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...la révolution 

B O M B E A N T I - M Y T H E S 

LE CA VALIER DE L'APOCAL YPSE.. . 

UN INCROYANT VOUS PARLE. . . 

POURQUOI UNE ACTION 
ANTIRELIGIEUSE ? 

Cette action n'est pas une attaque 
mais une défense. Dans nos régions, 
la religion catholique fait une 
propagande intense. Dans chaque 
ville elle dispose d'une ou plusieurs 
églises où de bruyantes cloches 
annoncent les cérémonies à tout le 
voisinage, elle organise de nom
breuses manifestations et cortèges 
sur la voie publique; le clergé se 
livre à un travail de diffusion 
continuel (radio, télévision. . .); le 
Pape s'adresse directement aux 
athées; enfin la religion distribue de 
nombreuses publications, dont les 
bulletins paroissiaux. 
Il nous apparait que les facilités et 
les droits accordés à la religion 
doivent être aussi donnés à ceux qui 
ne croient pas. Puisque les croyants 
font une propagande publique 
atteignant les incroyants, ils 
devraient admettre que les in
croyants ont droit à une propa
gande publique atteignant les 
croyants. A u mépris de toute 
justice et en pleine intolérance, les 
responsables religieux n'ont jamais 
admis ce droit. Prétendant détenir 
la Vérité, ils demandent qu'on les 
écoute sans leur répondre, si ce 
n'est pour les approuver. La contra
diction est considérée par eux 
c o m m e une attaque et une insulte 
qu'ils ont souvent puni de tortures 
et de mort, quand ils en avaient le 
pouvoir. C'est pour son incroyance 
que Socrate fut c o n d a m n é à être 
empoisonné; pour la m ê m e raison, 
il y a moins de 4 0 0 ans, on arracha 
la langue de l'athée Vanini avant de 
le faire périr sur le bûcher, 
"l'affreux hurlement qui sortit de 
sa bouche, horrifiant l'assistance, 
s'est répercuté jusqu'à nous en un 
écho lugubre" (P.A.). 
La propagande antireligieuse est 
donc une juste défense contre la 
propagande religieuse envahissante 
et contre le retour aux abus que la 
religion toute-puissante a commis. 
Bien que notre action soit générale, 
nous aurons surtout en vue les 
religions chrétiennes et plus spé
cialement la catholique, qui sont les 
plus connues dans nos régions. 
LES FONDEMENTS 

D E L'INCROYANCE 
Ils reposent sur le bon sens, la 
science, la morale, Le bon sens ne 
peut admettre un Dieu infiniment 
bon qui aurait crée de nombreux 
hommes pour leur malheur. Un 
Dieu parfait ne pouvait ignorer 
qu'en créant le monde, il créait de 
nombreux pécheurs voués à l'enfer 
et qu'il était donc la cause première 
de leurs tourments. Déjà la création 
des anges était un échec puisque 
certains s'étaient révoltés devenant 
les puissants démons! Il y a, là, 
dans l'idée d'un Dieu parfait aux 
créations manifestement impar
faites, une contradiction qu'aucun 
croyant n'a pu logiquement expli
quer. C'est un mystère inexplicable, 
répond le catholique. Cette réponse 
ingénue montre que sa reliqion 
n'explique que par l'inexplicable et 
que, quoi qu'il dise, le croyant n'est 
pas plus avancé que l'athée. Que 
dire de ce Dieu indéfinissable au 
comportement mystérieux, dérai
sonnable et incompréhensible? L'explication déiste est, en fait, une absurdité 

Les religions reposent sur des textes 
dits sacrés, dont la Bible est le plus 
bel exemple. L'étude de celle-ci 
montre d'abord qu'elle n'est pas un 
livre unique. Chaque secte qui la 
revendique a sa propre version 
qu'elle considère comme la Vraie 
Bible. C'est ainsi que la Bible 
officielle des catholiques romains 
viendrait, pour sa partie la plus 
ancienne, d'une traduction en grec 
déjà contestée par d'autres 
croyants, suivie d'une autre traduc
tion en latin dont on ne sait que 
dire, cette dernière ayant été 
retouchée par un auteur prétendu 
inspiré: Jérôme, que l'Eglise a 
déclaré saint. En réalité la Bible a 
donc la même origine que les contes 
de fées ou les histoires fantastiques 
populaires reprises par la littérature, 
ce qui explique bien les nombreuses 
versions. 
Mais examinons le texte lui-même. 
Porte-t-il les marques d'une infinie 
sagesse? Dès son début c'est un 
tissu d'affirmations abracadabrantes 
et antiscientifiques. La création du 
monde fait de Dieu un étrange 
magicien qui travaille, se repose, 
contemple son oeuvre, l'apprécie, 
crée la lumière et les ténèbres avant 
de faire les sources lumineuses, 
prend semble-t-il un malin plaisir à 
violer toutes les lois scientifiques. Il 
crée l'homme seul dont il tire la 
femme, ce couple pèche rapidement 
sous l'impulsion d'un serpent et 
avec une plus grande responsabilité 
de la femme, puis avec une 
descendance inexplicable sans 
inceste nous avons l'origine d'une 
humanité curieuse que Dieu va 
guider dans un effroyable chaos de 
violences, d'amour et de haine. 
Tout ceci, nous dira-t-on, est 
l'Ancien Testament dont le texte 
est mystérieux, mais pour nous, 
chrétiens, ce qui compte, c'est la vie 
du Christ. Hélas, là c'est l'histoire 
qui va déjà s'inscrire nettement en 
faux. La vie du Christ telle que la 
décrit l'Eglise, n'est pas historique. 
Aucun historien qui aurait pu vivre 
à cette époque en Palestine, n'en 
fait état. D'après l'Eglise même, 
l'histoire du Christ vient d'auteurs 
qui auraient surtout écrit sous 
"l'inspiration divine" après les faits 
présumés. Nous pouvons donc bien 
considérer qu'il y a eu simple 
affabulation hallucinatoire dont la 
source est une synthèse grossière de 
croyances religieuses diverses, 
d'aspirations idéalistes et de souf
frances réelles. Il semble que les 
Evangiles viennent de cet amalgame 
traité différemment par de nom
breux auteurs qui bien que préten
dus "inspirés" n'étaient pas 
d'accord entre eux, ce qui a obligé 
l'Eglise à faire un choix et à n'en 
retenir que quatre qui n'étaient pas 
trop contradictoires. Il est à remar
quer que la plupart des religieux qui 
se sont mis à douter l'ont fait après 
l'étude historique sérieuse et objec
tive des sources du christianisme. 
Quant au texte des Evangiles, il 
semble inutile de s'attarder longue
ment sur son caractère dénué de 
tout bon sens et de toute logique. 
Les démons, les possédés, les 
miracles y pullulent. On marche sur 
l'eau, on fait passer les démons dans 
les corps des pourceaux sans pitié pour ces derniers, au cours de longues ripailles on change de l'eau en vin comme dans un vulgaire conte de fées. Moins fort que Dieu 

le père, Jésus ne crée pas à partir de 
rien, il lui faut sept nains pour en 
faire des milliers et de l'eau pour 
fabriquer du vin! Enfin Jésus se 
compare souvent au pasteur condui
sant son troupeau, comparaison des 
plus saugrenues puisque le pasteur 
ne prend soin de son troupeau que 
pour le conduire, en dernier lieu, à 
l'abattoir et la boucherie. 
On prétend souvent que seule la 
religion comporte des règles 
morales parfaites et efficaces. 
L'étude objective de cette question 
montre que la réalité est tout autre. 
Dans les commandements de Dieu, 
d'après la Bible, on trouve par 
exemple: "Tu ne tueras point", 
mais dans les pages suivantes, Dieu 
ordonne de massacrer tous les 
ennemis vaincus et de prendre leurs 
femmes pour épouses. . . Ainsi le 
texte est si contradictoire que toute 
affirmation peut trouver son 
contraire. En voici un exemple 
caractéristique (Job 12): "Dans les 
vieillards se trouve la sagesse" et 
quelques lignes après: "Dieu prive 
de jugement les vieillards"! Par 
ailleurs l'obscurité et la confusion 
de nombreux passages autorisent 
toutes les interprétations. Tous les 
procédés, même les plus immoraux, 
sont bons pour faire triompher la 
gloire de Dieu et c'est souvent Dieu 
lui-même qui les inspire. (Essaie 8) 
"L'Eternel me dit: "Qu'on se hâte 
de piller, qu'on se précipite sur le 
butin." Ailleurs Dieu ordonne à 
Abraham de tuer son fils par simple 
épreuve. Un pauvre halluciné pour
ra donc toujours penser que Dieu 
lui inspire des violences et de 
mauvaises actions. Ne nous éton
nons pas que la religion soit souvent 
à la base de crimes, tortures, 
pillages, guerres. . . Le crime du 
curé d'Uruffe qui on s'en souvient 
tua sa maftresse et découpa le 
cadavre pour "tuer" l'enfant fruit 
de ses oeuvres, paraft fort compa
rable aux absurdités bibliques. Dans 
cet exemple, il semble de plus que 
cet homme ait été dérangé mentale
ment par la promesse inhumaine de 
continence absolue, que l'Eglise 
prétend avoir le droit d'imposer à 
son clergé, à un âge où les besoins 
sexuels sont souvent mal détermi
nés. Certains supportent sans trop 
de dégâts cette continence, d'autres 
subissent des désordres sur le plan 
physique et moral enfin les derniers 
"pèchent" discrètement ou aban
donnent loyalement le sacerdoce 
pour le mariage, cette loyauté étant 
considérée comme un parjure par 
l'Eglise! 
Au nom de Dieu on brûlait les 
"hérétiques", les prétendus "sor
ciers" et "sorcières", quitte à en 
faire quelquefois des "saints" après 
les avoir suppliciés (Jeanne d'Arc). 
La "Sainte Inquisition" martyrisait 
les suspects et l'on entreprenait des 
guerres de conquêtes (croisades, 
guerres saintes). Rappelons le mot 
célèbre d'un valeureux inspiré: 
"Tuez les tous, Dieu reconnaftra les 
siens! ". Ainsi non seulement la 
religion n'est pas un frein pour ce 
violent, mais un encouragement 
puisque Dieu doit compenser ses 
erreurs. La religion justifie toujours 
le vol et le mensonge s'ils sont faits 
dans une "louable" intention. Or le voleur et le menteur peuvent toujours trouver, dans leur for intérieur, des raisons qu'ils peuvent estimer de cet ordre 
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Imbattable au saut de {La) Haye. . . 

En outre, m ê m e si le croyant sent la 
méchanceté de sa conduite, il 
pourra y trouver son compte. En 
effet le mal qu'il fait aux autres est 
un élément pour leur salut. Le 
mauvais peut donc se croire un être 
d'élite qui, dans un entier dévoue
ment, se d a m n e pour le salut des 
autres. . . Mais lui-même, par la 
contrition, pourra atteindre les plus 
grandes récompenses promises, sui
vant le m o t fameux d'un évangile: 
"Il y aura plus de joie pour un 
pécheur qui se repent que pour 99 
justes sans repentance." Ainsi la 
religion offre là de beaucoup plus 
beaux horizons aux malfaiteurs 
qu'aux honnêtes gens. 
La religion ne donne donc pas des 
règles de vie, mais des m o y e n s de 
justifier n'importe quel comporte
ment et chaque croyant ne trouve 
dans la morale religieuse que ce 
qu'il y met lui-même. La morale du 
croyant c o m m e celle de l'athée ne 
vaut que de ce que vaut l'individu. 
La religion n'apporte rien d'autre 
qu'une certaine confusion suscep
tible de troubler les esprits faibles 
et influençables. Intolérance à 
l'égard des autres sectes. . . Haine 
raciale (Juifs). . . Encouragement 
a u x troubles hallucinatoires 
(visions, démons, possédés). . . 
Justification de la paresse et de 
l'oisiveté rêveuse (les petits oiseaux 
ne se mettent pas en peine de leur 
nourriture ni de leurs habits (Evan
gile). . . Mépris et persécution de la 
science (Le pape c o n d a m n a l'illus
tre Galilée à la prison perpé
tuelle). . . Haine de certains ani
m a u x (serpents, porcs). . . Ten
dance aux croyances nai'ves, ridi
cules et parfois dangereuses: amu
lettes, scapulaires, chapelets, tous 
considérés c o m m e porte-banheur: 
médailles de protection. (Il existe 
en Auvergne une Vierge de la 
Médaille Miraculeuse! ): croyance 
qu'une personne peut être sorcière 
ou possédée par les d é m o n s et 
qu'elle doit être exorcisée ou 
rejetée de la communauté; tendance 
à s'en remettre à la prière pour les 
malades. . .; interprétation du 
hasard et des coïncidences c o m m e 
manifestations divines (Jugement 
de Dieu! ). . . 
Nous ne voulons plus de ces excès 
d'injustices et de violences, de cette 
intolérance absolue que les périodes 
où la religion était toute-puissante 
ont connues et qui pourraient 
toujours revenir avec le triomphe de 
la religion: c'est la cause essentielle de notre action. 

L A NAISSANCE D E DIEU 

L'homme dans l'échelle animale est 
caractérisé par le développement 
hypertrophique de son cerveau. 
C'est sa plus grande supériorité mais 
aussi une source de faiblesse, car ce 
cerveau arrive à travailler anormale
ment. Sur de vagues perceptions ou 
souvenirs, l'imagination va bâtir des 
êtres fictifs merveilleux et fantas
tiques: fantômes (souvenir des 
morts), divinités, démons, anges, 
fées. . . L'idée de Dieu n'a pas 
d'autres sources. Dieu est pour le 
croyant la suprême création corres
pondant à son propre idéal. Il n'y a 
donc pas un Dieu, mais autant de 
Dieux que de déistes. Ainsi s'expli
que l'opposition des croyants entre 
eux et leurs persécutions mutuelles. 
L'athée refuse de faire ce travail 
insensé consistant à se bâtir un Dieu 
pour l'adorer. L'athée pense simple
ment à une vie normale et saine — 
sans hypothèses mystiques indéfi-
nisssables sur un monde de l'au-
delà — mais avec les relations les 
plus fraternelles avec ses sem
blables, pour le bonheur de 
l'humanité. 

Albert B E A U G H O N 

Lettre (accompagnée de 10 francs) 
reçue à la suite de notre article: "Le 
voleur en zone sinistrée". 

Satyre, 
Je t'ai un peu négligé ces derniers 
temps. Ne m'en veux pas: un coup 
de pompe en est la cause. Tu sais le 
coup de pompe: boulot, d o d o — 
dodo, boulot. Enfin ça va mieux. 
Permets-moi de me sentir solidaire
ment volé et d'espérer qu'un bon 
nombre de copains feront de même. 

Le mille pattes. 
Ardin Raymond 

Parce que la Pilule ce n 'est plus tout 
à fait à toi. 

Si vous voulez insulter le satyre 
en chef, voici le numéro de 
téléphone de "La Pilule"' 

'(022) 24 63 00 
(heures de bureau) 

Toute ressemblance avec un 
autre numéro de satyre de basse 
classe est purement fortuite. 
Rédaction et Administration: 
rue des Marbriers 4, 1204 Genève 

Tél. (022) 24 63 00 

Editeur et rédacteur responsable: Narcisse-René Praz 
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A B A N ! 

P R E S S . . . E N T I M E N T 

LA LETTRE QU'ON ATTENDAIT 

Ayant analysé pendant quelque temps l'attitude de l'ensemble de la Presse 
Mercantile et de ses membres par rapport à la vie, par rapport à la vérité, 
j'ai écrit deux pages de "Pilule ' pour dire ce que j'en pensais. 
Puis, j'ai mis ma carte de journaliste au fond du tas de paperasse qui me 
tient lieu de rempart en attendant. . . En attendant quoi? La réaction. La 
lettre! La lettre de ces Messieurs de la Presse Mercantile qui n 'allaient pas 
rater cette occasion de m'exclure. 
Eh bien, l'eussiez-vous cru? Cette lettre est venue! La voici: 

r 

ASSOCIATION DE LA PRESSE GENEVOISE Le 7 novembre 1973 

RECOM M A N D E E Monsieur Narcisse-René PRAZ 

Monsieur, 
Le Comité de l'Association de la presse genevoise a lu le No 138 de "La 
Pilule" et vos considérations sur la presse, ses rédacteurs et son syndicat. Il 
est évident que l'ensemble ne vous plaît pas et, à l'unanimité, le Comité de 
l'APG a décidé de vous épargner davantage de dépit; aussi êtes-vous exclu 
de notre association. Selon l'article 34 de nos statuts, le droit de recours 
est garanti à l'assemblée générale de l'APG. 
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Raoul Riesen 
Président 

ET MAINTENANT, VOICI LA MIENNE : 
LETTRE OUVERTE A 

L'ASSOCIATION DE LA PRESSE GENEVOISE 

Mesdames, 
Messieurs, 
Lorsque Monsieur Riesen de "La Suisse", président de l'honorée 
Association de la Presse Genevoise, me remit ma carte de journaliste, il 
me dit à peu près ceci: "On vous la remet, mais on peut prévoir que 
d'ici peu on devra vous la retirer. .." 
Cest chose faite. Le même Raoul Riesen vient de réaliser sa 
"prophétie". On attendait l'occasion, elle ne s'est pas fait attendre. 
Chers ex-confrères, croyez que je me sens délivré. Véritablement 
délivré. J'ai pu faire deux voyages en avion à demi tarif grâce à votre 
carte. C'est tout ce qu'elle m'a procuré comme satisfaction. Et quand je 
l'analyse, cette satisfaction, elle me laisse un arrière-goût de lâcheté: 
pour voyager à demi-tarif, j'ai accepté de faire partie de la même 
association que votre Heurtebise, votre Aeschlimann, copain de Géo 
Oltramare et pilier de sa bande, de Burgel et autres personnages. C'est 
l'un des actes les plus vils de ma "carrière journalistique" que d'avoir 
sollicité, puis accepté de faire partie d'une semblable association... 
pour pouvoir voyager à demi-tarif... Merci quand même au passage! Il 
est vrai que, ayant payé 100 francs de cotisations, ayant économisé 
autant sur mes deux courts billets d'avion, nous sommes quittes. 
Et maintenant, à nous, l'empoignade finale. Les lecteurs de "La Pilule" 
disposent désormais d'un journal, de leur journal: "OPINION 
PUBLIQUE" et ils pourront s'y exprimer librement, eux, contrairement 
à ce qui se passe dans vos rédactions! Et on leur fait confiance pour 
analyser votre "objectivité"! 
Pour le reste, je me félicite d'avoir évité le piège consistant à venir 
donner à vos stagiaires romands un cours sur le "Journalisme 
marginal"! En fait de "journalisme marginal", je leur poserai 
simplement cette question: marginal par rapport à quoi? A la Vérité? 
A la Vie réelle, des gens? A la Réalité quotidienne? Alors, je vous 
répondrai, stagiaires de la Presse Mercantile, que, dans ce cas, vous êtes 
mieux placés que moi pour donner des cours sur ce "journalisme 
marginal", car pour être en marge des réalités et de la simple Vérité, vos 
patrons en savent long... 
Et si vous en doutez, analysez bien une fois, n'importe où et n'importe 
quand ce qui se dit à une conférence de presse ou dans un Tribunal 
et... ce qu'en relate Votre Presse Mercantile! Vous serez édifiés! 
Recourir contre votre décision? On voit bien que vous avez l'habitude 
de ramper, vous autres. Pas moi. C'est ce qui fait la distinction entre un 
journaliste libre et les coureurs de cachets que vous êtes. 
Mesdames et Messieurs de la Presse Romande, je sors. . . en m'essuyant 
les pieds. 

N.R. Praz 

L E S A U T R U C H E S T R I C H E N T 

Même pas! On va vous le dire, 
Messieurs de la Presse Mercantile, ce 
qui amotivé votre décision. 
Est-ce bête! 
La vérité, Messieurs! Toute nue! 
Vous ne la supportez pas! 
Peut-être parce qu'elle est nue, 
précisément? 
Lire ainsi sur une page entière de 
Pilule un article où le satyre sans 
chef (lui! ) ni subordonnés (lui) 
analysait votre situation intenable 
pour tout homme qui a le respect 
de soi-même et refuse de se vendre 
coeur et âme (l'esprit, on n'en parle 
même pas! ), ça vous a rendus 
malades! 
Quoi? Ce type-là risquerait de se 
pointer un jour dans nos assemblées 
pour y semer la zizanie? Hou, la 
la! Oust! A la porte! Avant qu'il 
ne soit trop tard. . . 
Là, chapeau: vous avez eu du flair! 
Ça vous pendait au nez, en effet. 
Et, en bons chiens habitués à La 
Voix de Son Maître, vous avez 
réagi: la porte! 
Et, en bons larbins que vous êtes, 
habitués à vous casser en deux 
devant le supérieur hiérarchique, 
lui-même prompt à vous censurer 
pour présenter vos "papiers" à son 
propre supérieur hiérarchique, 
lui-même rompu à l'art de 
l'autocensure pour conserver son 
poste de rédacteur en chef ou de 
chef de service, en bons larbins de 
Monsieur l'Actionnaire du Journal 
et de son épouse légitime dame 

ÇA TIRE, S A T Y R E ! 

Q v 

h 

Le souffle de vérité ou la Presse 
Mercantile éclaboussée. 

Publicité, vous avez tranché: la 
vérité? Jamais! Jamais! Jamais! 
Et vous continuerez d'enfoncer 
votre tête dans le sable: parce que 
les vérités lancées à votre face par 
ce satyre de basse-cour, 
décidément, ça fait trop mal! 
D'ailleurs, la vérité. . . Hein? 
A force de vous autocensurer, 
savez-vous encore ce qu'est une 
vérité? Le savez-vous? 
Non. Evidemment. . . Messieurs de 
la Presse Mercantile Romande qui 
n'avez même pas eu le courage de 
m'affronter pour me demander de 
justifier les accusations précises que 
je porte contre vous, vous êtes des 
lâches! La lâcheté n'est-ce pas la 
vertu première du larbin? 

N.R. Praz 

P R E S S - P U R E E 

ÇA, UN SYNDICAT? 
Ils appellent "ça" un syndicat, ces 
Messieurs-dames de la Presse 
Mercantile! 
J'ai assisté une fois à une assemblée 
de journalistes où il était question 
de "revendications" salariales et 
au très! Ce fu t délirant! 
Imaginez qu'il y avait là une 
cinquantaine de personnes de tous 
âges - mais surtout d'âge mûr, bien 
mûr. Parce que les jeunes 
journalistes ont compris, eux, que 
revendication ou pas, s'ils lèvent le 
bout du porte-plume ils se font 
proprement éjecter des rédactions 
avec l'étiquette "gauchiste" dans le 
dos! Donc, ils s'abstiennent. 
Mais il y avait là une atmosphère. .. 
L'atmosphère feutrée de gens qui se 
disent entre eux: "Vous croyez 
vraiment au 'on ose?.. . 
Ils n'osent pas grand chose! 
Faut dire que ceux-là avaient eu le 
temps (toute une vie de servitude, 
toute une vie à plat ventre devant la 
Direction! ) pour arrondir les angles 
de leur agressivité! Faut dire au 'ils 
n 'ont plus grand chose à demander, 
ces journalistes-là, hormis l'honneur 
de continuer de ramper. 
Edifiant! Ah! Ce fut édifiant! 
Et si j'ajoute qu'à cette assemblée 
"revendicative' participait le 
colonel Chouet de la Tribune de 
Genève, vous aurez définitivement 
compris ce qu'est devenue la 
profession de journaliste par les 
temps qui courent! Mais où 
courent-ils donc si vite? 
Une-deux! Une-deux! 
Au pas! A u pas! Au pas, 
journalistes "syndiqués"! 
Gauche, droite! Gauche, droite! 
Droite! Droite! Droite! 
Rampez! Rampez! Rampez! 
Rampez, journalistes syndiqués! 
Mesdames et Messieurs de la Presse 
Mercantile, pour une Henriette 
Maire qui démissionna parce que 
son journal ne voulait pas publier 
son article de politique genevoise. 

• • 

\ 

- Et comme ça, ça vous plaît, 
Monsieur le Rédacteur en chef? 

combien de lâches y a-t-il parmi 
vous? Comptez-vous... 
Nous croirons à un syndicat des 
journalistes le jour où le 
journalisme sera devenu le 
journalisme, c'est-à-dire une 
profession et non plus une 
prostitution quotidienne au profit 
d'un rédactorat maquereau-
bio tique. 
Pour l'instant, la seule règle, la seule 
loi est: écrire ce qui ne déplaira pas 
aux annonceurs et actionnaires du 
journal ainsi qu'à ceux qu'ils ont 
mis en place pour défendre leurs 
intérêts. Or, pour observer cette 
règle-là, point n'est besoin de 
syndicat. .. 

Le satyre saint, dis, que? 

T R A C T 
DE L'AIR! ON ETOUFFE! 

LA PRESSE VOUS MENT: mentir, c'est aussi taire certaines 
informations! 
LA PRESSE E T O U F F E LA VERITE: des centaines de lettres, chaque 
jour, sont jetées à la corbeille. 
L'OPINION PUBLIQUE EST JUGULEE! Par qui? Par quelques 
personnes qui exercent une véritable censure de fait en refusant de publier 
informations et messages émanant du public! 
ECRIRE A U X J O U R N A U X ? C'est perdre son temps! I Is publient à peine 
le 1°/o de ce qu'ils reçoivent! Ce qui plaft à certains! 
LA T O U T E PUISSANCE DE LA PRESSE, aujourd'hui c'est eux, demain 
ce sera vous! Comment? Grâce à une nouvelle forme de journalisme: 
grâce au "journal des gens", grâce à "OPINION PUBLIQUE' ! 
DEVENEZ JOURNALISTE! 
- "OPINION PUBLIQUE", c'est contre paiement de Fr. 1.50 par 10 

mots, l'autogestion dans le journalisme: votre journal! 
- 1 0 0 % DE GARANTIE QUE VOS TEXTES SERONT PUBLIES 

INTEGRALEMENT 
— AUCUNE CENSURE (seules les attaques à la vie privée des gens seront 

systématiquement renvoyées à leurs auteurs) 
- AUCUN TRI PREALABLE! 
"OPINION PUBLIQUE", c'est aujourd'hui une page, demain deux, bientôt 
4 ou 5 pages insérées dans un journal existant qui le véhiculera! 
"OPINION PUBLIQUE", c'est le premier journal appartenant aux gens, à 
tout le monde, QUELLES Q U E SOIENT VOS OPINIONS sur les thèmes 
les plus divers: politique, religion, pollution, racisme, cheveux longs, votre 
commune, les étrangers, le nationalisme, l'Armée, votre canton, Waterloo, 
les Palestiniens, votre ville, patriotisme, nationalisme, capitalisme, 
communisme, Watergate, agriculture, Dieu, Allah, Jéhovah, la Justice, la 
police, le problème Jurassien, la paix, la guerre, l'éducation, l'Instruction 
publiaue etc. etc. 
"OPINION PUBLIQUE", c'est le dialogue (ou la prise de bec) avec vos 
amis, vos ennemis sur tous les domaines! Tout le monde, sans exception 
(les adolescents aussi! ), pourra s'exprimer dans "OPINION PUBLIQUE"! 
"OPINION PUBLIQUE", c'est la vie! C'est votre vie! C'est votre journal 
Emparez-vous en! Soyez un journaliste de "OPINION PUBLIQUE". 

A DECOUPER 

A la Rédaction de "OPINION PUBLIQUE", cjo Journal "La Pilule", 
4, rue des Marbriers, 1204 Genève (tél. 022/24 63 00): 

Veuillez me réserver un emplacement dans votre prochaine édition 
pour mots à Fr. 0.15 le mot. Je verse le montant au compte de 
chèques postaux "La Pilule"No. 12-2019 Genève. 

N o m et prénom :-

Rue et numéro •— 

Localité : 

Signature /-

ET BU R G E L , 
V O U S CONNAISSEZ ? 

"Une pitoyable exhibition", titrait 
La Suisse au lendemain de la 
conférence de presse-purée du Parti 
sans Payer Faut vous dire qu'il a 
bonne mine, le Burgel de derrière 
les cagots, quand il écrit que notre 
mépris des institutions 
parlementaires lui fait craindre un 
avenir aussi sanglant que le passé 
récent de certains pays voisins. . . 
Dis, eh, Burgel, à nous, deux mots: 
— tout d'abord, et jusqu'à preuve 

du contraire, le fascisme et le 
nazisme ne déplurent pas tant, 
dans le passé, à La Suisse et il 
n'est que de relire certains 
articles sur l'avènement de Hitler 
au pouvoir pour s'en convain
cre. . . 

— deuxio, vous-même, Burgel, êtes 
connu et bien connu pour vos 
affinités avec une certaine clique 
vigilante (cf. votre récent article 
sur le parti des Vigilants) dont le 
fascisme ne s'embarrasse pas de 
formules! 

— tertio, quand on travaille pour 
un journal qui, semaine après 
semaine, publie les élucubrations 
du Fasciste No. 1 de Genève, 
ex-compagnon de Mussolini 
(photo à l'appui quand vous le 
désirez! ), nous voulons dire: 
Heurtebise, on se mêle d'abord 
de balayer devant sa porte et 
chez son voisin de colonnes. . . 

— tertio, quand on compte comme 
autre voisin de colonnes un 
Aeschlimann qui fit partie de la 

Qui sont-ils? 
donc?... 

Mais qui sont-ils 

fift^T? -
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Ceux qui se moquent des minorités. 

(Dessin de l'Alliance des Indépen
dants: campagne électorale 1973) 

Bande à Oltramare (Géo pour les 
dames) -preuve à l'appui quand 
vous voudrez! - on commence 
par faire de l'ordre dans sa 
maison avant de crier au fascis
me chez les premiers ennemis du 
fascisme, précisément: les liber
taires! 

Mais n'a-t-on pas pu lire, récem
ment encore, votre ineffable Heur-
tepet accusant les gauchistes antimi
litaristes de. . . fascisme? 
Faut dire qu'à La Suisse ça barde! 
La Suisse? Ça "barbe" 

ri LA "ZONE SINISTREE 
REMERCIE... 

. . . les personnes qui ont envoyé 
10 francs, 50 francs et. . . même 
davantage pour boucher un peu-
le trou fait dans la caisse de 
La Pilule par le petit "voleur en 
zone sinistrée". Il y a des 
moments où on se réconcilie 
avec l'humanité. Ce qui ne veut 
pas dire que l'humanité s'est 
réconciliée avec la 
Contestation. . . 

N.B. Afin d'éviter une censure de fait par le manque d'argent, nous 
examinerons avec bienveillance toute requête émanant de personnes 
en difficulté. 

L'indépendance de la Pilule, 
le journal qui dit tout haut 
ce que vous pensez tout 
bas, est dans 
LES ABONNEMENTS ! 

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 



ON ETOUFFE! ON 
ON ETOUFFE! DE 
L'AIR! DE L'AIR! 

D E F I ! 

« O P I N I O N P U B L I Q U E » 

LE RETOUR DE VACANCES DU 
"COURAGEUX" JOURNALISTE 

E T O U F F E ! 
L'AIR! D E 

On étouffe vos voix, gens de la rue. 
On étouffe votre voix, gens du 
commun des mortels! 
On étouffe vos voix, pékins qui 
n'êtes pas pour le moins 
actionnaires de la Presse mercantile 
ou cousins du frère du neveu de la 
tante du Directeur des Programmes 
de la Radio et de la Télévision! 
De l'air! Qu'on parle enfin! 
De l'air! Qu'on écrive enfin 
librement! 
De l'air! Qu'on en finisse avec 
cette censure intolérable! 
Censure? Quelle censure? La 
presse est libre! D'ailleurs, c'est 
écrit dans la Constitution fédérale: 
notre bible à nous, Helvètes. Notre 
bible de cocus. Censure? On 
voudrait bien voir ça: qu'on ose 
censurer Nos Journaux? 
Vos journaux? Ah! bon! 
Essayez donc, pékins de bas étage, 
d'apporter votre avis à Monsieur le 
Rédacteur en chef (ou à son 
subordonné) de la Julie de votre 
ville, sous forme de lettre ouverte 
ou de "l'opinion du lecteur". Voici 
ce qu'il en adviendra: 
1. Votre opinion a 99,9°/o de 

chances d'être écartée d'emblée 
sous n'importe quel prétexte: 
n'intéressera pas la majorité de 
nos lecteurs, par exemple; 

2. Si elle franchit ce barrage (déjà 
quasiment infranchissable), votre 
opinion connaftra soudain un 
singulier raccourci: quoi? deux 
pages dactylographiées? Mais, 
pauvre Monsieur ou chère 
Madame, voyez vous-même la 
place que nous réservons chaque 
jour à l'opinion de nos lecteurs! 
Et jugez. . . Et vlan! vous voilà 
partis pour l'élimination. . . 
L'élimination! Autrement dit, 
la censure. 

Après ça, si vous avez encore envie 
de tenter votre chance. . . 

Certains lecteurs nous ont apporté, 
parfois, leur lettre originale à telle 
tribune ou feuille d'avis à gros 
tirage et. . . ce qu'il en est resté. Le 
moins qu'on puisse dire, c'est que 
c'est suspect! 
Et il faut bien s'en contenter. 
N'est-ce pas? Puisqu'on ne peut pas 
faire autrement. . . Bah! Tant 
qu'on a la santé. . . 

P O U R Q U O I ? 
Parce que ces journaux dits 
"d'information" appartiennent, 
dans la réalité, à une catégorie de 
gens. Appelons-la une caste. La 
caste de la Presse Mercantile. Vous 
seriez peut-être étonnés de voir qui 
se cache derrière les actions au 
porteur de la Presse Mercantile dite 
"neutre et d'information"! Et ce 
sont ces gens-là qui tirent les 
ficelles. Et quelles ficelles! On sait 
que presse et pouvoir vont se 
donnant allègrement la main et que 
le jour où la Presse abandonne son 
joyeux compère le Pouvoir où se 
retourne contre lui, c'est la face du 
peuple qui se détourne de son 
Gouvernement. 
Vous voyez l'intérêt? 
Eux le voient très bien. Faites-leur 
confiance. Dès lors, quoi de plus 
facile que de se donner des airs de 
tolérance en publiant parfois (ô pas 
très souvent! ) des opinions 

l'espoir derrière ces mots. . . 
Jusqu'au jour où on se rend compte 
que "les journaux" possèdent en 
force d'inertie mille fois plus de 
puissance que n'importe lequel 
d'entre nous en force d'agitation. . . 
Se taire! Se taire! Se taire! 
Il n'y a plus de presse socialiste! Il 
n'y a plus de presse d'opposition! 
Il n'y a plus de presse d'opinion: il 
n'y a plus que des catalogues de 
produits et de main-d'oeuvre! Il 
n'y a plus que le grand catalogue du 
Marché des Esclaves (On cherche: 
secrétaire. . .) et de leurs produits! 
Se taire! Se taire! Se taire! 
Jusques à quand? 

LA SOLUTION? 
LE J O U R N A L D E S G E N S ! Nous 
ne l'avons pas appelé " Le journal du 
peuple", parce que vous en auriez tiré 
de populistes conclusions. S'il est' 
vrai que, par la force d'inertie, la 
Presse Mercantile jugule l'opinion 
publique, il n'en est pas moins vrai 
que, si l'Opinion Publique pouvait 
se donner son journal, elle 
parviendrait en peu de temps à faire 
le contre-poids. . . 
De l'air! De l'air! De l'air! 
Pour respirer mieux, respirez 
"libre"! Ecrivez votre opinion sur 
tout ce qui vous préoccupe dans le 
nouveau "OPINION PUBLIQUE"! 
Pour la première fois dans 
l'histoire du journalisme, un journal 

apparemment fracassantes en autogéré, financé par ceux-là même 

Presse Mercantile, prends garde à 
toi: désormais les gens vont pouvoir 
te répondre, te critiquer librement 
dans leur journal: "Le journal des 
gens"! Et le "phénomène 
marginal" qui vous épate tant n'a 
peut-être pas fini de vous couper le 
souffle! 

t m i f c 
m K H 

prenant bien soin de les accoler à la 
réponse toute préparée par un autre 
lecteur à identité incontrôlable.. . 
La vérité toute nue est celle-ci: il 
n'y a plus de vraie presse d'opinion 
que celle des puissances d'argent. 
Dès lors il ne s'agit plus d'opinions, 
mais de pésètes. CQFD. 
Mais alors? Que faire? Subir. C'est 
tout ce que vous pouvez faire. Subir 
et vous taire. Vous taire encore et 
toujours. . . 
Se taire! Se taire! Se taire! 
Que de fois n'avons-nous pas 
entendu cette phrase: "J'ai écrit 
aux journaux. . ." Et il y a de 

qui l'écrivent, sans aucune censure 
ni qualitative ni quantitative, vous 
garantit que ce que vous aurez écrit 
sera publié intégralement! 
La liberté de la presse, c'est cela. Et 
rien d'autre. 
Et il n'y a pas à se gargariser de ces 
mots-là aussi longtemps qu'on 
refoule les opinions de lecteurs 
parce que non rédigées "dans 
l'esprit du journal" ou selon les 
règles du journalisme mercantile: 
ces mots-là n'appartiennent qu'au 
peuple! Et c'est au peuple qu'il 
appartient d'en faire usage, 
désormais. 

A P P E L 

Vous avez quelque chose à dire, à 
écrire? Ecrivez-le librement dans^^^"-
"OPINION PUBLIQUE' : on ne 
modifiera pas une virgule de votre 
texte! Quel est votre propos? 
Politique? Religion? Ecologie? 
Ecole? Santé? Prix de la santé? 
Environnement? Fascisme? 
G a u c h i s m e ? R a c i s m e ? 
Anti-racisme? Les Palestiniens? 
Terre des Hommes? Israël? 
Poésie? Littérature? Musique? 
Critique cinématographique? 
Critique radio? Critique TV? 
Affaires judiciaires? Contestation? 
Armée? Existence de Dieu? 
Contestation? Liberté sexuelle? 
Mouvement de Libération de la 
Femme? Pilule? Cheveux longs? 
R é p r e s s i o n ? Enfants? 
Travail-famille-patrie? Logement? 
Pollution? 
Devenez journaliste! Faites votre 
journal vous-mêmes! Ecrivez votre 
opinion dans " O P I N I O N 
PUBLIQUE '! Devenez Rédacteurs 
Responsables du premier, du seul 
journal véritablement libre: votre 
journal! Il vous en coûtera Fr. 1.50 
les dix mots: c'est, grosso modo, le 
prix de l'impression. Ceci, pékins, 
est peut-être le début d'une 
Révolution dans l'Information! 
Car tout ce qui est caché pourra 
désormais être dit au grand jour. Et 
nous assumons, dans certains cas, le 
secret absolu de l'origine des textes. 
A vous de saisir votre chance! A 
vous de fonder avec nous le premier 
journal libre. Véritablement libre: 
le vôtre! 

N.R. Praz 
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p r e s s e l i b r e ! A L L E Z - Y G A I E M E N T ! 

Après trois ans d'expérience (j'étais 
taillé pour devenir journaliste à peu 
près comme Frankenstein pour 
vendre des porcelaines! ), je peux 
affirmer que cette Presse est indigne 
de sa vocation: elle est un 
instrument manipulé par certaines 
puissances et, malheureusement, cet 
instrument est le levier du 
Système! 
Après trois ans d'expérience, je 
peux affirmer que les rédactions de 
journaux se composent d'environ 
3°/o de gens convaincus de ce au 'ils 
écrivent et de 97°/o de résignes ou 
d'abrutis (dans le sens originel du 
terme: assommé). Je renonce à faire 
la part de Tune et l'autre de ces 
catégories. Par exemple, lorsqu'un 
célèbre humoriste décide d'éreinter 
son voisin de colonnes et qu'il doit, 
pour cela, recourir à l'édition d'un 
numéro spécial d'un journal 
indépendant vendu au profit d'une 
oeuvre de bienfaisance, je lui fais la 
charité de le classer parmi les 
résignés. C'est un hommage rendu à 
son talent! Mais allez donc lui 
demander pourquoi il n'a pas pu 
publier sa Heurtebisade dans le 
journal qui l'emploie? Toujours 
est-il qu 'ils doivent passer par-là, les 
"journalistes" de chez nous: la 
petite porte! C'est la petite porte 
pour l'entrée ou la grande porte 
pour la sortie. . . avec une lettre de 
licenciement sans grands 
commentaires. 
Après trois ans d'expérience, je 
peux affirmer qu 'une Presse qui se 
trouve ainsi en perpétuelle 
contradiction avec la Réalité est 
condamnée à mourir. Et le plus tôt 
sera le mieux. Déjà elle en est 
réduite à se faire financer par la 
Confédération! Parce que le 
libéralisme des actionnaires a des 
limites. . . Et le jour où elle sera 
financée par l'Etat, elle deviendra 
ce qu 'est la Télévision, ce qu 'est la 
R a d i o : /•' A u to-censure 
personnifiée! Et m e direz-vous 
quelle différence il y a entre cette 
radio-là, cette télé-là et cette 
(future) presse-là et celles des pays 
où l'Etat tout puissant en a le 
contrôle intégral? 
Cela ne les empêchera pas de 

continuer a faire de 
l'anticommunisme primaire: ils 
vont m ê m e en avoir le monopole! 
Après trois ans d'expérience, je 
peux affirmer qu'une nouvelle 
f o r m e de presse doit 
obligatoirement naître dans ce 
pays. .. et ailleurs aussi: 
- une presse qui ne soit pas 

asservie à des intérêts 
- une presse qui soit le vrai reflet 

de la vraie vie des gens 
— une presse qui soit véritablement 

digne de sa vocation. 
Après trois ans d'expérience, je 
peux affirmer que si personne ne 
fait rien, l'opinion publique, avant 
10 ans, sera manipulée par une 
vingtaine de personnes en Suisse 
romande et ces vingt personnes 
imposeront leur dictature à 
quelques centaines de loques 
p o m p e u s e m e n t appelées 
journalistes et qui écriront soit sous 
dictée soit en s'autocensurant 
comme ils le font déjà aujourd'hui à 
une échelle moins importante, vu 
qu'il existe encore une certaine 
concurrence" entre journaux. 

ET ALORS? 
Après "les" avoir frayés pendant 
trois ans, je vous dis: il est temps de 
faire autre chose. Et je l'essaye 
aujourd'hui en lançant avec vous 

"OPINION PUBLIQUE" 

le premier journal n'appartenent 
pas aux puissances d argent, le 
premier après La Pilule, bien sûr, 
mais rédigé, lui, par des gens qui 
finiront par se révolter contre 
l'information passivement subie, le 
d é t o u r n e m e n t d'opinion 
passivement subi, l'abus de pouvoir 
informatif Autrement dit, par des 
gens qui vont prendre en mains 
eux-mêmes leur propre journal et 
s'en servir pour moucher comme il 
convient les "journalistes" résignés 
(et les vendus) de la Presse 
Mercantile! 
Gens de ce pays, réveillez-vous! 
"OPINION P U B L I Q U E ' existe 
désormais! Faites-en usage! 
Allez-y gaiement! 
Mais comment faire? Comment? 

DEVENEZ JOURNALISTES! 

Vous avez regardé la télé, hier 
soir? Eh bien, si ça vous a plu, 
Napoléon, écrivez-le dans 
"OPINION P U B L I Q U E " en 
démolissant Henri Guiellemin. 
Ou faites le contraire si vous 
n 'aimez pas le personnage. . . 
Vous avez écouté la Radio, ce 
matin? Que pensez-vous de 
cette revue de la Presse 
Romande d'où il résulte que 
chez nous il n'y a que des 
journaux bien-pensants? 
Vous avez lu 'La Suisse", hier? 
Ben. . . S'il y avait du 
Heurtebise, il y a quelques 
chances pour que ça vous ait 
inspiré quelque chose. Non? 
Vous avez lu la Feuille d'Avis de 
Neuchâtel, ce matin? 
Vous avez lu La Liberté? Le 
Courrier de Genève? Le 
Nouvelliste? La Gazette de 
Lausanne? La Nouvelle Revue 
de Lausanne? Vous trouvez 
normal, vous, qu'un type aille, 
ainsi, jour après jour, au tribunal 
disséquer du condamné pour le 
distribuer en pâtée aux foules 
anthropophages? Eh bien, 
écrivez-le dans "OPINION 
P U B L I Q U E ' ! 
vous êtes allé au cinéma? Et 
vous êtes d'accord avec la 
critique que vous avez lue dans 
votre quotidien? 
Vous revenez du Service 
Militaire? Alors, c'était bien? 
C'était intelligent? Eh bien, 
écrivez-le dans "OPINION 
PUBLIQUE". 
Vous avez eu des problèmes avec 
la Police? La "Justice"? 
Ecrivez-le dans "OPINION 
P U B L I Q U E ! (Au besoin, on 
vous garantit le secret sur votre 
identité: parole d'honneur! Il se 
trouve que l'honneur d'un 
journaliste qui ne se prostitue 
pas chaque jour, ça vaudrait 
peut-être encore quelque 
chose. . .) 
Vous trouvez anormal que les 
adolescents doivent toujours 
tout subir sans jamais rien 
exprimer? Eh bien, il y a 

désormais " O P I N I O N 
PUBLIQUE pour eux, pour 
vous, pour tous! 

- Vous n'avez pas d'argent pour 
faire passer votre texte? Il y a 
plusieurs solutions. D'abord, si 
votre opinion est le reflet d'un 
groupe, organisez une collecte 
dans ce groupe. Ensuite, si 
vraiment ça vous est impossible, 
écrivez le nous: "OPINION 
PUBLIQUE" ne fera jamais de 
censure financière ! 
Evidemment, si vous nous 
proposez 400 pages. .. 

- Vous avez été témoin d'un fait 
quelconque et vous n'êtes pas 
d'accord avec la version qu'en 
donnent les journaux? 
Ecrivez-le dans "OPINION 
PUBLIQUE '! 

PAS DE CENSURE! 
Nous vous le répétons: aucune 
lettre ne sera écartée (attaques 
personnelles exceptées)! Allez-y 
donc gaiement! Mais attention: 
"OPINION PUBLIQUE" étant 
ouvert à tout le monde, 
attendez-vous à des réactions de la 
part des lecteurs. . . et des 
personnes que vous mettrez en 
cause! "OPINION PUBLIQUE" 
sera aussi bien le salon ou l'on 
cause, l'officine de la Révolution.. . 
ou de la Révolution, que le ring où 
l'on se bat. A coups d'idées. A 
coups de mots! 
La Presse Mercantile est mourante, 
agonisante! Vive "OPINION 
PUBLIQUE"! 

"- J'SAIS PAS ECRIRE, MOI! ' 

Oui mais. . . Vous n'avez pas 
l'habitude d'écrire ? Vous avez peur 
d'écrire ainsi publiquement? Vous 
n 'êtes pas très sûr de vous question 
style ou orthographe? Et alors? Le 
satyre sans chef se met, pour une 
fois, à votre service! Vous lui 
racontez votre histoire, il la 
racontera pour vous. . . après vous 
l'avoir fait approuver! Eh bien, 
qu 'attendez-vous puisque nous 
publions tout? 

N.R. Praz 

- Maintenant, mon fils, tu peux de 
nouveau dire tout ce que je t'ai 
appris sur l'abominable dictature 
du sanglant guignol-traîneur-de-
sabre-et-de-goupillon qui gou
verne l'Espagne.. . 

(Note: seule la légende inférieure 
est de Leffel: n'allons pas le 
brouiller, lui aussi, avec ses 
courageux confrères! ). 

L E G E R E E R R E U R 

Une Initiative Populaire vient d'être 
lancée pour la séparation de l'Eglise 
et de l'Etat. On a une petite 
observation à faire aux promoteurs: 
votre idée n'est pas mauvaise en soi, 
mais il y a une légère erreur dans 
votre texte. Un petit rien du tout: 
au lieu du mot "séparation", nous 
aurions vu, nous autres libertaires, 
le mot suppression. 
Suppression de l'Eglise (comme 
institution, évidemment, car pour le 
reste chacun est libre de s'inventer 
les dieux qu'il veut: nous sommes 
tolérants, nous autres, même envers 
les dingues) et Suppression de 
l'Etat. 
Là, on aurait marché. 
Mais les demi-mesures, chers amis, 
ce n'est pas pour nous. Nous 
nageons en pleine révolution, nous 
autres, en attendant l'accent grave 
qui remplacera le circonflexe. 

A T T E N T I O N : 

D E S LEGS, D E S LAITS, Dé LAID, 
D E S LAIDS, 
délai ! 

Vous aimeriez que votre texte passe 
à une date déterminée? Attention! 
La Pilule n'ayant pas encore sa 
propre imprimerie (ça viendra: le 
collectif libertaire est en marche et 
rien ne l'arrêtera), vous devez 
compter un délai de 12 jours 
environ avant parution. Je dirais 
même 14 jours. . . 
Le vendredi soir, le satyre rassemble 
ses "petits papiers", le samedi et le 
dimanche il les "met bout à bout" 
(franchement, vous ne trouvez pas 
que ça manque à la langue française 
notre helvétisme: appondre et 
rappondre? alors, quand est-ce 
qu'on révolutionne le dico? ). Le 
lundi matin il les remet à 
l'imprimeur. . . pour le numéro qui 
paraftra huit jours plus tard! Ben! 
C'est comme ça! Vous pouvez faire 
mieux, vous? Pour le même prix? 
G R O U P - E M E N T S ! 

- U S C U L E S ! 
- E S ! 
-ILLONS! 

Champions du multiplicateur! 
Attention! Au lieu de gaspiller 
votre énergie à imprimer vos 
tracts (un pondeur de tracts, 
c'est un tracteur, dis? ), utilisez 
les colonnes d'"OPINION 
PUBLIQUE", votre tirage 
passera du coup à 
10 000 exemplaires (c'est notre 
tirage provisoire) et vous 
pourrez, en outre, acheter au 
prix de revient (Fr. 0.75) des 
n u m é r o s d ' O P I N I O N 
PUBLIQUE qui comporteront 
votre texte pour les distribuer ou 
les vendre au profit de votre 
cause! 

Dès aujourd'hui, proposez vos 
textes à "OPINION PUBLIQUE"! 
Sachez prévoir: que ferez-vous en 
décembre? Et en janvier? Que 
publierez-vous? En cas d'urgence, 
La Pilule fera un encart de votre 
littérature pour presque pas un 
rond. . . 

"Opinion Publique" 

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 
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OPERATION "Bidon Vide' 

OPERA TION SUICIDE NIXON. . . Ou comment s'en débarrasser. 
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LES MISSIONS PAIX-TROLI-
FERES de K. Waldheim.. . 

- Question détente, vaudrait mieux ne pas trop chatouiller celle-là! 
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LE STADE 

Le fascisme et le stade. Voilà une 
belle thèse à soutenir. Ce que le 
fascisme fit pour le sport, l'éduca
tion de la jeunesse dans la Disci
pline, qui le chantera jamais? 
Hitler, déjà, organisait ses meetings 
dans les stades. L'entrafnement des 
jeunesses fascistes et hitlériennes se 
déroulait au stade. Aujourd'hui, au 
Chili, c'est au stade qu'on fusille. A 
la chafne. 
Jusqu'au jour où il faut vider le 
stade pour le match de football 
prévu de longue date. . . Alors, on 
évacue. 
Et le visiteur n'est autre que le faux 
frère: l'URSS, le faux frère socia
liste qui vient là, patauger dans le 
sang des frères socialistes chiliens. 
La pelouse était bonne, paraft-il. 
Arrosée de frais. Seule l'herbe avait 
une teinte un peu foncée. . . 
Le match s'est déroulé dans une 
"saine ambiance sportive". 
A propos de stade, de fascisme et 
de sport: si vous voulez déceler le 
journal fasciste, voyez celui qui 
consacre le plus de place au 
sport. . . 

Cher Satyre, 
Comme nous, t'as lu dans la Bonne 
Presse que des petits rigolos avaient 
comploté pour enlever le Chah 
d'Iran et toute sa famille, lui faire la 
peau, à lui et à toute sa famille, 
pour après partir sans payer. 
Mais heureusement, pour lui, cher 
trésor, la S A V A K (la police pour 
ceux qui savakent pas encore) 
ouvrait l'oeil et le bon! Elle a mis 
la main au collet de ces méchants 
drôles et les a envoyés en pension 
aux frais du Chah. Comme quoi 
c'est toujours lui qui fini par 
casquer. 
Bon, ça c'est le résumé des 
événements tels qu'on les lisait sur 
nos torche-culs quotidiens. 
Mais nous, sur ton conseil, on est 
allés laisser traîner nos grandes 
oreilles chez un de tes copains, 
parisien d'adoption, et vachement 
bien informé. A propos, t'as des 
relations haut placées, Praz. 
Le Parisien, avec son accent de 
métèque, il nous a dit comme ça: 
— Le complot, c'est poudre aux 

yeux, frime et compagnie. Si 
quelqu'un a comploté, c'est pas 
ceux qu'on dit, c'est la SAVAK. 

Du coup, on perdait pied, nous. Si 
la police secrète se met à jouer les 
trublions, c'est le monde à l'envers. 
Bref, t'es pressé, on le sait, alors on 
va y aller carrément. Depuis 
quelques temps, avec ces histoires 
de drogues dans le soutien-gorge de 
sa soeur, et les insinuations sur la 
petite vertu de sa nouvelle 
concubine, le Chah baissait. Ça se 
voyait à l'oeil nu, me diras-tu, on se 
demande même comment il pouvait 
arriver plus bas. Je cause pas de sa 
santé, eh! , je cause de sa 
popularité. Et plus sa popularité 
baissait, plus celle de la Chabanou 
prenait de la branche. Farah avait la 
cote, dans la canaille populacière 
Avec son petit chignon bien serré et 
ses fausses dents, elle leur faisait le 
coup du charme, aux Iraniens, 
pendant que son Jules jouait les 
gros pervers 
Perds pas de vue que la police, c'est 
pas forcément la main droite de 
Reza Pahlévi, oublie pas sa soeur, sa 
mère, et toutes les sales bêtes qui 
l'entourent, Si la S A V A K a organisé 
le complot, ça veut pas dire que 
c'est le Chah qu'a dit: go! Enfin, 
passons, c'est retors, les 
moyens-orientaux, plus y a de 

ca jouit (oh, noeuds, plus 
pardon! ). 
Comment c'est-y que nous, petit 
malin, avons découvert le pot aux 
roses d'Ispahan, et le faux complot 
de la vraie S A V A K (passe moi le 
calembour: SA VAK, c'est SA le 
VAChe, avec un K pour la couleur 
locale)? Hein? Comment qu'on l'a 
su, nous? 
C'est tout simple. Les mecs arrêtés 
pour cause de complot, ça fait 
environ un an qu'ils sont déjà en 
tôle. Un alibi en acier trempé, quoi, 
en barreau de cellule. Et si ça te 
paraît gros qu'on accuse des gars 
enfermés de s'être baladés 
impunément en remâchant de 
mauvaises pensées, c'est parce qu'en 
Iran, t'as pas été voir. Sinon tu 
saurais que là-bas, ils ne publient 
pas la frime des prisonniers 
politiques à la une de leurs canards. 
Silence! Alors ils ne sont pas 
nombreux ceux qui reconnaissent, 
dans les accusés d'aujourd'hui, tout 
frais en tôle, ceux qui sont à 
l'ombre depuis l'année dernière. Et 
les parents? Ben tiens! Ils ne 
mouftent pas, vont pas réclamer, 
savent trop bien ce qui les attend. 
On oubliait, la Savak, avec son idée 
de complot pour couper le kiki et la 
quéquette au Chah, elle a fait d'une 
pierre deux coups de maître. 
1. Les Iraniens remercient le ciel, à 

genoux et le crâne vers la 
Mecque, de leur avoir sauvé leur 
Père à Tous, et se reprochent 
amèrement de l'avoir aimé un 
peu moins ces temps-ci, papa, 
quand il était menacé. Ils 
mettent les bouchées doubles, 
d'amour pour le Chah, les 
Iraniens, d'abord ils ont rien 
d'autre à bouffer. 

2. La Chabanou, elle en a pris pour 
son grade d'impératrice. Les 
comploteurs, c'est tous des potes 
à elle: journalistes, (ça m'étonne 
pas, c'te sale race), cinéastes, 
intellectuels. Comme ça, la 
prochaine fois, elle se donnera 
pas des airs de protectrice des 
arts. Ça s'prend pour quoi, je 
vous demande? La prochaine 
fois, quand elle verra arriver la 
fraise de Béjart, à Shiraz, elle lui 
foutra sa couronne dans l'pif, 
paff! Et le bon peuple, quand il 
prononce son nom à 
l'impératrice, il va se rincer la 
bouche après. 

POUR EN ARRIVER LA. .. 
. . . était-ce bien la peine de faire 
une Révolution? Si nous en 
croyons la Presse Mercantile qui en 
fait un bel exemple à exploiter pour 
sa cause, un fonctionnaire roumain 
aurait été exécuté pour avoir 
accepté des pots de vin et s'être 
enrichi. 
Si c'est vrai, était-ce bien la peine 
de supprimer la propriété privée 
pour la remplacer par la propriété 
d'Etat? 
Chez nous on acquitte les gens qui, 
de leur fenêtre, tirent sur le 
cambrioleur en puissance et le 
tuent: parce qu'on est en état de 
légitime défense lorsqu'on défend 
sa propriété. N'est-ce pas? La 
propriété, c'est la vie. N'est-ce pas? 
Enfin, la vie. . . ou la mort! 

Q U ' E S T - C E Q U ' O N R I S Q U E ? 

I.M. C. 
(Intense Mendicité Conseillée) 

pour les 
I. M. C. 

(Infirmes Moteurs Cérébraux) 
Genève a organisé la grande foire 
aux allumettes vendues pour 
permettre la construction d'un 
Foyer destiné aux IMC. Et ces 
dames du Parti Libéral de faire des 
sourires par-ci. Et ces dames de la 
Bourgeoisie fricarde d'embrigader 
toute l'enfance boy-scout pour 
attendrir les populations sur le sort 
de ces malheureux et de leurs 
parents. 
Parents, on est avec vous. Ce Foyer, 
on vous le souhaite. Mais la charité 
qu'on vous fait est une injure pour 
vous et la mendicité à laquelle on 
vous contraint de vous livrer, par 
dames patronnesses (poil aux 
fesses) et boys-scouts interposés est 
une humiliation dont nous espérons 
vous venger un jour. 
Les IMC ont besoin de justice. Pas 
de charité II est vrai que ces dames 
ne mendient pas pour vous, enfants 
infirmes, mais pour elles-mêmes: 
pour se donner bonne 
conscience. . . Nuance. 
Pas mauvais comme explication, pas 
vrai, satyre? Alors la prochaine fois 
qu'un flic te cause des ennuis, 
pleure pas, petit, c'est peut-être un 
comploteur. Et toi, t'es pas à 
l'ombre, tu risques rien. 

Paule Hochon 

LA PILULE A TROIS ANS! p^~j*d 
. . . C'est le moment de vous 4 0 * 
abonner! " V 0 U 5 j 
C'est le moment d'offrir un _ 
abonnement: Ç>i«* 3fc 
— à vos amis 
— à vos ennemis 
— à ceux qui en ont besoin! 
— aux incurables! 
Avec sa page supplémentaire 
("OPINION PUBLIQUE") -qui 
ne demande qu'à devenir double, 
triple, quadruple. . . (on rêve, on 
rêve. . .), le prix de vente au 
numéro est passé dà Fr. 1.50: 
c'est le moment de vous abon
ner! 
L'INDEPENDANCE 

DE LA PILULE 
EST DANS LES ABONNEMENTS 

A titre exceptionnel, jusqu'au 31 
décembre, pour vous encourager 
à soutenir notre indépendance, 
nous maintenons le prix de 
l'abonnement à Fr. 38.— malgré 
la page supplémentaire. 
Dès le 31 décembre, l'abonne
ment passera, par la force des 
choses, à Fr. 48.—. 
C'est plus qu'un appel du pied: 
c'est le pied, comme dirait 
Beaumarchais. 

I 

i 
X i R é 

OFFREZ DES MAINTENANT 
COMME CADEAU DE FIN 
D'ANNEE UN ABONNEMENT 
A LA PILULE! 

Et 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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Cette partie du journal (recto-verso) 
est placée sous la responsabilité 
exclusive des auteurs des articles ou 
lettres. L'emplacement leur est 
vendu au prix de Fr. 0.15 le mot. 
soit Fr. l.SOles 10 mots et Fr. 15.-
les cent mots. C'est le premier 
journal suisse ainsi mis en auto
gestion. 
"OPINION P U B L I Q U E " est ouvert 
à tous, quelles que soient les 
opinions exprimées: c'est la tribune 

du peuple. // vous appartient de 
clouer le bec à qui exprime une 
opinion qui ne vous convient pas. 
L'OPINION P U B L I Q U E publie 
tous les écrits proposés, sans 
distinction de couleur politique ou 
de religion. Seule réserve: les lettres 
contenant des attaques personnelles 
relatives à la vie privée des gens 
seront rendues à leurs auteurs pour 
correction. 
"OPINION PUBLIQUE" VOUS 

APPARTIENT ET C'EST DONC A 
VOUS QU'IL APPARTIENT DE 
FAIRE BAISSER LE PRIX DES 
E M P L A C E M E N T S PAR 
L'AUGMENTATION DU TIRAGE. 
Comment? En achetant vous-
mêmes un certain nombre d'exem
plaires pour distribution publici
taire gratuite. 
VOUS A VEZ BESOIN D E V O T R E 
JOURNAL. VOTRE JOURNAL A 
BESOIN DE VOUS. 
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A P P E L 

Pilulards! Faites connaître la nou
velle formule " O P I N I O N 
PUBLIQUE" 
- Distribuez autour de vous des 

exemplaires du journal! 
- Invitez les gens à s'exprimer 

enfin librement! 
- Dites-leur bien qu OPINION 

P U B L I Q U E est leur journal mis 
en autogestion! 

DOSSIER No 3: 

L ' A G R I C U L T U R E « B I O L O G I Q U E » 

INTRODUCTION 
Heureux. Et fiers. Oui, on est tout 
ça: dès son premier numéro, 
''OPINION PUBLIQUE" a la 
preuve qu'on a visé juste! Dès son 
premier numéro, "OPINION 
P U B L I Q U E " peut rendre service: 
— à une cause juste et belle: 

l'agriculture biologique 
— au public qui manque 

d'information sur ce sujet, les 
efforts de M. D u c o m m u n pour 
forcer le Mur du Silence de la 
Presse Mercantile à la solde de 
ses annonceurs (donc de 
Ciba-Geigy, Alu-suisse-Lonza et 
autres azoteurs de grand 
chemin)! 

Heureux et fiers, oui, nous le 
sommes: nous avons aujourd'hui 
donné à Monsieur André 
Ducommun, agriculteur à Boudry 
(NE), pionnier de l'agriculture 
biologique dans ce coin de pays, 
l'occasion de mieux faire connaître 
quelques aspects de sa lutte. Et le 
dernier de ces aspects vaut son 
pesant de rire jaune couleur jaune 
d'oeuf de la Migras. Mais ne 
déflorons pas notre premier 
sujet. . . 
ACTEI 
UN DUCOMMUN 

HORS DU COMMUN 
André Ducommun, duc aux mains 
calleuses mais biologiques, c'est un 
Du c o m m u n pas commun: depuis 6 
ans il se bat contre: 
— l'Administre-ration fait-des-râles 

qui lui a infligé une amende 
prohibitive pour avoir produit 
du trop bon lait 

— la chimie et ses chie-mixtes 
— les Tribunaux et les 

tribunes-aux-censeurs-sachant-
encenser-et-censurer 

— l'imbéicillité ambiante 
— la force d'inertie de la Presse 

Mercantile 
— les pesticides et autres 

poisons-que-vous-trouvez-dans-
vos-salades 

— la présence d'une certaine 
"urée" dans les aliments bovins 

— et la station d'essais agricoles du 
Liebefeld à Berne. 

André D u c o m m u n possède un 
Dossier épais c o m m e ça: un 
morceau de dynamite à publier sous 
forme de "Livre Blanc du Lait" (un 
projet peut-être bientôt réalisé? ). Il 
vient, après six ans de bagarres, 
d'être condamné sans aucun recours 
possible, hormis la pression de 
l'OPINION PUBLIQUE, à une 
amende de Fr. 10.650— pour 
avoir: 
— mis en vente des produits 

appelés "biologiques" à des prix 
supérieurs aux produits agricoles 
devenus courants, c'est-à-dire, 
dans le cas particulier, des 
yoghourts garantis "biologiques" 
qui lui coûtaient forcément 
beaucoup plus cher que ceux 
que produit la chimie en faisant 
ingurgiter n'importe quoi à une 
vache, pourvu qu'elle produise! 

DANS BIOLOGIE 
IL Y A "BIOS" (LA VIE) 

Et l'ami D u c o m m u n a retenu de 
son incroyable aventure la 
merveilleuse formule d'un 
Conseiller des Tas neuchâtelois 
(aussi calé agriculture que le satyre 
sans chef en énergie atomique): 
"Faites avaler n'importe quelle 
merde à une vache: son pis a un tel 
pouvoir de transformation que le lait sera toujours aussi bon." C'est à peu près ça Le Conseiller des Tas 

en question aura (peut-être) son 
monument sur les places publiques: 
un boeuf! André Ducommun, lui, 
a étudié la chimie. Sans passer par 
les universités de l'imbécile 
bourgeoisie bourreuses de crânes 
pour fils à papa, il a découvert 
quelques formules choc dont 
celle-ci: 
"Toutes les formes d'azote qui ne 
sont pas nées du soleil sont des 
azotes sans protéines et sans 
vitamines, donc de la drogue". 
Et lorsque, dans de doctes 
assemblées de chimistes-en-quête 
-de-clients-pour-leurs-poisons, il leur 
balance à la tête sa formule, ces 
Messieurs-dames s'entreregardent, 
sourient, embarrassés: que 
répondre? Il n'y a rien à répondre! 
André Ducommun, petit agriculteur 
qui se cramponne à ses quelques 
petits hectares de terre à Boudry 
(NE) leur pose son lapin 
(biologique), son défi, le défi de la 
logique, du bon sens terrien, de la 
Nature: 
— Messieurs, leur dit-il, vous êtes 

capables d'inventer bien des 
choses qui améliorent (ou 
empestent) la vie humaine, 
animale ou végétale, soit. Mais la 
vie elle-même. Messieurs de la 
chimie, je vous mets au défi de la 
produire! 

Et ces Messieurs-dames de 
s'entreregarder de plus belle, plus 
embêtés que jamais: que veut-il 
dire, à la fin? Eh oui, à force de 
p r o d u i r e - d e s - t r u c s - q u i -
r a p p o r t e n t - d u - f r i c , ces 
Messieurs-dames de la Recherche 
chimique (majuscule, s.v.p.) ont 
oublié l'essentiel: la vie! 
Et lorsqu'on a bien exploité le D D T 
pendant 20 ans, empoisonné nos 
aliments pendant 20 ans (et 
provoqué combien de cancers? ), on 
s'avise que, en effet, le D D T était 
peut-être bien nocif, hautement 
nocif. . . Et pendant tout ce temps, 
prêchant dans son désert c o m m e 
d'autres, ailleurs, dans le leur 
désert, l'ami Ducommun, prophète 
d'un autre temps, hurle: "Mais, 
nom de Dieu, quand donc 
comprendrez-vous que la vie, c'est 
l'HUMUS! " Mais, impassibles, nos 
chimistes passent leur chemin, 
impavides, supérieurs (ah! ça, 
supérieurs! ), dédaigneux et nous 
balancent leurs saloperies par 
paysans-avides-de-gains interposés, 
par sociétés d'alimentation à 
succursales multiples interposées, 
par profiteurs et pollueurs 
interposés: l'ignoble pétrochimie! 
A ce nom seul, la nausée le gagne, 
l'ami D u c o m m u n (hors du 
commun)! Pétrochimie! Pétrole et 
chimie. Les deux mamelles du 
profit. Drôles de mamelles donnant 
un drôle de lait. . . 
Il est vrai que pour écouler cet "or 
noir" qui fait la fortune de 
quelques magnats arabes et d'un 
shah-tyran bien connu en mal, entre 
autres, et de quelques actionnaires 
ventripotents d'Esso-BP-Shell et 
autres Total des totaux bien 
arrondis, cela vaut bien la peine de 
provoquer ça et là quelques milliers 
de cancers, non? 
Il se trouve que l'ami D u c o m m u n 
(hors du c o m m u n des agriculteurs) 
n'est pas d'accord avec ces vues. Et, 
c o m m e un certain Arthur Villard 
est à l'origine de la prise de 
conscience antimilitariste, il est, lui, 
à l'origine de la prise de conscience ànti-mortl Car c'est de cela qu'il s'agit. Ni plus, ni moins Mais c'est déjà "pas trop mal", non? Il s'agit ici de la vie, de la survie peut-être de l'espèce humaine menacée d'empoisonnement général par 

cette chimie fricarde chargée de 
trouver à tout prix des moyens 
d'utilisation du pétrole et autres 
panacées. 
Quand vous ferez avaler à André 
D u c o m m u n un de ces fameux 
"steacks pétrochimiques" dont il 
est déjà question aux U S A 
(décidément, ce peuple-là nous aura 
gâtés sur le plan de la civilisation! ), 
les poules auront des dents! 
DOSSIER 
On ne raconte pas l'épopée 
Ducommun! Il y a là environ 500 
(ou 1000? ) documents: depuis 
1967, André Ducommun, entre 
deux traites (de vaches 
évidemment), écrit, provoque. . . 
Car c'est une véritable provocation 
à laquelle il a dû se livrer pour 
obliger les Stations d'Essais 
Agricoles d'une part et les 
Administrations fédérales, 
cantonales d'autre part à prendre 
position. Mais pas sur n'importe 
quelles fredaines: sur des formules, 
sur des textes, sur des réalités 
banales pour certains mais vitales 
pour André Ducommun. Parmi ces 
réalités, il y a, bien sûr, les produits 
du sol, l'ensilage, la nocivité des 
produits chimiques, leur toxicité 
parfois; il y a surtout la qualité du 
lait, puisque c'est de là qu'est partie 
la longue bagarre. . . 
Simples questions banales pour le 
co m m u n des mortels: si la Nature a 
fait en sorte que telle catégorie de 
pommes aura une taille déterminée, 
celle d'un poing fermé par exemple, 
pensez-vous que, poussée par la 
Sainte Chimie, la m ê m e p o m m e 
atteignant la grosseur d'une tête de 
capitaliste contiendra forcément un 
volume de qualités nutritives 
adaptées à sa nouvelle dimension? 
Sans importance? Voire! Vendue 
au poids, cette p o m m e va rapporter 
cinq fois plus que la petite 
riquiquite ratatinée, mais. . . 
qu'aurez-vous mangé? 
Du cancer, peut-être. Du néant sans 
doute. 
On ne raconte pas l'épopée 
D u c o m m u n autrement qu'en 
publiant tous les documents: une 
lettre après l'autre, patiemment, 
pendant 6 ans, un raisonnement 
poussant le précédent un peu plus 
loin, un document acculant ces 
Messieurs un peu plus dans leurs 
retranchements, D u c o m m u n a fini 
par déboucher sur l'inévitable 
condamnation: on ne s'attaque pas 
à l'Administration fédérale 
impunément, pas plus qu'à la 
Chimie! Et, pour boucler son 
dossier, ayant épuisé toutes les 
ressources que lui offrait le Droit, 
tout seul, c o m m e un grand, sans 
avocats, se présentant seul devant 
d'augustes parterres et jusque 
devant le pompeux Tribunal 
Fédéral, D u c o m m u n a fini par 
écrire à Monsieur Celio, alors 
Président de la Con-fait-des-rations, 
qui lui a répondu, évasif: 
l'Administration a tranché, je ne 
peux plus rien pour vous. Preuve 
que nos Conseillers fait-des-rots 
"gouvernent". . . en obéissant à 
leurs morpions technocrates! 
Affaire classée 
Pour eux. Pas pour André 
Ducommun. Et c o m m e il a eu 
raison! Tenez! Voici que cela 
débouche sur le grotesque, le 
grandguignolesque, le burlesque, le 
migrolesque! O n ne vous en dit pas 
plus pour l'instant. Lisez les documents qui vont suivre et concluez . C'est une méthode très personnelle de Ducommun: écrire, en toute candeur mais avec le mordant qui 

convient, des lettres embarrassantes 
contenant des questions non moins 
embarrassantes, jusqu'au jour où. . . 
il tient l'adversaire a la pointe de 
sa fourche. 
Et alors, il rigole. . . Il ne lui reste 
plus que ça, car il a en face de lui 
des morpions technocrates ou des 
vendus à la chimie qui n'ont que 
rictus en guise de sourires. Avec ces 
gens-là, mieux vaut se mettre 
d'emblée du côté des rieurs! 
Et, en rentrant d'une des fréquentes 
confrontations auxquelles on invite 
cet "animal étrange", dans les 
milieux de l'agriculture chimique, 
André D u c o m m u n a gribouillé cette 
pensée: 

"Tous ceux qui se laissent 
c o n d i t i o n n e r p a r 
l'environnement industriel 
pollué deviennent des héros 
empaillés politico-chimiques, 
valeureux défenseurs de 
l'aménagement d'un territoire 
bétonné". 

LE GANG DU BON LAIT! 
En fait de béton, André 
Ducommun s'est attaqué à une 
autre forme de béton: la solidarité 
flicarde et fricarde des 
Administrations fait-des-râles et 
cantonales et de la chimie! Ah! 
On peut dire qu'ils ont "mis des 
gants" avec lui! D'un tact! D'un 
gentil! D'un correct, qu'ils ont 
été. . . Vous n'imaginez pas! 
Tenez, un beau matin, pour mettre 
fin aux dangereuses activités de ce 
"gang du bon lait", agissant sur 
i n v i t a t i o n de m a m a n 
Con-fait-des-rations (des rations 
mais pas pour tout le monde! ) le 
gouvernement de Neuche-à-Tell 
délègue sur place, aux aurores, 
c o m m e pour l'arrestation de: 
- 3 Al Capone 
— 5 Bandito Giugliano 
— 6 Bandes à Bonnot 
— 3 Bandes à Baader-Meinhoff 
- 12 Didier Maerkli 
— 13 bandits Corses de la bande à 

M ê m e Guerrini 
les forces de police suivantes : 

— Dix-huit flics armés jusqu'aux 
dents 

— Dix flics à motocyclette armés 
jusqu'au-delà des dents 

— U n panier à salade (même pas 
biologique) ! 

Authentique! Tout ce beau monde 
a débarqué dans la cour de la ferme, 
aux aurores, cernant les lieux. Du 
coup, l'ami D u c o m m u n de se 
demander: mais qui diantre ai-je tué 
pour mériter pareilles précautions? 
Gageons que si ses ennemis intimes 
de la chimie se posaient la m ê m e 
question, ce n'est plus une trentaine 
de flics qu'il faudrait pour les 
arrêter tous, eux, les assassins 
cancérigènes, mais une armée! Mais 
notre Ducommun, sans perdre les 
pédales, les reçoit avec tout son 
humour de terrien, se paye 
copieusement leur tête et, 
goguenard et révolté tout à la fois, 
ayant conscience d'assister au plus 
vaste déploiement d'imbécillité 
organisée, regarde ces Messieurs de 
la Force Publique embarquer le 
matériel qui figure sur le protocole 
de séquestre que voici: 

«*™ft»ff:-s K< 
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PROTOCOLE DE SEQUESTRE 
Ce vendredi 22 mai 1970, il a été 
procédé au séquestre du matériel et 
produits laitiers figurant ci-dessous 
chez Monsieur André D u c o m m u n , 
agriculteur à Boudry, en présence 
du Commandant de la gendarmerie 
et de Monsieur Sieber, premier 
secrétaire au Département de 
l'agriculture: 
1 centrifugeuse avec moteur et 
accessoires 
1 refroidisseur électrique Alfa Laval 
1 carton contenant 6 rangées de 
gobelets vides "yogourt" 
7 carton de couvercles de gobelets 
3 cornets contenant des capsules 
"Mifla" 
3 cartons de capsules pour yogourt 
1 carton d'étiquettes "crème de 
montagne" 
2 caisses contenant 40 berlingots 
d'un litre de lait 
24 plateaux contenant au total 564 
yogourts 
841/2 litres de lait livrés 
directement à la laiterie de Boudry. 
ET LE MANDAT? 
Ce qu'il y a de merveilleux dans 
tout cela, c'est l'admirable 
assurance dont firent preuve les 
Autorités judiciaires et policières 
neuchâteloises en ce frais matin 
d'avril, aux aurores. . . 
Le Conseil des Tas (d'ahuris) du 
Canton de Neuchâtel n'a rien 
trouvé de mieux à faire que de faire 
procéder à ce séquestre. . . Sans 
mandat! Authentique! Le mandat 
a été envoyé au dangereux 
récidiviste (en matière de bon lait) 
Ducommun... cinq jours plus tard! 
Bof! O n n'est plus à une illégalité 
près, quand il s'agit de protéger la 
chimie! Que? 
Mais que dit le Code pénal 
neuchâtelois en la matière? On lui 
passe la parole, si on peut dire: 
A R T . 100 du code pénal 
neuchâtelois 
Les agents de la police judiciaire 
ont qualité pour procéder par 
délégation spéciale des officiers ou 
du juge agissant dans la mesure de 
leurs attributions, à une visite 
domiciliaire, à une inspection 
locale, à un séquestre ou à une 
audition. 
La délégation est donnée par écrit à 
deux agents au moins. Elle porte 
l'indication précise de son objet, 
des personnes déléguées, la date de 
Tordre, la signature et le sceau du 
magistrat. Elle peut donner lieu à 
subdélégation. 
Lorsqu elle agit par délégation, la 
police judiciaire est tenue 
d'observer les dispositions du 
présent code relative aux opérations 
dont elle est chargée. A la demande 
de tout intéressé, elle doit justifier 
sa qualité et ses pouvoirs. 
MAIS IL Y A MIEUX ENCORE: 
Art. 2 8 loi s/procédure 
administrative. 
Une pièce dont la consultation a été 
refusée à la partie ne peut être 
utilisée à son désavantage que si 
l'autorité lui en a communiqué 
oralement ou par écrit le contenu 
essentiel se rapportant à l'affaire et 
lui a donné en outre l'occasion de 
s'exprimer et de fournir des 
contre-preuves. 
Art. 29. Les parties ont le droit 
d'être entendues. 
(Or, il y avait 18 flics pour 
séquestrer le premier groupement 
laitier biologique suisse plus panier Suite page 2 
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à salade plus 10 motards: drôle de 
façon de communiquer un 
dossier! ) 

Art. 27. L'autorité ne peut refuser 
la consultation des pièces que si des 
intérêts publics importants de la 
Confédération ou des cantons en 
particulier la sécurité intérieure ou 
extérieure de la Confédération 
exigent que le secret soit gardé. 
Comme toujours, vous pouvez 
toujours tempêter, hurler à l'abus 
de pouvoir: la couche 
d'indifférence qui recouvre la Force 
d'Inertie des administrations ne 
varie guère d'un canton à l'autre. 
C'est fait, c'est fait. 
L'Administration a toujours raison: 
la preuve qu'on vit vraiment dans 
un pays libre! Que? Le jour où 
Ducommun publiera son "Livre 
Blanc du Lait Biologique", vous 
pourrez y lire le délicieux échange 
de correspondance qui s'ensuivit! 
Courteline n'aurait jamais inventé 
ça! 
Dix-huit flics flanqués de dix 
motards et d'un panier à salade 
(polluée au "système"), voilà ce 
qu'a mérité André Ducommun, 
coupable d'avoir vendu du lait 
appelé "biologique". . . parce que 
produit (en petite quantité, 
forcément, en l'absence de trucs 
chimiques! ) par des vaches à 20 
litres par jours et non 
artificiellement poussées à 60 litres 
par jour au nom du 
Prof it-à-n' importe-quel-prix ! 
Vendre le bon lait plus cher que le 
lait douteux? Quel crime 
abominable! 
Et vlan! Dix-huit flics plus dix 
motards pour encercler la ferme, au 
petit matin, comme lorsqu'on 
donna l'assaut à une forteresse 
anarchiste! Sans mandat! 
Ah! si le fait s'était produit "dans 
les pays de l'Est"! Ah! le beau 
morceau d'indignation et de 
bravoure pour nos journalistes de la 
Presse Mercantile! Oui, mais 
comme cela s'est passé chez nous, 
ces Messieurs de la 
Censure-par-l'indifférence se sont 
contentés de raconter vaguement 
les "mésaventures" de Monsieur 
Ducommun. . . 
Autrefois, dans les Waldstaetten, 
pour moins que ça peut-être, 
certains "hommes libres" prirent les 
armes! Il est vrai que, de ce 
temps-là, on se battait à coups de 
fourches et de faux! Aujourd'hui, 
le monopole des armes. . . Hein? 
Bref, Ducommun, il ne vous reste 
plus qu'à vous battre sur leur 
terrain: les lois! Et il releva le défi. 
Aujourd'hui, il vous récite ses 
articles du Règlement sur 
l'agriculture comme un moine son 
chapelet, sans bavures! Et il a fait 
front aux "savants", aux docteurs 
es-pétrole comme aux docteurs 
es-alinéas de nos Codes! Et il est 
tombé au champ (de betteraves) 
d'honneur, seul. 
Seul. 
Administrativement vaincu. 
Mais moralement vainqueur. 
Et maintenant, bonnes gens, voici le 
bouquet (biologique) final! 
ACTED 
"BIO" mot interdit à Ducommun 
(10.000 francs d'amende). .. 
Mais (curieusement) autorisé à... 
Mi gros! 
Le Ducommun, pas si commun que 
ça, continue d'éplucher journaux 
agricoles spécialisés comme la 
Presse Mercantile, à l'affût de la 
faille. Et un beau jour, il la trouve, 
la faille. 
Elle se présente sous forme de 
publicité de la sacro-sainte Migros 
pour son (déjà) fameux "Lait 
acidulé BIO DRINK". . . 

confusion, Bio étant l'abréviation 
*î 
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de "biologique". 
En fait, 1 adjectif "biologique" et le 
préfixe "bio" utilisés en rapport 
avec les denrées alimentaires ont 
une définition dont l'application est 
assez souple. La racine grecque 
"bio" signifie "vie" et, dans ce sens, 
tous les aliments sont biologiques. 
Ce n'est que récemment que, dans 
certains milieux ruraux, on a pris 
l'habitude d'utiliser le concept 
"biologique" en lui ajoutant 
différentes acceptions, qui, 
d'ailleurs, n'ont encore jamais été 
sanctionnées légalement. 
Nous avons appelé "Bio-Drink 
notre lait acidulé, pasteurisé et 
homogénéisé, fait à base de lait 
partiellement écrémé (2°/o de 
matières grasses), parce que ce 
produit est fabriqué grâce à un 
processus visant à obtenir une 
fermentation spéciale due à des 
ferments purs. Le préfixe "Bio" se 
rapporte donc ici à un processus 
"de vie". 
Afin d'éviter tout malentendu 
éventuel, nous avons décidé de 
munir dorénavant l'emballage de 
notre produit "Bio-Drink" d'une 
indication adéquate, cela dès que 
l'ancien matériel d'emballage 
encore en stock sera épuisé. 
(Construire du 2 août 1972) 

Là-dessus, goguenard, notre 
agriculteur au féroce humour 
terrien, d'écrire sa gentille et banale 
question-piège: 

Boudry, le 29 août 1972 

Recommandée 

Station fédérale de 
Recherches Laitières 

LIEBEFELD 
Monsieur le Directeur, 
Par suite de contradiction, veuillez 
avoir l'obligeance de m'accorder 
dans les 3 jours une réponse à la jours 
demande suivante. 

Lait acidulé "Bio-Drink" 

Il y a quelque temps, nous avons 
été rendus attentifs, de source 
officielle, au fait que le mot "Bio" 
dans la désignation "Bio-Drink" — 
un lait acidulé vendu dans nos 
magasins et particulièrement 
apprécié en été - pouvait prêter à 

Est-il possible par un ferment 
lactique de reconstituer la valeur 
originale de la vitalité naturelle des 
protéines et vitamines d'un lait 
ayant subi la pasteurisation 
Si un tel ferment existe, veuillez m e 
citer la provenance s'il vous plaît. 
Dans l'attente de votre estimée 
réponse, veuillez agréer, Monsieur le 
Directeur, mes respectueuses 
salutations. 

André Ducommun 
Réponse de la Station fait-des-râles: 

Station fédérale de recherches 
laitières 
Le 4 septembre 1972 

Monsieur André Ducommun 
Boudry 

Concerne: Votre lettre recomman
dée du 29 août 1972 
Monsieur, 
Vous nous demandez "s'il est 
possible par un ferment lactique de 
reconstituer la valeur originale de la 
vitalité naturelle des protéines et 
vitamines d'un lait pasteurisé". 
Vous désirez en somme connaître 
l'action biochimique de certains 
ferments lactiques que l'on ajoute
rait au lait pasteurise. 
Ainsi que vous le savez, les ferments 
lactiques agissent par le moyen 
d'enzymes qui attaquent à divers 
degrés les composants du lait. C'est 
ainsi par exemple que le sucre de 
lait est transformé en acide lac
tique. Cet acide provoque à son 
tour la modification de la caséine 
qui coagule. Le lait "tranche" 
comme on dit couramment. 
Dès cet instant on ne peut plus 
guère parler de lait mais d'un 
produit laitier plus ou moins défini. 
"LE SECRET BANCAIRE 
SUISSE: UNE FORTERESSE.. . 
mais pour qui? " 
Ne croyez pas qu'on ait enterré 
l'affaire, au contraire: la suite a dû 
être renvoyée au prochain numéro 
en raison du mangue de place. 
"OPINION P U B L I Q U E " ne censure 
aucun texte, n'écarte aucun texte. 
Le seul inconvénient, pour le début, 
sera que, de temps à autre, il faudra 
attendre quelques jours pour la 
parution de votre texte ou de votre 
lettre. 

"Opinion Publique" 

Lait acidulé «Bio-Drink», léger, partiellement écrémé, 3 % seulement de 

matière grasse. U n désaltérant vraiment rafraîchissant. Facilite et active 

ia digestion. Pasteurisé et homogénéisé o Bio-Drink est une nouvelle bois

son moderne qui devrait être c h a q u e jour sur votre table (pour votre bien)! 

\ Faites une cure de Bio-Drink! 
Feuille d'Avis de Neuchâtel du 27 juillet 1970 

^ ^ Garantie d e fraîcheur 

Les enzymes des ferments lactiques 
agissent également sur les protéines 
du lait et les transforment en partie 
par protéolyse. L'action micro
bienne peut, bien entendu, 
conduire a une nouvelle synthèse 
protéique. Cette synthèse toutefois 
se fait aux dépens des acides aminés 
libres et des protéines du lait car les 
bactéries lactiques hétérotrophes y 
trouvent la source nécessaire pour 
constituer les protéines de leurs 
cellules. 
Une "reconstitution" du lait ayant 
été pasteurisé n'est pour ces raisons 
pas possible à l'aide des micro-
organismes. 
Certains micro-organismes sont 
capables de produire des vitamines 
par synthèse biologique. Il ne nous 
est toutefois pas connu dans quelle 
mesure cette production pourrait 
compenser à l'aide de cultures 
bactériennes les vitamines partielle
ment détruites par la pasteurisation. 
Par ces commentaires nous espérons 
avoir répondu à votre satisfaction et 
nous vous prions d'agréer, 
Monsieur, nos meilleures saluta
tions. 
Ils n'ont pas l'air de comprendre? 
On va leur mettre les points sur les 
"i": 

Boudry le 14 septembre 1972 
Station fédérale de 

Recherches Laitières 
LIEBEFELD 

Monsieur le Directeur, 
Par votre estimée réponse du 4 
septembre 72, dont je vous remer
cie vivement, vous avez ouvert la 
porte à l'immuable vérité naturelle 
qui m e permettra de réagir contre 
tout ce qui est contraire à la 
génétique. 
Vu les circonstances douloureuses 
qui m'ont été imposées par la 
Division de l'agriculture pour m'em-
pêcher de respecter les traditions 
suisses par un lait biologique, 
fromageable toute Tannée, 100°/o 
garanti par un affouragement de 
protéines et vitamines naturelles. 
Par ces motifs je m e sens en droit 
de vous adresser la demande sui
vante: 
Sur quelle base légale la Commis
sion suisse du lait a autorisé Migros 
à vendre au prix de Fr. 1.40 le litre 
avec appellation "Bio-Drink" un 
lait qui par l'écrémage, la pasteuri
sation et l'homogénéisation, a subi 
une déstructuration totale des 
protéines et vitamines naturelles, 
donc non conforme à la génétique. 
En qualité de Président de la 
commission du lait, veuillez avoir 
l'obligeance de m e faire parvenir 
dans les 3 jours la réponse qui 
correspond à votre lettre du 4 
septembre 1972 et aux documenta
tions ci-jointes. 
Dans l'attente, veuillez croire, 
Monsieur le Directeur, à mes 
respectueuses salutations. 

André Ducommun 

Annexes: 1 article de Construire du 
2 août 1972, plus l'importance des 
protéines, article de Campagnes et 
Coteaux du 15 décembre 1971. 

Il commence sérieusement à les 
embêter, le Ducommun! Mais où 
veut-il donc en venir? 

Station 
laitières 

fédérale de recherches 

Le 20 septembre 1972 

Monsieur André Ducommun 
Boudry 

Monsieur, 
Votre lettre du 14 septembre 
dernier nous est bien parvenue et a 
retenu notre attention. Cependant, 
il ne nous est malheureusement pas 
possible de vous donner la réponse 
a votre question précise concernant 
les bases sur lesquelles l'autorisation 
de vendre le "Bio-Drink Migros" a 
été donnée. En effet, il s agit là 
d'une question relevant du Contrôle 
des denrées alimentaires et la 
Commission suisse du lait n'a pas à 
être consultée pour de telles autori
sations de vente et appellation de 
produits. Nous vous prions donc de 
vous adresser directement au service 
susmentionné pour recevoir les 
renseignements que vous désirez. 
Par contre, la Commission suisse du 
lait, comme vous le savez, est 
chargée par la Division de l'agricul
ture d'étudier la question du lait 
biologique. Le groupe d'experts a 
été constitué et il siégera sous m a 
présidence dans quelques semaines, 
soit après m o n retour d'un congrès 
international qui me retient jusqu'à 
la fin d'octobre prochain. C o m m e 
j'ai eu l'occasion de vous le 
mentionner dans d'autres lettres, 
j'ai l'intention de proposer une 
entrevue entre vous-même et ce 
groupe d'experts du, lait dit biolo
gique. 
D'emblée j'aimerais vous signaler 
qu'il n'est pas correct d'écrire, 
comme vous le faites dans votre 
lettre du 14 septembre, que l'écré
mage, la pasteurisation et l'homogé
néisation font subir une destruction 
totale des protéines et vitamines 
naturelles. En effet, seule la pasteu
risation diminue la teneur en 
vitamines, en général dans une 
proportion de I0°/o et la valeur 
nutritive des protéines également 
dans une proportion d'environ 10 à 
15°/o tout au plus. Il en résulte que 
les 9/10 des substances naturelles 
d'importance biologique sont 
conservées dans le lait pasteurisé. 
En vous remerciant de la documen
tation que vous avez annexée à 
votre lettre je vous présente, 
Monsieur, l'expression de mes senti
ments les meilleurs. 
Station Fédérale de Recherches 
Laitières 

A ça, qu'il veut en venir: 

Boudry, le 23 septembre 1972 

Service fédéral de l'Hygiène Publique 
Contrôle des denrées alimentaires 

Monsieur, 
M e référant aux indications de 
Monsieur le Dr. B. Blanc, directeur 
de la Commission Suisse du lait. 
Veuillez avoir l'obligeance de m e 
faire parvenir dans les 3 jours, les 
articles de TO.D.A. du 26 mai 1936 
par lesquels vous avez autorisé 
"Migros ' à mettre dans le com
merce sous dénomination "Bio-
Drink" un lait écrémé, pasteurisé, 
homogénéisé au prix de Fr. 1.40 le 
litre. 
Dans l'attente, veuillez agréer, 
Monsieur, mes salutations distin
guées 

André D u c o m m u n 
L'A V E U 

Et voilà! Il les a eus! Possédés: 
l'aveu! Lisez bien cette lettre. . . 
Service fédéral de l'hygiène pu
blique 

Berne, le 27 septembre 1972 
Monsieur André D u c o m m u n 

Boudry 
Concerne: BIO-DRINK Lait aci
dulé, partiellement écrémé, 
pasteurisé. 
Monsieur, 
En réponse à votre demande du 23 
septembre 1972 relative à l'objet 
susmentionné nous vous répondons 
comme suit: 
Migros met dans le commerce son 
BIO-DRINK depuis plusieurs 
années. Le produit correspond à 
l'ancien article 75 de l'ordonnance 
sur les denrées alimentaires (ODA) 
qui avait la teneur suivante: 
' Le kéfir, le yoghourt et autres 
sortes analogues de lait caillés sont 
des produits qui ont la propriété de 
stimuler la digestion et qui sont 
obtenus par fermentation lactique 
de lait bouilli, concentré ou pasteu
risé. L'introduction d'un tel produit 
dans le commerce ne reposait sur 
aucune autorisation de notre Ser
vice. 
Actuellement la Commission fédé
rale s'occupe de la désignation BIO 
en général dans l'intention d'intro
duire dans l'ODA une définition et 
de fixer les conditions dans 
lesquelles le mot BIO j?eut être 
utilisé. Migros a désigne son lait 
acidulé BIO-DRINK à cause de la 
fermentation lactique. 
Espérant que nos renseignements 
vous seront utiles, nous vous prions, 
Monsieur, d'agréer nos meilleures 
salutations. 

Service fédéral de l'hygiène 
publique 

A suivre 
Estocade au prochain numéro. 

RESERVATION D'EMPLACEMENT 

Veuillez me réserver dans la prochaine Pilule l'emplacement pour le 
texte ci-joint comportant mots à Fr. 1.50 les W mots. Je verse la 
somme de Fr. sur votre Compte de Chèques Postaux. 

N o m et prénom._ 

Rue et Numéro :_ 

Localité : 

Signature._ 

BON DE COMMANDE 

Veuillez m e faire parvenir 
- exemplaires de La 

Pilule, nouvelle formule, au prix 
réduit de Fr. 0.75 (au lieu de 
Fr. 1.50) en vue de distribution 
publicitaire gratuite. 

Nom :_ 

Rue 

Localité :_ 

Signature._ 


