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... est décerné à l'unanimité des crétins du jury aux sept génies 

qui composent la plus haute autorité suisse, le Conseil Fédéral. 

A u m o m e n t où le nouveau gouvernement iranien faisait savoir 

qu'il demandait à la Suisse la restitution des biens (mal acquis qui 
profitent toujours) du shahrognard destitué, on apprenait par 

immeubles situés en Suisse et remettre sur les comptes-courants 

bancaires de vos nouvelles sociétés anonymes et holdings, en 

toute légalité, l'argent retiré des comptes numérotés à votre 
n o m ou au n o m de la Fondation Pahlevi. 

Pendant ce temps, il va sans dire qu'aucun blocage de fonds 
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l'ATS que nos sept nains de la blanche Berne n'avaient rien trouvé n'interviendra, ce qui vous permettra de prendre toutes vos dis-
de mieux, pour permettre au shah de retirer ses billes de Suisse positions afin que nous puissions répondre à cet emmerdeur de 

illico presto et sans histoires, que d'annoncer urbi et orbi qu'une Khomeiny que votre ex-majesté ne possède plus rien dans notre 

commission allait être constituée (on a le temps) pour examiner pays. 
sérieusement (faut lui donner le temps, que diable !) la requête A vues humaines, la commission n o m m é e ad hoc ne terminera 
du nouveau gouvernement iranien et décider si, oui ou non, il passes "travaux" avant plusieurs semaines. C'est amplement suf-
fallait y donner suite. Traduit en iranien, ça donne ceci : fisant. Est-ce fair enough ? N e nous remerciez pas de vous traiter 

"Chfc shah d'Iran, vous avez fait les beaux jours de notre belle ainsi en partenaire privilégié: nous n'oublions pas que les armes 
station de St. Moritz où vous possédez une petite étable de rien qui ont servi à prolonger votre agonie impériale en tirant sur les 

du tout; vous possédez à Genève et dans les environs des immeu- foules armées d'oeillets (quelles m œ u r s !) provenaient de chez nous 
blés qui font de vous le troisième propriétaire foncier de la ville et avaient été payées au grand comptant. Allah vous garde !" 

(après le Vatican et devinez qui ?), vous avez donné bien de l'oxy- Ces sept génies-là nous prennent pour leurs semblables, c'est-à-

gène à nos banques qui en ont si grand besoin, vous avez fait vos dire des imbéciles. Ces sept génies-là sont censés être l'émanation 

études en Suisse, vous êtes u n peu notre enfant. Nous compatis- suprême du peuple auquel vous appartenez. Vous vous reconnais-

sons à vos malheurs présents. C o m m e nous ne savons pas encore si sez en Gnàgi, vous ? Vous vous reconnaissez en Furgler, vous ? Et 
oui ou non vous réintégrerez u n jour votre empire et que nous ainsi de suite... Non, bien entendu. Pourtant le résultat est là. Le 

n'avons aucune sympathie particulière pour ce fanatique de peuple, c'est vous. L'émanation du peuple, ce sont eux. Et c'est en 

Khomeiny qui fusille vos généraux — o n n'aime pas beaucoup ça votre n o m qu'ils se permettent d'agir c o m m e des cons et de prendre 

en Suisse: nous, on n'en a qu'un et si o n nous le fusillait, on ne le m o n d e entier à témoin de leur génie et, par ricochet, du vôtre. 

saurait pas où en trouver u n autre qui fasse l'unanimité...— nous II existe un m o y e n de ne plus passer pour des imbéciles par 

vous invitons à prendre d'urgence vos dispositions pour: conseillers fédéraux interposés: libérer de toutes parts de petits 

— faire constituer en quatrième vitesse auprès de notaires d û m e n t territoires, des parcelles de c o m m u n e s , de villages, de villes, en 

qualifiés pour cela quelques sociétés anonymes dont les adminis- proclamant l'indépendance et demander l'admission à l'ONU. N o n 

trateurs (suisses, c o m m e il se doit) pourront en toute légalité pas qu'ils soient plus intéressants de ce côté-là, mais cela permet 

refuser de dire qui en sont les actionnaires (faut-il vous faire u n de bloquer les actions revanchardes des petits génies précités et de 

dessin ? ) ; ceux qui se reconnaissent en eux. Pour ne plus passer pour des 
— sortir votre argent des comptes bancaires et l'investir dans ces imbéciles, libérez des territoires et regroupez-vous par affinités ! 

sociétés-là qui pourront, à leur tour, racheter par la bande vos Le Crétin 

L e t t r e o u v e r t e ••• 

AUX ANARS 

D'abord, de quel droit vous intitu-

Amis et presque amis, qui d'entre 
nous peut dire qu'il est anarchiste, vit 
en anarchiste et fait œuvre d'anar
chiste ? Qui ? 

lez-vous anarchistes ? Je cherche en 
vain autour de moi qui d'entre nous 
EST anarchiste, VIT en anarchiste, TOI? Toi qui travailles -ô le moins 
FAIT Œ U V R E d'anarchiste. Et 
pourtant... 

Et pourtant, tout ce gentil petit 
monde fait preuve d'une réciproque 
intolérance à peine imaginable et tou
jours sous le prétexte qu'un tel qui se 
prétend anarchiste ne se comporte 
pas, mais alors pas du tout, comme 
un anarchiste. D est donc suspect. 
Suspect de quoi ? D'imposture, ni 
plus ni moins. J'en sais quelque 
chose. 

Voilà donc l'anarchisme érigé en 
Dogme ? Co m m e le Marxisme-Léni
nisme ? C o m m e le Catholicisme ? 
Com m e l'Islam ? Bel anarchisme que 
celui-là ! 

La vérité ? On met trois anars ou 
prétendus tels ensemble, ce sont trois 
opinions, trois philosophies, trois 
conceptions de l'anarchie, trois aspi
rations différentes. S'ils sont trente, 
c'est la guerre civile. 

possible, histoire de te donner 
bonne conscience ! — chez un 
patron ? Euh... Tu es bien sûr 
que c'est très anarchiste, ça ? 
Bon, n'insistons pas ! Le cou
rage te manque pour te libérer. 
Te libérer vraiment. 

MOI? Moi qui ai juré, voici plus de 
vingt-cinq ans, que plus jamais 
je ne travaillerais pour un pa
tron, que jamais, plus jamais, 
personne ne me donnerait 
d'ordres ? Moi qui y suis par
venu, certes, mais à quel prix ? 
Moi qui, pour parvenir à ce 
but, ai été condamné à devenir 
moi-même donneur d'emploi ? 
Non, Monsieur, quand on fait 
travailler autrui pour soi, on 
cesse d'être un anarchiste: on 
devient un esclavagiste. Je le 
sais. Je ne suis pas plus anar
chiste que toi, je ne vis pas plus 

en anarchiste que toi. Le cou
rage me manque pour me libé
rer. Me libérer vraiment. 

TOI? Toi, l'artisan qui t'es libéré des 
deux formes d'esclavagisme clas
siques, le donneur et le preneur 
d'emploi? Voyons un peu. Que 
fais-tu ? Tu fabriques des objets 
ou tu crées des objets d'art, ou 
tu joues d'un instrument. Soit. 
C'est noble. C'est beau. Oui, 
mais... 
Oui, mais tu manges ? Et ton 
manger, où vas-tu le prendre ? 
A l'épicerie ? Et avec quel ar
gent ? L'argent de tes œuvres ? 
Et voilà. Finie la théorie anar
chiste: dès qu'argent il y a, pro
stitution il y a. N'insistons pas. 
Tu n'as pas le courage de te 
libérer. De te libérer vraiment. 

TOI? Toi, le campagnard qui ne dois 
rien à personne, qui manges les 
produits de ta terre, de ton tra
vail, sans rien acheter ni vendre? 
Euh... Et la terre que tu cul
tives, d'où la tiens-tu ? D'héri
tage ? Et c'est anarchiste, ça ? 
Alors ? Tu l'as achetée ? Et 
c'est anarchiste, ça ? De toute 
façon, tu es propriétaire ou lo
cataire. Propriétaire, tu cesses 
d'être anarchiste. Locataire, 
c'est pis encore. 

TOI? Toi, le "marginal" qui te vantes 
de ne jamais travailler ? Mais 
alors, de quoi vis-tu ? Et au dé
triment de qui ? Qui t'entre
tient ? Qui se prostitue pour 
toi ? Qui se tue pour te faire 
vivre ? N'insistons pas: même à 
supposer que tu vives en anti
système anarchiste, tu trouve
rais encore le moyen de vivre 
aux crochets d'autrui... Et tu 
appelles ça être anarchiste ? Et, 
surtout, tu te permets de criti
quer celui qui travaille, celui 
qui donne du travail (drôle de 
cadeau !), celui qui prétend 
faire œuvre anarchiste: rien 
n'est conforme aux canons de 
l'anarchie, rien sinon toi-même. 
On avait compris... 

TOI? Toi, la râleuse qui te dis M L F ? 
D y a M L F et M L F ! D y a le 
Mouvement de Libération de 
la Femme et le Mouvement de 
Libération des Frustrées et, 
plus loin, le Mouvement de 
Libération du Fascisme ! Je 
précise: du Fascisme Féminin. 
Tu as en toi toutes les aigreurs 
que peut engendrer la situation 
de la mal aimée, de la mal bai
sée, de la pas aimée du tout, de 
la pas baisée du tout. Et tu as 
pris au M L F (le premier) toutes 

les revendications, tu les as ac
commodées à ton cas, à ta sau
ce et tu en as fait une Bible re
vancharde et haineuse, le Dogme 
de l'amertume et de l'agressi
vité dirigée contre qui ne t'aime 
pas -et pour cause— contre 
qui ne te baise pas -et pour 
cause !—, autrement dit contre 
tout le monde, car tout le mon
de est responsable. Et cette 
Bible de la haine te dicte pêle-
mêle: 

- on ne doit pas se servir du 
corps de la Femme (majuscule 
de respect, s.v.p.) à des fins 
commerciales: "...on n'est pas 
une marchandise !" 

-on ne doit pas regarder une 
femme avec concupiscence. 
c'est déjà un viol... 

- on ne doit pas adresser la pa
role (quand on a des couilles) 
à une femme qui n'en veut rien 
savoir: c'est déjà un viol... 

- on doit être conscient que la 
femme est une victime : victime 
des lois faites par les hommes, 
toujours les hommes, rien que 
les hommes; donc, en tant que 
mâle, on ne peut qu'avoir mau
vaise conscience vis-à-vis de la 

(Suite en page 6) 

'LE CRÉTIN DES ALPES" est vendu dans les kiosques et par Ali Ben Camélia, fakir et vendeur responsable. A -heter les produits CAMELIA, c'est acheter la qualité. Vente par correspondance. 
Téléphone: (022)31.77.02 - Case postale 236 - 1211 Genève 2 

I " f 



Page 2 LE CRETIN DES ALPES 15 mai 1979 

ftprès r R f r i q u e . . . . l e s m o n t a g n e s ! 

Gens des montagnes, soyez-en conscients: vous êtes colonisés. 
Vous êtes devenus les nouvelles colonies des dominateurs crapu
leux: ils ont "investi" dans leurs télécabines, leurs télésièges, leurs 
téléskis, leurs hôtels, leurs dancings, leurs patinoires, leurs com
merces de toutes sortes, l'argent errant en mal de placements 

rentables. 
C o m m e les colons ont asservi l'Afrique sous prétexte de civili

sation à y apporter, les colons des neiges ont asservi vos monta

gnes sous prétexte de "développement" ou de progrès... 
C o m m e les colons ont fait main basse sur le sol afro-asiatique, 

la crapule fricarde a fait main basse sur vos villages et sur vos mon
tagnes et, propriété engendrant droit et légitimité, y exploite vos 
richesses naturelles: vos pentes enneigées et ensoleillées, vos sites, 

vos villages. 
C o m m e les colons sans scrupules ont exploité —et exploitent 

encore par sociétés multinationales interposées— les indigènes tout 
en se donnant la bonne conscience du confort matériel lié à cette 
nouvelle forme d'esclavage, la crapule fricarde s'est ruée à l'assaut 
de vos biens inaliénables et se donne bonne conscience en procla
mant qu'elle vous procure des emplois et apporte la prospérité à 
toute une vallée, à toute une région. Regardez autour de vous, 
montagnards: combien êtes-vous à profiter véritablement de cette 
prétendue manne céleste ? Combien ? Regardez bien autour de 

vous: qui est propriétaire des hôtels, des téléskis, des commerces 

grands et petits ? Vous ? Regardez bien autour de vous, dans vos 

stations-colonies et écrivez-nous le résultat... 
Gens des montagnes, il est temps de prendre consience de votre 

état de colonisés. L'argent ? Oui, il en vient, de l'argent. Mais... 
reste-t-il au pays ? Poser la question, c'est y répondre: les béné

fices des hôtels, des téléskis, des commerces de toutes sortes s'en 
repartent vers les Lausanne, les Genève, les Zurich, les Bruxelles, 

les Paris et les Francfort... 

Au passage, on fait l'aumône à la commune de quelque impôt 

pro forma. Merci. Grand merci. 

Et si on ajoute que, dans bien des cas, l'argent investi dans nos 
Haute-Nendaz, nos Verbier et nos Montana n'est autre que celui 

qui a pris la fuite des Congo ex-belge et autre Tanzanie après des 

décennies d'exploitation du nègre par le blanc (si supérieur, n'est-

ce pas !), vous aurez définitivement compris que parler de colo
nialisme déguisé en développement touristique n'est nullement une 
exagération. Gens des montagnes, on vous a spoliés. 

Gens des montagnes, révoltez-vous ! 

Comment ? 
En organisant un plébiscite sur le territoire de vos villages, de 

vos communes, pour en proclamer l'indépendance politique et éco
nomique. A la suite de quoi, ayant chassé le bailli de Monsieur Fric, 
vous nationaliserez tout ce qui a été bâti chez vous par les envahis

seurs: hôtels, remontées mécaniques, commerces petits ou grands, 
terrains de spéculation et tout ce qui vous a été volé, fric au poing. 

Et, sans l'ombre d'une hésitation, on vous affirme que les revenus 
et bénéfices que vous en retirerez vous permettront non seulement 
de vivre, mais de devenir un Ilot de prospérité, d'une rare prospé

rité et... d'indépendance. 

Gens des montagnes, il ne tient qu'à vous: l'U.T.O.P.I.E. n'est 
pas forcément une utopie... 

A bon entendeur, salut ! 

M 0 t f T A 6 t f £ V/E E N 

-\ 
te 

ss UUrl!C'E.$r RAIPE 
CHEZ. VOUS'. 

\ 

: 

r 
t-
'*-

t 
• ^ 

v •• - • 
c 
i >r 

•y 
PAS NORMWX 
UE-t" ClTAp/Ajçi 

i 
» 

1̂ s* \ 

* 

^ 

fl^t£ 

& C d f a d w A 
mi 

1, 
•72, 

>• K m pej£i/NB{ 

. • 

-* 
r̂  

I 
. / m •-, 

H 
\ V. s -s y 

r i m . 

s> •î 

<,• 

1 

^-V 
^ 6 ^ -~j 

H 

< 
m 

\ i 

n *• 
\ X. 
*<£ 
7 2 1 r \ 

^ POUX &P,CHeR! 
Vire. l'AfnwejL / S 

-fer̂  

^ssés 
-N 

? \ 
•\v̂  

a 
I S 

IU N i FAiT ?ffi 

jl/R Lfl Jout 
rn 

i 
-

.r 
--:;• 

f 

£ *̂ - ̂ - ̂ ^ 
Oo' — ' 

^ 
^ e ^ c : ^ ^ 

T 1 weucomf! 

£ ^ 

É ^ l - M 

m VOTRfc (cru 
(Wft 
VWIWMlg 
IJ.V.P? 

/ 

* '~7! '•'' 

SC. ?A 

7 
/ 

/ 
// 

W â lu FMT 
• 

i BEAU >, /, 
t 

1 
< 

ô 
. 

f&*M<A 
,G ArrjttA/Vuf>&<A_ 

nisu^OHS l/v peu: 

pus rmp! i 
Esr enfin prêt. 

ON VA 
L'SMVOY&l 
pmtbort « 

w 

.-• ^ \ 

i 

O-
£ ? 

•:• •: 
f 

W 
i. 

ty/s m 

*tWW,yl ':*VyP"0>b 

<<± 

^ mf 
o 

! > 
I»ft7 

,' ^ s o : -y=- ^ y 

"1 

a 
: 

r 
& . J ^ i ••: M .• %*" <j C 0 

z. g i 

OH teNrut t**mtLl^= 

&jf\ L & VACANCC? 90KIT H \~ 
_ fuit, en ru/i coufcr&_ f>, Ir 

r>— f m i etna \ -
NON' -*c_ 

J -ir^i_ 
r \ 

\ 51 
s. 

> s r? mif .'* Mite a. s $ c^tt^pRlef^! 9 % 
7 ̂ ^ff(^vVA?çii WwraT^ 

tn 

U n e p r e s s e 

h o n n ê t e 

LA RAISON DES PLUS 
N O M B R E U X EST T O U J O U R S 

LA MEILLEURE... 

Toute l'honnêteté de la presse des 
gens intelligents des grandes villes à 
universités et à tout ce qu'il faut 
pour nous donner des complexes à 
nous, vulgaires crétins, tient dans ce 
titre de la Tribune de Genève au 
lendemain de la votation fédérale 
sur l'Initiative pour le contrôle du 
nucléaire I 

LE NUCLEAIRE N'A PAS FAIT 
PEUR A U X SUISSES 

Sur la largeur de la page et en 
rouge, s'il vous plaît. Et l'imposture 
ne fait plus peur à cette presse "hon

nête". Pour notre malheur, à nous, 
crétins des Alpes, ce titre n'est que 
l'illustration d'un état de fait bien 
précis: l'opinion de 915.000 cito
yens et citoyennes ne compte abso
lument pour rien, du moment que 
965.000 autres citoyens et citoyen
nes les ont majorisés... 

Et voilà pourquoi votre fille est 
muette. Et voilà pourquoi, nous, 
crétins des Alpes, avons décidé de 
créer des territoires autonomes où 
nul ne pourra plus majoriser qui 
que ce soit, chacun ayant toujours 
la possibilité de se réfugier plus loin, 
là où il saura trouver des gens pour 
qui l'option première correspond à 
la sienne propre. 

Et voilà pourquoi nous autres, 
crétins, refusons de nous laisser 
majoriser encore et toujours par 
ceux qui détiennent les moyens 
de nous maintenir en perpétuel 
état de dépendance docile parce 
que nous devrions accepter leur 
loi selon laquelle la minorité numé

rique doit obligatoirement —et dé
mocratiquement!— accepter la rai
son du plus fort. 

Une seule solution: l'U.T.O.P.I.E. 
engendrant des UTOPIES par dizai
nes, par centaines, par milliers: ici 
une vallée, là un village, ailleurs un 
quartier proclamant leur autonomie,. 
leur rébellion ouverte face à cet 
autoritarisme aveugle, imbécile, sanc
tionné par le vote d'une majorité 
égale à elle-même. 

Presse purée 

o o o o o o o o o o o o o o o 
o 
o NE DORMEZ PLUS ! 

o 
o 

o o 
o Lisez "Le Réveil anarchiste", o o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

No. 1, mai 1979. 

Rédaction : 
Fédération libertaire 

des Montagnes 
Case postale 621 

2300 La Chaux-de-Fonds. 
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L E M 6 L 1 N D E S V I L L E S 

e t l e C r é t i n d e s A l p e s 

C'est un fait bien connu, nous 
autres des montagnes, on est un peu 
demeurés. Presque tous. Pas tous, 
quand-même. Certains ont fait des 
études et sont devenus des malins de 
la ville. Mais, dans l'ensemble, on est 
vraiment pas fûté... 

Et bien moi, qui me suis farci cinq 
ans de Paris et huit de Genève, je 
peux en témoigner: nous autres, cré
tins des Alpes, comparés aux fins 
roublards, instruits, raffinés et tout 
et tout de nos villes, on est vraiment 
des pauv'types ! 

Tenez. Je vais vous donner quel
ques exemples. Frappants. 

1970. INITIATIVE POUR LA 
L U T T E C O N T R E LE C A N C E R 

Moi, qui rentrais de la France 
Eternelle où n'existent ni le Référen
dum ni l'Initiative Populaire pour 
changer le cours de l'Histoire, je suis 
persuadé que le peuple suisse, malin 
comme pas deux, va se précipiter sur 
cette aubaine: enlever 2 5 % du budget 
militaire pour le donner à la Lutte 
contre le Cancer. Tout de même, il 
meurt un peu plus de gens en Suisse 
du fait du cancer que du fait de nos 
grands chocs historiques, oui ou 
crotte ? Qui faut-il sauver en premier 
lieu ? 

Et bien, ça ne signait pas si vite 
que ça... 
— Et tu crois que ça va marcher, ton 

truc ? 
— Moi j'te dis qu'"ils" trouveront 

quelque chose pour te la faire 
crever, ton Initiative ! 

Et moi, impavide, je me lance à 
l'assaut des 50'000 signatures. Après 
quatre ans d'efforts jamais interrom
pus, je suis parvenu à 35'000 signa
tures, le temps que sur les premières 
10'000 au moins le 5 0 % soit devenu 
nul par suite de déménagements et 
autres fantaisies... Alors, mes 35'000 
signatures, je les ai rangées dans un 
tiroir. 

Pour changer le cours de l'Histoire 
dans une démocratie directe avec 
Référendum et Initiative, il faut au 
minimum 300'000 francs suisses ou 
une centaine de bénévoles acharnés 

L'échec de l'Initiative Populaire (25% du budget militaire pour la lutte 
contre le cancer) a fait au moins deux heureux :. .. 
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.. . l'armée et le cancer ! 

au travail et, surtout, qui croient en
core à la démocratie directe. Il existe 
sûrement encore 100 citoyens qui y 
croient, mais ceux-là ne croyaient pas 
à mon Initiative. D'où le drame. Pour 
moi. Je pense avoir déboursé environ 
70'000 francs pour faire aboutir cette 
Initiative-là qui s'en est venue buter 
sur l'esprit caustique des gens intelli
gents des grandes villes, seuls endroits 
où l'on peut recueillir des signatures 
sans parcourir des kilomètres à pied 
d'une maison à l'autre... 

Quand je vous disais qu'on est de 
pauvres imbéciles, nous autres des 
montagnes ! 

Il s'agissait donc de piquer le 
2 5 % du budget militaire pendant 
3 ans pour le donner à la lutte contre 
le cancer. Cela représentait environ 
2 5 % de six milliards. Calculez. Au
jourd'hui, après sept ou huit ans, 
faites un autre calcul: A QUOI O N T 
SERVI CES TROIS MILLIARDS 
Q U E JE V O U L A I S E N L E V E R A 
M. B U H R L E ET A Q U E L Q U E S 
A U T R E S ? Tandis que si l'on avait 

pu les donner à la recherche sur le 
cancer, qui sait ? Qui peut le dire ? 
En tout cas, une chose est certaine: 
la Ligue Suisse contre le cancer n'en 
serait plus réduite à la mendicité 
périodique ! Oui, mais, au Comité 
directeur de cette ligue, il y a aussi 
des médecins-capitaines et des méde
cins-colonels qui sont capitaines et 
colonels bien plus que médecins, car 
le jour où ils m'accordèrent une 
audience solennelle à Zurich, alors 
que je venais de solliciter leur appui, 
ils me le refusèrent en disant que 
J'armée n'avait rien à voir avec le 
cancer. Et c'est vrai. Rien à voir, 
sinon que c'est un autre cancer... 
bien nourri. Je vous le répète: les 
gens de la grande ville, c'est tous 
des génies. Les crétins, c'est nous. 
C'est bien connu. C'est pourquoi 
il devient important de créer une 
nouvelle république de bons crétins, 
l'Union des Territoires d'Opposition 
aux Puissances, d'Insoumission et 
d'Ecologie, l'U.T.O.P.I.E. Mais ce 
n'est pas tout... 

SEUL... 

. . . F A C E au peuple, ou comment remuer les masses à la petite cuiller ? 

les p a r c o m è t r e s 

Symbole d'une civilisation. Sym
bole de la main-mise de l'Etat tyran 
appelé l'Etat de droit (tous les tyrans 
sont dans leur droit, c'est un phéno
mène bien connu) sur l'espace vital, 
propriété inaliénable de la commu
nauté humaine. Le parcomètre, sym
bole de l'aliénation de l'individu, 
obligé de mesurer non seulement 
l'espace qui lui est compté, mais le 
temps pour lequel il lui est compté. 
Accepter les parcomètres équivaut 
à accepter, bientôt peut-être, l'obli
gation de payer pour déambuler dans 
telle ou telle rue, pour admirer un 
paysage (sans qu'il y ait prestation 
aucune) telle que location d'une 
longue-vue, rien: le droit de regarder), 
c'est admettre que l'Etat peut vous 
faire payer tout, absolument tout ce 
qu'il décidera, en toute "légitimité", 
bien sûr d'utiliser comme source de 
revenus. 

Ce genre de choses, je voulais les 
dire au Tribunal. J'en fus empêché: 
on était pressé par le temps (ah ! 
celui-là !) et on coupa court. Il im
portait que l'Etat triomphât, il a 
triomphé. 

Mais là où les gens de la ville prou
vent définitivement leur supériorité 
sur ceux de la montagne, les crétins 
que nous sommes tous,c'est lorsqu'ils 
ignorent purement et simplement 
une Initiative populaire cantonale, la 
mienne, lancée contre ces mêmes par
comètres. J'ai donc distribué environ 
50'000 listes de signatures dans les 
boîtes aux lettres de Genève, dans 
les bistrots, dans les parkings, dans la 
rue, sur les pare-brise des voitures, 
partout, pour recueillir mes 10'000 
signatures en quatre mois. J'ai fait du 
porte-à-porte. On signait du bout du 
stylo, les lèvres pincées en disant: 
— Bof ! Et vous croyez qu'ils ne 

trouveront pas autre chose ? 
Ou bien: 
— A quoi ça sert ? De toute façon, 

ils trouveront un moyen de nous 
posséder ! 

Ou bien: 
— Signer ça ? Non, mais, vous êtes 

fou ! Vous croyez qu'on a envie 
de se retrouver sur les fichiers de 
la police? Avec leurs ordinateurs... 

Le comble, c'est qu'ils avaient 
raison. Tous. Le résultat ? 7'500 
signatures. Et l'Initiativecrève au 
poteau. 

Quand je vous le disais: ils ont 
une civilisation grandiose, ceux d'en-
bas ! Maintenant je vous le dis, moi 
qui les connais bien: ils ne sont pas 
loin de l'aéromètre obligatoire pour 
respirer de l'air pur, à force de pol
lution (c'est déjà une réalité à Los 
Angeles et à Tokio, bonnes gens, ne 
l'oubliez pas: quand on vous dit 
qu'ils ont du génie et que nous som
mes des crétins...) et du soleillomètre. 
Ce sera véritablement le soleil au 
mètre: une tente tendue par-dessus 
les villes, tu mets un franc dans un 
appareil et une fenêtre s'ouvre dans 
la tente et te distille quelques rayons 
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de soleil. Pendant dix minutes. Com
me le parcomètre. A partir du mo
ment où petits sous il y a... hein ? 
Pourquoi se gêneraient-ils ? 

Ils ont donc ignoré l'initiative 
qui leur permettait de mettre un 
frein au génie de leurs dictateurs-
démocratiquement-élus, lisez: tech
nocrates. Grand bien leur fasse ! 

Nous autres, crétins, avons eu une 
autre attitude à l'endroit des parco
mètres: les crétins d'Isérables, eux, 
quand la municipalité eut l'idée de 
génie (calquée sur les géniales idées 
venues de la plaine !) d'installer des 
parcomètres sur l'unique place du 
village, ils y sont allés à coups de 
marteau ! Et ça n'a pas traîné. Au 
bout de quelques semaines, il n'y 
avait plus de parcomètres. 

Oui, mais ce sont des sauvages, 
là-haut. Tandis qu'en bas, ils en 
veulent, des parcomètres. Ils en veu
lent tant et plus: ils sont intelligents, 
les gens des villes ! Et nous des cré
tins. 

•Nous voulons des parcomètres.* 
Mous voulons des parcoaètresi 
nous voulons des parcomètres.' 
Nous voulons des parcomètres' 

A bas l'Initiative contre 
les parcomètre si!«Bja^ 

: 
; 

0 * t % y-

>' * Ê2L SiïïM 

ifefwtf* 
"̂  É 

jmé^ 

¥s i ,'-.-¥ 
m 

: «« 

?**•* 
_ 

Les citadins, compacts, défendent leurs parcomètres. 



Page 4 LE CRETIN DES ALPES 15 mai 1979 

L e m a l i n d e s villes (suite) 

LA TAXE SUR L'ESCLAVAGE 

Là, c'est véritablement un gag. 
J'ai voulu tester le niveau d'intelli
gence des gens d'une ville, d'une 
grande ville, d'une "belle" ville, 
d'une ville célèbre, internationale et 
tout, avec des universitaires partout, 
des collèges Calvin-Rousseau-Voltaire 
partout, des cycles d'orientation par
tout, des intellectuels partout, des 
petits génies politiques partout, des 
grands génies de la pensée partout, 
des O N U et des BIT, des O M S et 
des O M M partout, bref une ville 
supérieure en tout, m ê m e en gueule, 
à toutes les autres villes et, n'en par
lons m ê m e pas, aux villages de crétins 
que nous habitons, nous autres, 
êtres inférieurs, en un mot une ville 
habitée par de vrais citadins, autre
ment dit de vrais êtres supérieurs, 
des supermen: Genève. 

Je m e console en pensant que, 
tout de m ê m e , nous fûmes environ 
7'500 crétins à y croire pendant un 
moment. Evidemment, comparés aux 
autres cent cinquante mille ou deux 
cent mille intelligents, intellectuels, 
instruits, universitaires, petits et 
grands génies et toutes ces sortes de 
choses, nous ne faisons pas le poids. 
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son nez jusqu'à Genève ? Voici, — Bien, leur répliquais-je, imaginez 
approximativement, ce qu'il aurait 
découvert: que la ville appartient 
aux potentats suivants, par ordre 
d'importance et assez schématique-
ment: le potentat israélite et ban
caire, le potentat arabe et pétrolier. 

maintenant qu'au lieu de la situa
tion fiscale actuelle on vienne 
vous dire chaque année, le premier 
janvier: "Madame, Monsieur, à 
partir de ce jour et jusqu'au 28 
février, vous allez travailler com-

le potentat su shah d'Iran, le poten- m e d'habitude, mais pour rien. 
tat des compagnies d'assurances, le L'Etat vous prend votre salaire' 

Celui-là devait gagner trois mille 
quatre cent cinquante francs par 
mois: 

— Quatre mille, c'est trop. Celui qui 
gagne quatre mille balles peut 
payer. Vous seriez allé jusqu'à 
trois mille, passe encore... 

Vous avez compris le réflexe ? O n m e 
répondait aussi: 
— Des impôts, on en a toujours payé, 

on en payera toujours. 
— Et que vous donne en retour 

l'Etat ? 
— Euh... des routes... 
— Et encore ? 
— Des écoles... 
— Et encore ? 
— La voirie... 
— Et encore ? 
— Euh... c'est à peu près tout. 
— Bien. Maintenant, vous éliminez 

les routes: les taxes d'importation 
sur l'essence suffisent amplement 
à les financer et, de plus, elles sont 
amorties depuis belle lurette, vos 
routes. 

— Tiens, on n'y avait pas pensé. C'est 
vrai, au fait. 

— Quant aux écoles et à la voirie, 
faites le compte de ce que cela re
présente par rapport au reste du 

tuelle entre toutes, que l'Etat ne don
nait pratiquement rien en retour, 
mais que des impôts, il en fallait. Il 
en faut, donc on ne signe pas. 

Et l'on ne signa pas. Lisez l'an
nonce ci-après: elle a été tirée à 
150'000 exemplaires à travers Ge
nève, dans un journal distribué dans 
toutes les boîtes aux lettres. Et je 
suis arrivé sensib'ement au m ê m e ré
sultat qu'avec les oarcomètres: 7'500 
signatures. Et pourtant, cela aurait 
pu être rigolo de faire payer les im
pôts "aux autres", non ? Et bien, ils 
n'en ont pas voulu, de m o n Initiative. 
Elle était pourtant bien tournée, non? 

Je m e flatte néanmoins d'avoir, 
par cette Initiative-là et surtout par 
son échec, apporté la preuve défini
tive devant les nations que Rolf Kes-
selring avait vu juste le jour où, écœu
ré, il éditait le dernier numéro de 
"La P o m m e " en reliant des pages 
d'annuaire téléphonique entre une 
couverture disant "Le Suisse est 
con..." et une page de garde con
firmant: "... très con". 

Mais on a tort de généraliser, évi
demment: les seuls vrais crétins, c'est 
nous autres. Et c'est pourquoi nous 
allons sans plus tarder faire en sorte 

H A L T E 

À L A T A X E S U R L ' E S C L A V A G E ! 

Le travail est une punition. L'impôt sur le travail est une double punition. Salariés, artisans, petits commerçants, 

laissez à l'argent générateur d'argent le privilège de l'impô+. Faut-il vous faire un dessin? 

SIGNEZ 

e t s u r t o u t f a i t e s s i g n e r c e t t e i n i t i a t i v e / 

Initiative populaire cantonale pour l'exonération d'impôts des personnes physiques gagnant moins de quatre mille francs par 

m o i s et p o s s é d a n t m o i n s d e cinquante mille francs d e fortune mobilière et immobilière. 

Considérant: 
— qu'une grande banque suisse peut se permettre le luxe de perdre des centaines de millions de francs sans que cela perturbe aucunement le bien-être de ses 

actionnaires; 
— que le canton de Genève abrite en grand nombre des établissements bancaires similaires, des sociétés nationales et multinationales aux revenus comparables 

à ceux des grandes banques; 
— que le canton de Genève abrite également des personnes physiques et morales à la fortune et aux revenus qui sont une injure pour le commun des mortels, 
les soussignés (es), électeurs (trices) dans le canton de Genève, en vertu des articles 64 et 67 de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 
1847 et des articles 119 et suivants de la loi sur les votations et élections, du 23 juin 1961, appuient la présente initiative populaire cantonale et demandent au 
Grand Conseil de prendre d'urgence toutes les dispositions légales afin que tous les habitants du canton qui gagnent moins de quatre mille francs par mois et pos
sèdent moins de cinquante mille francs de fortune mobilière et immobilière soient exonérés d'impôts sur leur fortune et leurs revenus du 1er janvier 1979 au 31 
décembre 1982. 

Nom: prénom 
usuel 

année de 
naissance: 

canton 
d'origine 

commune 
électorale: 

domicile Signature: 
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De quoi s'agissait-il ? De faire 
comprendre à tous ces êtres si supé
rieurement intelligents, si supérieure
ment instruits, qu'en rassemblant les 
revenus et les fortunes de quelques-
uns d'entre eux, ou plutôt de quel
ques groupes formés par quelques-
uns d'entre eux, il y avait de quoi 
faire vivre la ville entière —fiscale
ment parlant, cela s'entend— des 
années durant. U n journal italien a 
déterminé la fortune (uniquement) 
immobilière du Vatican à Rome. 
Pourquoi n'est-il pas venu fourrer 

potentat du Vatican, le potentat de 
quelques familles patriciennes gene
voises. Et nous, et nous, et nous ? 

"Alors, tu signes, oui ou crotte ?" 
Crotte ! Ils n'ont pas signé. Parce 
qu'ils sont trop intelligents pour 
cela: ils ont eu peur, les citadins 
supérieurs. Peur de quoi ? Je leur 
demandais: 
— Combien payez-vous à l'Etat par 

an ? 
Ils m e répondaient: 
— Grosso modo, un mois et demi à 

deux mois de salaire. 

Que diriez-vous ? 
La plupart trouvaient ça très révol
tant, mais... Mais leur révolte n'allait 
pas jusqu'à signer. 

Parce que c'est éminemment cou
rageux de signer une Initiative Popu
laire ! Cela requiert de l'audace, de la 
témérité m ê m e . Les arguments avan
cés: 
— Quatre mille francs ? C'est trop 

haut. Ceux qui gagnent quatre 
mille balles peuvent payer. Vous 
seriez allé jusqu'à trois mille cinq 
cents... passe encore ! 

budget de l'Etat-voleur et vous 
serez édifié. A u fait, combien 
d'enfants avez-vous en âge de sco
larité ? 
Euh... aucun. Mais ça peut venir... 
Ou bien: ça n'a pas toujours été 
c o m m e ça ! 

O 

En résumé, on admettait générale
ment, chez ces êtres supérieurs que 
sont les citadins d'une ville intellec-

que soit créée pour nous une réserve 
naturelle dans les Alpes valaisannes et 
du Val d'Aoste. Elle s'appellera 
Union des Territoires d'Opposition 
aux Puissances, d'Insoumission et 
d'Ecologie: U.T.O.P.I.E. C'est la 
meilleure façon pour les petits génies 
qui veulent absolument continuer de 
travailler deux mois par ans pour en
tretenir leurs fonctionnaires parasi
taires de se débarrasser des crétins 
que nous sommes... 

Le Crétin des Alpes 
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V o u s a v e z dit: A U T O G E S T I O N ? 

Qui ne s'en gargarise pas ? Liber
taires, méfiez-vous de ce mot-là. A 
plus forte raison depuis qu'un Roc-
card, ambitieux parmi les ambitieux 
du pouvoir, s'en gargarise. Mais 
Roccard, candidat au pouvoir suprê
me d'un pays (c'est libertaire ça, 
non ?), envisage sans doute le pou
voir sous forme autogestionnaire: 
les travailleurs auront accès à l'Ely
sée, quand il y sera, décidant du me
nu présidentiel, baiseront sa femme 
en autogestion... 

La vérité, amis libertaires à la 
sauce autogestionnaire, c'est que 
vous nagez en plein cirage. Noir. 
Vous ignorez —ou faites comme si — 
que tout le Système est basé sur 
l'autoritarisme et qu'à l'intérieur de 
cet autoritarisme aucune liberté ré
elle n'est permise. Vous en êtes donc 
réduits à imiter —bêtement!— oui, 
bêtement, les organisations de type 
autoritaire, telles que la Ligue Mar
xiste Révolutionnaire, les syndicats, 
les partis, etc., qui préconisent des 
actions telles que grèves et autres 
revendications sans remettre en ques
tion fondamentalement l'existence 
d'un territoire où vous pourriez exer
cer les vertus autogestionnaires sans 
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A U T O G E R E R Q U O I ? 

Soyons pratiques. Imaginons la vie 
quotidienne d'une ville quelconque. 
Qu'y trouvons-nous ? Des administra
tions: poste, téléphone, (ne parlons 
pas des municipalités et autres joyeu-
setés étatiques), des bureaux d'affai
res, quelques usines, des magasins 

que nul ne soit contraint. Or, en ad- -grands et petits—, des écoles, des 
mettant le principe d'une majorité 
dictant sa loi à une minorité, vous 
contraindriez à l'anarchie des gens 
qui ne le souhaitent pas. La vérité, 
c'est que l'autoritarisme universel 
ne laisse aucune place, aucune chan
ce à une action anarchiste à l'inté-

compagnies d'assurances, des ban
ques, des commerces. Là-dedans, 
que voulez-vous autogérer ? Question 
stupide. Tout. Vous voulez tout au
togérer. Vous ignorez délibérément, 
ce disant, que chacun de ces petits ou 
grands commerces, bureaux d'affaires 

rieur du Système. Toutes vos luttes ou compagnies est imbriqué dans un 
se sont donc révélées vaines et c'est tout et que vous ne pouvez pas l'iso-
pour cela que vous nagez aujour- 1er pour l'autogérer: le petit commer-
d'hui en plein cirage. ce dépend de ses fournisseurs, finan-
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AUTOGÉRER QUOI ? ÇA ? 

le plus grand) crève de sa belle mort. 
Et voilà pour l'autogestion du cpm-
merce à l'intérieur d'un système ca
pitaliste autoritaire qui ne veut pas 
de l'autogestion, précisément parce 
que tout ce système est basé sur la 
hiérarchisation. Mais cela n'empêche 
pas nos amis, éternels rêveurs, de 
prêcher (dans le vide) l'autogestion. 
Cela ne les empêchera jamais, car 
ces rêveurs-là ont besoin d'un garga
risme quotidien. Le mêm e raisonne
ment peut être tenu et de façon 
beaucoup plus grave encore dès qu'il 
s'agit des grands commerces et des 
grandes industries (ne parlons pas 
des banques et de leurs petites sœurs 
les compagnies d'assurances: ne nous 
ridiculisons pas davantage !). Une fois 
encore, autogérer quoi? Autogérer la 
production d'instruments d'aliéna
tion: bagnoles, mixers et compagnie ? 
Aux nostalgiques de Lip autogéré, je 
rappelle quelques vérités essentielles: 
qu'eussiez-vous voulu autogérer chez 
Lip? L'instrument d'aliénation par 
excellence qu'est la montre? Les 
armements? Ou bien les horloges 
pointeuses à livrer aux entreprises 
du Système pour le contrôle quatre 
fois quotidien de leurs esclaves auto
gestionnaires comme vous ? La mon
tre qui nous compte notre temps de 
vie ? La montre instrument d'escla
vage ? Le chronographe au centième 
de seconde pour vos exploits spor
tifs ? Autogérer cette merde-là ? C'est 
donc cela que vous eussiez voulu 
autogérer ? Mais la pire des aliéna
tions chez les Lip autogestionnaires, 

LE PASSE, L E PRÉSENT E T 
L'AVENIR 

Ils nous ont fait rêver, les théori
ciens de l'anarchisme du siècle passé. 
Ils disaient anarchisme et non anar
chie, car cela impliquait pour eux 
une sorte de dogmatisme (n'ayons 
pas peur des mots !) dans la façon de 
faire fonctionner la Société. A une 
époque où cette société humaine 
était à la recherche d'elle-même, tous 
les rêves étaient licites. Il se trouve 
que l'autoritarisme, tout naturelle
ment, a triomphé de l'anti-autorita-
risme et que Marx n'a fait qu'une 
bouchée de tous les théoriciens de 
l'anarchisme: cela était d'autant plus 
facile et logique que le désir de do
mination aura toujours raison des 
velléités libertaires, surtout lorsque 
cette liberté est plutôt teintée de 
non-violence, alors que le besoin de 
domination sait se donner les moyens, 
tanks, fusils et bombes, pour venir à 
bout des hommes aux poings fermés, 
aux poings levés, aux poings nus, à 
la gueule ouverte pour y recevoir les 
obus. Marx et ses successeurs ont su 
faire valoir leurs arguments: à coups 
de Cronstadt, de Prague et autres ex
ploits. Les rêveries du passé ont fait 
long feu face à cette logique-là. Le 
résultat est là: l'humanité est sur 
ordinateur, programmée, contrôlée, 
prête à fonctionner pour la Future, 
la Der des Ders, qui décidera du sort 
de l'humanité, autrement dit qui 
mangera qui pour la domination du 
monde. Et c'est en cela que je dis, 
reprenant un titre célèbre:FUtopie 

— Depuis qu'ils autogèrent m o n argent, je touche les mêmes dividendes sans 
rien faire ! 

Autogestionn Oui, mais pas à 
l'intérieur du système étatique, capi
taliste ou communiste autoritaire. 
Ils seront toujours les plus forts. 
Nous serons toujours les perdants. Et 
y en a marre de lutter contre, encore 
contre et toujours contre ! Y en a 
marre de gaspiller nos énergies, notre 
temps, nos vies. Il est temps de lutter 
enfin pour. Et si on essayait ? 

Et tout d'abord : 

cièrement parlant il dépend d'une ou 
de plusieurs personnes sous forme de 
société anonyme, familiale ou autre; 
il dépend des banques, il dépend de 
la clientèle, en un mot il dépend de 
tout sauf... de ceux qui voudraient 
l'autogérer. Il suffit que la banque 
coupe le crédit ou que les fournis
seurs cessent de livrer autrement que 
contre paiement anticipé pour que le 
magasin ou le petit commerce (même 

c'était encore la Marque ! Pour cha- ou ia Mort L'utopie, pour l'huma-
que montre Lip vendue 590 fis, il y nité, c'est l'abolition de l'autorité, 
entrait au minimum 420 fis de pu- ja mort> c'est Mn maintien. Histori-
blicité et de bluff, de parasitisme 
administratif à l'intérieur de la pro- "/,, 
duction. Tout cela déguisé en cadres, •",' 
moyens et supérieurs. C'est cela que !. 
vous eussiez voulu autogérer ? Lip, 
décortiqué, demeure le cas le plus 
flagrant du rêve absurde. Lip était 
une affaire capitaliste insérée dans 
un Système capitaliste et le résultat 
est là: c'est le Système lui-même qui 
l'a mise en faillite. Ce n'est pas perdu 
pour tout le monde. Alors, autogérer 
quoi ? Les PTT ? Vous n'autogéreriez 
jamais autre chose qu'une affaire de 
l'Etat. La Régie Renault ? Citroën ? 
Michelin ? Et après ? Vous auriez 
toujours, au-dessus de vous, l'Etat 
qui vous demanderait des comptes. 
Sans compter que le jour où vous 
envisageriez sérieusement cette auto
gestion-là, les banques couperaient 
leurs crédits à Michelin, Citroen, 
Renault et les PTT et vous vous re
trouveriez autogestionnaires de votre 
déception, de votre amertume, de 
votre naïveté. 

© 

quement. à l'époque où vivaient les 
Marx et les Bakounine, l'humanité 
avait déjà eu l'occasion de tester. 
hélas, les différentes formes d'auto
ritarisme et de gestion que lui avait 
offertes son imagination: féodalisme. 
monarchie, Révolution française 
(bourgeoise: on a vu le résultat...), la 
guillotine puis le bonapartisme, bref 
l'humanité avait pu tester l'autorita
risme à toutes ses sauces. Il lui restait 
à tâter du communisme, dans un 
mouvement de libération anti-exploi
tation de l'homme par l'homme. 
C'est chose faite. Les résultats sont 
acquis: après cent ans de marxisme 
théorique et pratique, l'humanité 
peut faire le point. Schématiquement, 
le voici: l'URSS a ses goulags, la 
Chine vient de restituer les terres à 
ses bourgeois, ainsi que leurs biens 
immobiliers, le Viet-Nam commu
niste se rue sur le Cambodge dévia
tionniste pour lui imposer sa façon 
d'interpréter la Parole du Maître en 
toute liberté, cependant que les héri
tiers de Lénine et ceux de Mao s'en
voient des ultimatums guerriers au 
nom de leur fanatisme respectif; 0 
entre les fanatiques du christianis
m e aux guerres de religion et les 
fanatiques du marxisme aux guerres 
idéologiques, où est la différence ? 
On vous le demande: où est-elle ? 
Les héros anonymes de Napoléon 
sont devenus ceux de Marx. Le soleil 
de Marx a rejoint celui d'Austerlitz. 
Et l'humanité se trouve toujours sous 
la botte, la gueule ouverte pour rece
voir les obus. Si Bakounine était 
crédible à son époque, il ne l'est ab
solument plus à la nôtre. Les réalités 
de l'informatique, de la mise en ordi
nateur de l'humanité entière ont 
détruit le mythe d'un anarchisme 
planétaire. Le phénomène des con
centrations urbaines a fait le reste: 
une humanité qui a perdu l'instinct 
de survie au point de bouffer ses rats 
dans une ville investie plutôt que de 
fuir vers les campagnes pour les cul
tiver, après les avoir désertées, cette 
humanité-là n'a que faire d'autoges
tion anarchiste. Cette humanité-là 
est tout juste bonne à être menée à 
la baguette par des chefs, des sous-
chefs, des super-chefs, qu'ils soient 
mis en place par les puissances d'ar
gent ou par les puissances étatiques. 

C'est de cette liberté-là que nous, 
gens de liberté viscérale, voulons 
nous détacher en créant notre propre 
territoire. l'Union des Territoires 
d'Opposition aux Puissances, d'In
soumission et d'Ecologie, l'Utopie. 

(Suite en page 6) 
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Page 6 LE CRETIN DES ALPES 15 mai 1979 

V o u s a v e z d i t A U T O G E S T I O h ? «„•„, 

L'UTOPIE : une utopie ? NI D'YEUX, NI METRE 

Est-il plus utopique de croire q u e 
l'on peut convertir cette humanité-là 
qui a tout accepté jusqu'aux pires 
massacres, tout consenti, jusqu'aux 
pires servitudes de la part de l'auto
ritarisme étatique à une notion liber
taire de l'existence, plutôt q u e d'ad
mettre q u e des petits groupes d'indi
vidus pourraient se rassembler terri-
torialement p o u r vivre, par zones 
d'affinités, u n idéal ? Est-il plus uto
pique de vouloir créer des réserves 
naturelles pour des gens, des spéci
m e n s de plus en plus rares— de 
l'humanité: les libertaires, c o m m e 
o n a créé des réserves pour les bisons, 
les Indiens, les a n i m a u x en voie de 
disparition, plutôt q u e de songer que 
les marxistes vont devenir soudain 
libertaires, les chrétiens-sociaux vont 
devenir soudain libertaires, les fascis-
m e s itou, les riches vont redistribuer 
leurs biens autour d'eux pour une 
autogestion joyeusement consentie ? 
Seule, la contrainte aurait raison de 
ces gens-là. O r , la contrainte ce n'est 
pas notre fait, à nous, libertaires. 
Voilà pourquoi j'ai écrit a u x Nations 
Unies, au n o m du Front de Libéra- - Allô, chef ?... Ce n'est pas le no. 15 mais le no. 45 de la Rue Bakounine 
tion des Territoires pour demander qu'il fallait démolir ?... Ben M...arx alors ! 
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cela: des territoires, des réserves na
turelles, pour des gens qui veulent 
vivre autrement. V o u s connaissez la 
réponse: il n'y a plus u n mètre carré 
sur Terre qui ne soit sous contrôle 
étatique. Je le savais avant d'écrire à 
l'ONU, mais je tenais à en avoir une 
confirmation écrite pour vous la 
mettre sous les yeux, pour que vous 
compreniez où nous en sommes. 

L ' U T O P I E : une utopie, 
vraiment ? 

Je réponds: Et le Liechtenstein, 
avec ses vingt mille habitants et son 
absence d'armée ? Et Monaco ? Et 
San Marino ? Et Andorre qui existe 
depuis plusieurs siècles, sans armée 
et... sans prison ? Et le Luxem
bourg ? 

APPEL 

A tous les hommes, à toutes les 
femmes, à tous les enfants, à tous les 
adolescents épris de liberté véritable, 
c'est-à-dire d'insoumission totale, vis
cérale, je lance cet appel: regroupez-
vous par affinités et proclamez par
tout, de toutes parts, l'indépendance 
de territoires, si petits soient-ils: un 
groupe de maisons, un immeuble 
urbain, un village, une vallée, un 
quartier. Et puis, refusez l'interven
tion de l'autorité du pays dont dé
pendait, jusqu'au jour de l'indépen
dance, le territoire libéré. C'est le seul 
moyen de faire échec au gigantisme 
étatique monstrueux. C'est le dernier 
refuge des hommes dignes de ce nom. 
C'est la dernière issue, le dernier re
tranchement pour la liberté. 

Cretinus utopicus 

Lettre o u v e r t e a u x a n a r s (Suite) 

femme opprimée, même si les 
hommes qui ont fait ces lois 
ont bel et bien été éduqués à 
9 0 % par leur femelle de mère... 
- on ne doit pas, on doit, on ne 
doit pas, on doit, on ne doit 
pas, on doit... 

Et ainsi de suite à l'infini. Tu ap
pelles ça comment, toi, cette Bible 
féministe aux l'OOO commande
ments ? Moi, j'appelle ça du fascisme. 
Mais ça ne t'empêche pas, toi, de 
t'intituler "femme libertaire, femme 
insoumise, femme anarchiste". 

Et surtout, ça ne t'empêche pas de 
balancer à tort et à travers tes criti
ques venimeuses, vipérines et hysté
riques contre tout ce qui bouge, côté 
insoumission, parce que ça ne bouge 
pas dans le sens du vagin. 

Alors ? Alors, n o m d'une crotte 
de chien ! Alors, amis et presque 
amis —mes ennemis, je m'en charge 
quand allez-vous cesser de vous cri
tiquer mutuellement ? Y en marre de 
vos sourires en quartier de lune qui 
en disent long sur ce que vous n'en 
pensez pas moins. Amis et presque 
amis, F O U T E Z - M O I , F O U T E Z -
V O U S mutuellement L A PAIX ! 
Vos critiques, j'en ai souffert. Sou
vent. Maintenant, je vous dis: merde. 
Et mange. Quand je rencontrerai un 
anarchiste, un vrai, un pur, je suis 
prêt à m e supprimer pour l'exemple, 
moi le faux anar ! C o m m e cela ne 
risque pas de m'arriver... Mais sait-on 
jamais ? 

Parce que le seul endroit où je 
risque de rencontrer un anarchiste, 
un vrai, c'est dans une cellule de con
damné à mort: dans l'Etat mondial 
né de la dernière guerre du m ê m e 
nom, le seul vrai devoir d'un authen
tique anarchiste serait de se ruer sur 
tout ce qui bouge, parce que tout ce 
qui bouge est ferment d'autorité, 
d'autoritarisme, de despotisme, par 
complicité effective d'abord, en vo
tant par exemple, par complicité ta
cite ensuite en ne se révoltant pas, 
par acte d'autoritarisme enfin. Et là, 
les exemples ne manquent pas. 

Dommage que la Meinhof et que 
Baader n'aient été que des "dévia
tionnistes" marxisto -léninisto -mao
ïstes. Anarchistes, je les aurais aimés. 
Aimés bien davantage. 

Alors 9 Alors, il vous reste à vous 
rendre à l'évidence: jamais, jamais, 
nous ne dominerons nos divergences. 
Nous sommes tous des individualistes, 
de furieux individualistes, et il est 
vain, totalement vain, d'espérer réali
ser jamais les rêves des rêveurs d'un 
temps de rêve, qu'ils se nomment 
Bertoni ou Bakounine ! Ceux-là con
naissaient bien leur théorie anarchiste. 
Mais ils ne connaissaient pas l'homme. 
Je l'affirme, je le crie. 

Non, je te le dis: ils ne connais
saient pas l'homme, sinon ils n'au
raient pas écrit tant de stupidités sur 
l'organisation de la société humaine. 

Alors ? Alors, puisqu'entre gens 
se réclamant de l'anti-autoritarisme, 

entre libertaires (tu en as rencontré 
beaucoup, toi, des libertaires ?) nous 
sommes incapables d'un minimum de 
tolérance, il nous reste la solution 
individualiste. Mais elle ne résout 
rien. 

A moins que nous ne parvenions, 
dans un dernier sursaut, à libérer ça 
et là des territoires au profit de qui 
en voudra, quitte ensuite à nous épar
piller sur ces territoires de manière à 
nous rencontrer le moins souvent 
possible, pour éviter les frictions (dis, 
tu crois que tu observes vraiment les 
"règles" -tiens, tiens!— de l'anar
chisme en vivant comme tu vis dans 
ton coin ?) et les querelles de clo
cher. Je pèse m o n mot. 

Alors ? Alors, je reste sans illusion 
sur votre solidarité possible. Réunis 
à plus de deux, les anarchistes ne 
laissent aucun espoir à l'anarchisme. 

Le Crétin sans chef 

Réflexion après lecture: nous som
mes, nous les anars, comme autant 
d'oiseaux prisonniers du cratère d'un 
volcan. Toutes les issues sont con
damnées. Nous sommes condamnés à 
y tournoyer jusqu'à ce que mort s'en
suive. Et nous passons notre temps à 
épier et à dénoncer réciproquement 
les faiblesses de ceux d'entre nous 
qui, par la force des choses, font des 
compromis avec les ennemis qui les 
entourent, se nourrissent de l'enne
mi volcan-système, se reposent par-

L I B E R T E S C H E R I E S 

Ds devaient avoir vaguement con
science — ou très précisément, au 
contraire de la chose, ceux qui 
rédigèrent la célèbre Constitution 
fédérale, puisqu'ils remplacèrent la 
Liberté majuscule par les libertés 
minuscules. 

A u demeurant, dans toutes les 
prétendues démocraties de style li
béral ou autre, il n'est plus aucun 
parti qui ose parler encore de la 
Liberté: ils en sont tous réduits à 
parler des libertés. C'est plus que 
significatif: là où les populations 
ont délégué leurs pouvoirs ou capi
tulé devant le pouvoir de quelques-
uns, il n'existe plus la liberté, mais 
il subsiste quelques libertés. Tolé
rées. Parler des libertés, c'est avouer 
implicitement que la liberté est 
morte. En Suisse, la Liberté est 
morte. Et voici comment: 
— tout d'abord on donne aux popu

lations une constitution presque 
idéale —si tant est que l'on puisse 
idéaliser l'Etat de droit... 

— on s'aperçoit, à l'usage, que des 
restrictions s'imposent; on a donc 
recours aux tribunaux pour tran
cher les différends et les cas ex
trêmes aboutissent devant le Tri
bunal Fédéral; les jugements de 
cette instance juridique suprême 
sont en contradiction avec la 
Constitution ? Qu'à cela ne tienne ! 

Le TF a tranché, cela équivaut 
Constitution. Il est m ê m e des 
cas où le Tribunal Fédéral ignore 
purement et simplement que 
seule est compétente pour accor
der des dérogations à la Consti
tution l'Assemblée fédérale. 

- Dès lors, jurisprudence oblige, 
tout garde-champêtre se considère 
autorisé à donner la chasse à un 
campeur qui avait cependant lu 
dans sa chère Constitution que 
tout citoyen suisse a le droit de 
s'établir sur n'importe quel point 
du territoire; toute municipalité 
s'octroie le droit d'installer des 
parcomètres, alors que ce genre de 
péage est illicite au sens de l'arti
cle 37 de la Constitution et que 
seule l'Assemblée fédérale est au
torisée à accorder des dérogations. 
Et ainsi de suite. Et ainsi crèvent 
une à une les misérables libertés 
qu'on nous a consenties en l'ab
sence de la liberté une et com
pacte. 
Et voilà pourquoi, Helvète, tu 

rampes. Et voilà pourquoi nous, uto
pistes, allons libérer des villages, des 
vallées, des quartiers urbains: Les 
nouveaux Waldstâtten, c'est nous, 
les Baillis de l'Oppression Etatique, 
c'est vous ! 
Cretinus mordicus 

LE POINT CULMINANT DES ALPES: LE CRÉTIN ! 
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fois sur u n de ses piliers, s'en remet
tent a u x forces d u volcan-système 
pour franchir u n e étape de leur sur
vie. Il ne s'agit m ê m e plus d'unir nos 
forces, mais de ne pas accentuer réci
p r o q u e m e n t nos faiblesses en no u s 
sapant mutuellement le moral. Nous 
en sommes là. Lamentable ! 

P A S Z i Ç O L O 

Pas rigolo, le Crétin des Alpes ? 
Il ne tient qu'à vous qu'il le devien
ne ! Dessinateurs et gens de rigolade, 
écrivez-lui donc, au Crétin ! 

Mais n'en attendez aucune rémuné
ration: le crétin en chef, non 
seulement n'en tire aucune ré
tribution, mais il y va déjà de 
sa poche. Alors... 

Mais n'espérez pas faire passer n'im
porte quoi ! La censure, la 
censurrrrrre ! Tchiakk ! 

Au demeurant, le crétin se sou
vient du temps où les gens se plai
gnaient d'une certaine monotonie 
(certaine !) dans le ton de sa Pilule 
qui devenait de plus en plus amère 
(même ingurgitée avec une bonne 
dose d'indulgence liquide, ça ne 
passait plus): lorsqu'il faisait appel 
à des collaborateurs, ses espoirs 
butaient toujours sur le bénévolat: 
on veut, quel que soit son "talent", 
que cela corresponde à du fric ! 
Et ça, dans l'esprit (si on peut dire) 
du crétin en chef, m ê m e ingurgité 
avec une bonne dose de compréhen
sion liquide, ça ne passe pas. Si la 
conquête de la liberté doit être ré
munérée, alors merde pour cette 
liberté-là ! 

r 

Allô! TU VEUX GAGNER DESSOUS? 

Facile. T u t'annonces au Crétin des Alpes (Tél. 022/32.87.50 pendant 
la semaine) et tu dis simplement: 
— Salut, crétin, j'aimerais vendre le "Crétin des Alpes" à la criée dans 

la rue, dans les bistrots, devant les cinémas, devant les stades, dans 
les foires, partout où il y a du monde... 

Et tu reçois U N F R A N C par exemplaire vendu ! C'est valable partout, 
de Genève au Jura en passant par le Valais, Fribourg et tutti quanti... 
Dis, tu te vois criant à la terrasse des bistrots: "Le Crétin des Alpes ! 
Demandez le Crétin des Alpes I..." ? — Est-ce vraiment plus stupide 
qu'autre chose, que beaucoup d'autres choses ? 
— Allô, Allô !... Ici le Crétin des Alpes, j'écoute... Tu veux gagner des 

sous ? 
Le Crétin 

V . 


