceux 
qui s'en font les laudateurs. 
La démocratie parlementaire crève 
de ses créations même: bureau
cratie, verbalisme, légalisme. Sa 
somnolence et sa léthargie la 
rendent parfaitement incapable de 
mettre fin aux maux qui pour
rissent la société occidentale et sont 
en passe également de pourrir les 
sociétés qui, se réclamant du 
communisme, ont cru pouvoir uti
liser l'arbitraire pour lutter contre 
l'arbitraire, et la répression pour 
mettre fin à la répression. 
Cette société se targue de liberté et 
ne s'accorde que celle du profit, ce 
chapardage érigé au rang d'idéolo
gie. La démocratie qui la justifie se 
morfond à l'ombre des coffre-forts. 
L'égalité qu'elle nous promet prend 
le visage de l'inégalité hypocrite
ment déguisée en loi naturelle. 

Le nouveau-né 
barbes... 

chez les vieilles 

*s &• 

l 

La cigogne: 
— Il voudrait une place dans votre 

fauteuil... sans payer, Mon
sieur! 

Condamnée par l'antagonisme fla
grant existant entre son nom et son 
visage, cette démocratie-là n'est 
plus que sursitaire. Il nous appar
tient maintenant de décider de sa 
succession: le fascisme, ou le 
socialisme de l'autogestion. 
Nous autres révolutionnaires.. . 
Notre tentative, il est vrai, pèche 
par excès d'optimisme. Moults 
événements extérieurs peuvent nous 
prouver que les risettes paternalistes 
qu'elle nous offre en guise de 

d'une dictature bien sanglante et 
bien réactionnaire. 
Les nobles défenseurs de la liberté 
individuelle ne manqueront pas à 
cette occasion de rallier sans 
vergogne le camp de gens qui les 
cocufieront tant que faire se 
pourra. Nous devrions en fait être 
convaincus qu'il est inutile et vain 
de prétendre expulser ces braves 
gens du pouvoir par les armes qu'ils 
nous remettent eux-mêmes. 
Cela étant dit, moins que tout 
autres dupes d'une propagande qui 
se pare indûment de l'image révolu
tionnaire, nous prétendons hors de 
question d'importer ici les expé
riences cubaines ou chinoises, et ne 
nous ne remettons nullement à 
l'arbitrage souverain de maftres à 
penser que nous refusons. 
Cependant, et fidèles en cela aux 
instincts de charognards que les 
chantres du système se sont plus à 
dénoncer en nous, nous avons 
convenu de profiter des derniers 
soubresauts de vie de l'agonisant 
occident. Et ce non pas dans le but 
de le remettre pieds et poings liés à 
quelque péril jaune, rouge ou noir-
qu'il aurait amplement mérité-, 
mais dans celui de faire germer de 
cette fumure une autre société que 
nos conspirations semblent avoir 
une fois pour toutes nommées 
"plus juste et plus belle". 

Elections: trahison 

Puisque l'oligarchie nous offre la 
possibilité de populariser nos posi
tions et de présenter nos idées, ou, 
du moins, de le tenter, nous aurions 
eu mauvaise grâce à refuser d'utili
ser, moyennant une dose paraft-il 
raisonnable de compromission et de 
démagogie, les voies légales de la 
publicité publique. Ce qui n'exclut 
nullement toute autre forme 
d'engagement. 
11 est dès lors évident que, sans nous 
attendre le moins du monde à une 
victoire électorale, nous utiliserons 
tous les moyens de diffusions 
habituellement monopolisés par 
ceux qui n'ont rien d'autre à 
diffuser que le vide consternant de 
leur pensée. 
Les mannes des grands ancêtres 
prolétariens dussent-elles s'estimer 
trahies par cette défection désan-
chantée, notre participation, que 
d'aucuns tentent de rabaisser au 
niveau du canular, à ces élections ne 
modifie en rien une position que 
nous avons résumé ainsi: une seule 
solution, la révolution. 
Mais le travail que nous pourrons 
faire ainsi aura au moins l'avantage 
d'être fait publiquement. En outre, 
nous n'aurons pas à tenter de 
l'effectuer en employant d'autres 
tactiques, qui ne manqueraient pas 
de nous être reprochées. Il y a belle 
lurette que nous savons que les 
nostalgiques du "couteau entre les 
dents" et des arbitraires que justi

ce Parti sans Payer joue les icônoslastes: la démocrassie est morte, vive la 
démocratie autogestionnaire et libertaire! 

compréhension masquent ou fièrent peur et incompréhension 
peuvent masquer la conception n'ont pas désarmé. 

S I V O U S E N A V E Z M A R R E 

Tout ce que je peux vous raconter, chacun peut le voir. De ses propres 
yeux. Chacun se doit m ê m e de l'apercevoir. Malheureusement de nos jours, 
l'abrutissement collectif est à tel point répandu qu'on peut se demander si 
l'homme moyen n'a pas substitué à son cerveau un alibiphone. La seule 
différence entre cette merveille de la technologie moderne et un h o m m e , 
c'est qu'il ne peut pas se déplacer par ses propres moyens. Le jour où on 
aura résolu ce problème, les scientifiques pourraient se vanter d'avoir enfin 
pu recréer l'homme. En effet, je ne peux voir une différence entre 
l'homme et cette machine. Je m'explique: 

"Lorsque vous savez que plus de la moitié de la population passe le 
tiers de sa vie à travailler au profit d'un petit nombre de gens qui 
eux, ne font pas grand chose mais par contre vivent bien mieux, on 
peut se demander quelle est la profonde réflexion que ces premiers 
ont fait pour en arriver là. 

Je pense que l'unique raisonnement qu'il y a là derrière, c'est la peur du 
lendemain, c'est la peur de ne pas avoir à manger. 
Eh bien venons-y. 
Je m e rappelle avoir entendu pendant les catéchismes, des phrases du 
genre: "remercie dans ta prière le patron de ton père, car c'est lui qui te 
donne à manger." Et ce n'est pas tout, ailleurs on entend que c'est encore 
heureux qu'il y ait des sociétés qui construisent des maisons, pour que 
nous ayons des logements. Ainsi de suite, on entend que c'est encore 
heureux qu'il y ait des banques pour faire travailler l'argent à votre place et 
j'en passe. Je crois que là nous atteignons le sommet de la connerie 
humaine, car si vous avez déjà vu de l'argent qui travaille, ou des sociétés 
qui travaillent, ou qu'un patron travaille pour donner à manger à ses 
ouvriers, vous gagnez un bon pour un voyage en ascenseur jusqu'au 26ème 
étage du Lignon avec un administrateur de la Migros et le retour en chute 
libre (tant pis pour vous). Par contre ce qu'on voit, ce sont des ouvriers ou 
des employés qui vont s'abrutir dans une bofte. Si après cette 
démonstration vous avez toujours peur du lendemain et vous avez toujours 
envie d'aller bosser, je ne peux malheureusement plus rien pour vous. 
Conclusion: 

Si vous avez 5 minutes, essayez d'employer votre alibiphone pour 
réfléchir. 

Fonyodi 
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- Mon compte est bon: c'est comme si j'avais brisé le Monument. . . aux 
Morts! 

90/0 font (et défont) la loi! 

Si, par le plus grand des miracles, et 
nous n'y croyons guère, quelques 
uns d'entre nous étaient désignés 
pour siéger au Grand Conseil, nous 
n'aurions d'autre ressource que 
celle de proposer à un parlement 
que nous ne reconnaissons pas des 
projets qu'il n'aura sans doute cure 
d'accepter. Il est vrai que nous 
avons toujours celle d'en paralyser 
le fonctionnement et d'en martyri
ser la dignité, ou du moins de le 
tenter. 

"Le Parti sans Payer"? Ni à droite, 
ni à gauche, ni au centre, 
mais. . .en-dehors! Le Parti sans 
Payer a son siège Place du Cirque, 
autour du Cirque. Dix-sept copains 
ont pratiqué une lucarne dans la 
toile de tente du cirque et regardent 
vers l'intérieur en se fendant la g... 
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Cette chambre n'est pas l'émana
tion du peuple, puisque élue par 
une minorité de citoyens, la majori
té (et le lamentable résultat des 
dernières votations en est confirma
tion) étant résolument convaincue 
des bienfaits de l'abstentionnisme 
militant. Nous nous refusons 
d'ailleurs à lui en faire reproche. 
Nous préférons, et de beaucoup, en 
appeler à un peuple dont l'électorat 
n'est qu'une minorité, pas toujours 
très agissante d'ailleurs. 
Nous devons exiger de l'Etat qui se 
prétend le dépositaire de notre 
volonté collective les moyens de 
vivre, et qui plus est de bien vivre et 
de vivre mieux. La vie est courte, et 
ceux qui prétendent l'avoir mise à 
votre service vous doivent les 
moyens d'en profiter. 
En se présentant aux portes du 
parlement, nous hurlerons à ceux 
qui s'y sont assoupis depuis 1848 
"Tous dans la rue". Il demandera à 
ceux qui n'ont pris garde jusqu'à 
aujourd'hui de les réveiller de céder 
la place rituelle de leur inexistance 
politique à tous ceux qui ressenti
ront l'envie ou le besoin de tater du 
moelleux de leurs fauteuils. 

L'anti-mythes, c'est nous 

Le moment est venu où 1 
pouvons dire "On s'arrête, 
discute, on se quitte plus et c'est 
pas triste, dans une société socia-

| liste autogérée". 
Ce n'est pas la parole qui va nous 
manquer. D'autant plus que devoir 
ce qu'en ont fait les orateurs du 

Grand-Conseil nous donne une folle 
envie de réapprendre à parler, de 
réapprendre le langage qui nous fera 
vivre. 
Tout est à refaire. Et ce qui ne l'est 
pas reste à inventer. Le droit à 
l'éducation, à son avenir, le droit 
aux arbres, le droit à la paresse, le 
droit à l'amour, il est temps de les 
prendre puisqu'ils ne nous sont pas 
donnés. 
Notre éducation n'est que mise en 
condition, notre avenir qu'un 
servage, nos arbres que des survi
vants préservés du béton par la 
clémence passagère de promoteurs 
qui préfèrent le profit immobilière 
la qualité de la vie des futurs 
habitants de leurs clapiers. 
Quant à l'amour dont se targuent 
nos bons bergers n'est que prétexte 
à sujétion mystique et rédemption 
mythique. 
Larzac, Besançon, Santiago, Belfast, 
Genève, un seul et m ê m e combat. 
Le progrès dont nous rêvons ne doit 
rien à celui dont se couvrent les 
mercantis du système, pour mieux 
le confondre avec celui de leur 
propre prospérité. Avec nous le 
savent tous ceux qu'il exile de la 
communauté fictive et égoi'ste qu'il 
prétend bâtir: les vieux, les jeunes, 
les travailleurs étrangers, les prison
niers, ceux qu'il méprise ou 
réprime, ceux qui ont cessé de lui 
plaire, ne produisant plus ou ceux 
qui l'inquiètent. 
Ras le bol? Nous aussi! 
Nous ne voulons plus d'une société 
où IBM, ITT, Dupont de Nemours, 
Shell, Ciba ou Ebauches sont plus 
forts que les peuples qui les 
subissent. Nous n'accepterons pas 
une société sans rivière, où les 
égoûts seront plages et les plages 
égoûts, les lacs dévaloirs et le ciel 
incinérateur, où les gazoducs lutte
ront contre les gosses. 
Nous sommes utopistes? Peut-être. 
En ce cas, nous reprendrons à notre 
compte les reproches qui nous sont 

Q » 

. 
ç~~ 

- Qu'est-ce que ce Parti sans 
payer? Pour arriver là où je suis, 
j'ai bien dû payer, moi! Payer 
de m a personne, des pots de vin, 
les pots cassés pour éviter les 
scandales... 

faits. Nous prouverons que l'utopie 
est, mieux que toute autre idéolo
gie, capable de renverser une réalité 
dont l'arme principale est de se 
prétendre inébranlable. 
Le socialisme est, nous dit-on, un 
mythe. Nous sommes là pour 
prouver le contraire. Nous vous 
enjoignons de brûler les oripeaux de 
vagabonds dont vous affublent des 
truands en complets veston et des 
prêtres casqués. 
R A L B O L ? Votez "Sans Payer", le 
seul parti qui ne fait pas de 
promesses mais qui les tiendra. Ou 
ne votez pas. O u votez nul. Ou 
déposez un bulletin blanc. Ou 
démerdez-vous, vous serez seuls 
responsables de la catastrophe que 

on vous déclencherez en vous laissant 
représenter par ceux-là m ê m e qui 
ont tout intérêt à ne rien faire pour 
l'empêcher. 

Un du "Parti" 
(qui n 'a m ê m e pas payé 

ses 20 balles! ) 
Abonnez-vous ! 
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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.— 
Un an à Fr. 38 

N o m et prénom:_ 
Rue et No: 

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

Localité et No postal:. 

A renvoyer à 

Signature: 

"La Pilule", 4, rue des Marbriers - 1204 Genève 
Chèques postaux 12-2019 
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