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ître" — Camping de Conches -

Tous les textes et dessins du Crétin peuvent être pillés, piratés à volonté ! 

E N F I N I R ! 

Aux éternels rêveurs. Désolé d'avoir à vous réveiller. Sans vous 

avoir jamais rencontrés, je vous connais et vous reconnais: toi, 
l'anarchiste-rousseauiste qui oublies que depuis Rousseau on a 

trouvé pas mal de pétrole et fondé une civilisation du pétrole; 
toi, l'anarchiste-ouvriériste qui n'as la plupart du temps jamais 

subi l'escalavage de l'usine ou du chantier; toi, l'anarchiste-syndi

caliste impénitent qui oublies les tréfonds de la nature humaine 

et la dure réalité: 99,99% de cette humanité veut des chefs, des 

pères protecteurs pour se sentir rassurée, et cela est vrai même 

chez les syndicalistes. Je te connais et te reconnais, toi l'anar

chiste à la bombinette aussi efficace qu'un pet dans l'eau, lorsque 

ta lutte n'est pas dirigée vers le bon objectif. 

Or, il n'y a plus d'objectif. 
Et j'entends bien vous le prouver. Il faut en finir avec cette 

lutte à vide, ce lent épuisement de nos forces de girouettes. Car 

nous sommes devenus des girouettes agitant au bout de leurs bras 

ridicules des drapeaux noirs. Nous sommes devenus des girouettes 

rivées à leur bâton lui-même rivé à son toit et nous ne savons plus 
quoi hurler: "L'Anarchie vaincra !" L'Anarchie vaincra, tu parles ! 

Il suffit de vous regarder, de nous regarder pour nous rendre 

compte que nous sommes condamnés. 
A moins que nous n'entreprenions la dernière, la seule chose qui 

nous reste à tenter'. Et cela n'est pas L A Révolution avec sa majus

cule, mais une autre forme de révolution. Nous y reviendrons. 
Il suffit de vous regarder, de nous regarder, pour comprendre à 

quel point est vaine notre lutte, notre brassage d'air girouettiste, 

notre espérance candide: l'Anarchisme est devenu une utopie. Qui 

vous rassemble aujourd'hui en ce lieu ? Qui ? Bakounine ? C'en est 

une pitié ! Il en est de Bakounine comme de Rousseau: les vérités 

brandies en leur temps n'ont plus aucun écho aujourd'hui, parce 

que depuis Rousseau et depuis Bakounine on a inventé les moyens 

de locomotion rapides, les moyens d'information instantanés, en 
un mot la voiture et la télévision. Et cela constitue en soi une civi

lisation qui a tué l'ancienne, si bien que tout, absolument tout ce 

qui a été dit, proclamé et rêvé en ce temps-là demeure théorie pour 

ce temps-là, mais n'a plus aucune réalité dans ce temps-ci. Et c'en 

est une pitié que de vous voir réunis par le biais du prétexte Ba

kounine pour tenter de rêver encore, rêver encore et toujours 
d'une Révolution impossible. 

Il faut en finir. 

Bakounine a vécu. Son temps a vécu. Son exemple a vécu. Il n'y 

a plus rien à prendre dans ce passé décomposé. 
Les hommes d'autres temps pouvaient raisonnablement rêver 

que, les nobles et les rois guillotinés, les populations (glorieuse
ment appelées "le peuple" pour les mieux manipuler) allaient 

prendre en mains leur propre destinée. Les hommes d'autres temps 
pouvaient raisonnablement rêver qu'un jour, ayant aboli l'autorité 
royale ou impériale, elles pouvaient envisager le retrait du pouvoir 

malhabilement délégué aux élus du peuple. Cela pouvait apparaître 
comme une deuxième étape possible, voire plausible. Les hommes 

d'un autre temps pouvaient raisonnablement rêver tout ce qu'ont 
rêvé les théoriciens d'un autre temps de l'anarchisme. Les hommes 
d'un autre temps pouvaient même rêver qu'un jour ils seraient 

assez nombreux et assez décidés pour soulever des populations 
entières contre tous les tyrans de droit divin, usurpateurs ou choi

sis par des populations masochistes désécurisées: parce que les 
hommes d'un autre temps se battaient avec des fusils contre d'au
tres hommes armés de fusils. Ils pouvaient donc espérer être les 

meilleurs tireurs et avoir les meilleurs fusils. 
Mais il s'agissait d'autres temps ! 

Ouvrez les yeux, frères en rêverie ! Ouvrez les yeux et regardez 

donc la réalité en face ! La réalité, la voici : 
— Je dis Cocktail-Molotov. 

— Ils répliquent pistolet automatique. 
— Qu'à cela ne tienne, tu rétorques pistolet. 
— Ils répondent fusil mitrailleur. 

— Ah bon ! Et bien, tu cambrioles un arsenal et tu répliques, à ton 
tour, fusil mitrailleur. 

— Ils sortent leurs tanks. Tu restes bouche bée, la gueule ouverte. 

LE REVE D'ANARCHIE M on a Lisa elle-même est déjà anar
chiste d'un œil... 
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— Et puis tu réfléchis et tu te dis: je m'emparerai de leurs tanks. 

T u convaincras un bataillon, u n régiment. Et vous vous empare

rez de leurs tanks. 
— Ils répondent aviation. Ils bombardent. T u t'écrases. Sans voix. 

Sans réplique. 
— Puis tu te dis: l'aviation avec nous ! Et l'aviation est avec vous. 

Et vous bombardez à votre tour. 

Alors, eux, impavides, avec tout leur cynisme fricard, ils rétor
quent sans s'émouvoir: L A S C I E N C E ! La b o m b e atomique, la 

fusée atomique et le rayon laser. Et tu as beau ramener ta science, 

tu n'y feras rien, anarchiste-rêveur. 
Et c'est pourquoi il n'y a plus d'espoir pour l'anarchisme rêveur 

d'un autre temps. Bakounine a peut-être rêvé liberté de tous éten

dant la sienne à l'infini, il n'a pas pu prévoir que la liberté de tous 

passerait un jour par la main-mise de quelques-uns sur la Décou

verte Scientifique. Et cela n'est pas entre nos mains et ne sera 
jamais entre nos mains car "cela" est devenu résolument et défini
tivement inaccessible. Je dis bien: "in-accessible !". La puissance 

accumulée aujourd'hui entre les mains de ceux qui détiennent le 

Pouvoir est telle qu'il est absurde d'espérer les en priver jamais. 

C'est le règne de la Terreur. Et face à ce tyran-là, les belles 

théories du passé ne sont bonnes qu'à faire sourire. 
Souriez, rêveurs anarchistes. Souriez Gibs, souriez jaune ! La 

partie est perdue. La Domination dans son Absolu a fait son appa

rition sur la planète Terre et l'Anarchisme a perdu la partie. 

Cette vérité-là, rêveurs, m e s amis, vous ne la lirez pas dans Ba
kounine, ni chez James Guillaume: cette vérité-là, vous la lisez 

dans la Réalité du X X è m e Siècle. Cette découverte mérite bien que 
vous vous taisiez un m o m e n t et que vous réfléchissiez. 

Tout ce qui se fait désormais sur la planète Terre se fait parce 
que toléré. Toléré par qui ? Par la poignée à jamais insaisissable des 

quelques-uns qui ont fait main-basse sur la Science et les scienti

fiques. Aucun peuple ne décide plus, ne décidera plus jamais de sa 
destinée, donc de sa liberté: au fond des Afriques, des Amériques 
ou des continents de glace, la fusée atomique viendra témoigner de 
la civilisation de l'électronique et écraser toute velléité de s'y sous
traire. Et le temps n'est plus où un M a k h n o pouvait logiquement 
espérer abolir le pouvoir par la Force. Désormais, la Force dans 
son Absolu est entre les mains de quelques-uns et ceux-là ont orga
nisé leur police universelle, U-ni-ver-selle. Et ceux-là ont la possibi
lité désormais de rayer de la carte un pays entier, un continent si 
nécessaire. Corps et âmes. La Domination du m o n d e est chose 
faite. La grandiose pyramide autoritaire est achevée. La plus gran

de pyramide de tous les temps et nous en s o m m e s les momies im
puissantes. 

Réveillez-vous, rêveurs impénitents ! 
m- Narcisse Praz 
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L'autre, elle le tient grand ouvert 
sur la réalité atomique de ce siècle. 

D'abord, éviter le pire. 
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ç a b o u g e ! 

Cher Monsieur Praz, 
Quand j'ai eu sous les yeux le pre

mier numéro de votre nouveau jour
nal, j'ai souri, j'ai pensé: encore un 
imbécile, un fou ou un inconscient, 
un pauvre en somme. J'ai pensé à 
ces adjectifs dont les gens réalistes 
(mais le sont-ils vraiment?) parent 
ceux qui ne le seraient pas. Et puis, 
bien sûr, j'ai cessé de sourire. Voilà, 
au fond, un monsieur qui, depuis 
des années, se laisse imperturbable
ment targuer de ces épithètes et, loin 
de se guérir de ces qualités doulou
reuses ou alors de les dissimuler, d'en 
avoir honte, il les montre, il les expo
se, il les étale, il s'en enorgueillit, il 
s'en fait l'apôtre. Alors, devant si ma
sochiste courage, j'applaudis et j'ac
cours. Je m'éveille enfin de ce som
meil hypnotique, de cette léthargie 
plutôt, dans laquelle vous plongent 
tous ceux qui ne vous veulent que du 
bien et qui, ne s'apercevant bien sûr 
que trop de votre propre bêtise, in
conscience et pauvreté, afin de vous 
éviter d'évidents ennuis, vous enni-
vrent de leurs propos prophylacti
ques et vous dissuadent de toute 
action. 

Alors j'applaudis et déjà je criti
que. (Vous n'alliez tout de m ê m e pas 
penser que j'allais m'associer sans 
bruit à vos idées). Tout d'abord, cher 
Monsieur Praz, permettez-moi de 
vous dire que le projet d'Anarkia 
était, en lui-même déjà, irréalisable 
et cela pour la simple et bonne raison 
que les anarchistes, sauf votre res
pect, cela n'existe pas. Et puis, si cer
tains paraissent leur ressembler, met
tez-les ensemble, après deux jours il 
n'en restera plus rien. 

Quant à votre projet de libération 
de parcelles en montagne, il m e pa
raît, lui aussi, à cause justement de 
son morcellement, voué à l'échec. 

La naissance d'Utopie? 
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L'Union des Territoires d'Opposition 
aux Puissances, d'Insoumission et 

d'Ecologie sort de l'œuf... 

pouvoir en vivre, quoique certains, 
possédant à peine les terres suffisan
tes aux besoins d'une seule personne, 
seraient alors condamnés à s'y amé
nager un ermitage. Et puis, entre 
nous, il m e faut bien constater une 
chose: plus les gens ont de mètres 
carrés et moins ils semblent partager 
mes idées. De plus, puisqu'il nous 
faut parler clairement, si quelqu'un 
s'affranchit, il pourra difficilement se 
permettre certains compromis avec la 
société qu'il abandonne. Donc, pas 
de voiture, pas de tracteur, à moins 
qu'il ne se les constuise lui-même, ce 
qui donnerait, créés pièces par pièces, 
de véritables œuvres d'art. Quant aux 
diverses énergies qui lui seront néces
saires, il devra se les procurer lui-
m ê m e ce qui est encore relativement 
aisé. 

Permettez-moi maintenant de 
vous faire part de la manière dont je 
conçois cette libération, dernière 

(Veuillez, je vous prie, pardonner chance non-violente peut-être, qui 
m o n outrageant pessimisme, mais puisse nous permettre de changer 
qui, pendant longtemps, s'en est quo- l'apparent destin de l'Histoire. 
tidiennement nourri en garde forcé- Tout d'abord, c o m m e le morcelle
ment quelque saveur aux lèvres). Je ment m e paraît illusoire et par trop 
conçois en effet difficilement que limité, il nous faut agir unis. Que les 
l'un de nos montagnards modernes gens donc, qui désirent abandonner 
puisse s'affranchir en libérant les der- totalement l'empire effarant qui les 
niers cinq cent mètres carrés qui en- gère, se regroupent par affinités et 
tourent sa maison (admettant encore qu'ensemble ils demandent, qu'ils 
qu'il les possède, que la maison lui exigent le territoire qui leur revient 
appartienne) et vivre de se s seules res- de droit. De quel droit? Mais du 
sources, isolé parce qu'entouré de leur, du droit de l'homme à la vie, 
non-libérés. Qui se libère ne peut de- privée de soumissions et d'esclavages. 
venir parasite. Donc, à cette libéra- Dans le règne animal, par exem-
tion, seuls pourraient, à m o n humble pie, pas si loin de nous, les exemplai-
avis, parvenir ceux qui possèdent une res d'une m ê m e espèce délimitent 
étendue de terrain suffisante pour chacun un territoire qui leur est pro-

M'ENFIN ! QU'EST-CE QU'ILS V E U L E N T , C E S UTOPISTES? 
Des montagnes? Elles sont là, en beige, en bleu, en violet et couronnées de 
blanc, parfaitement symbolisées/ Et on s'y sent libres, libres, libres... 
(Interfoto) 

pre et cela d'une façon raisonnable. 
J'entends par ce mot qu'aucun d'eux 
ne vas annexer la part de ses voisins 
pour le simple besoin de posséder 
davantage. Ces animaux se délimi
tent donc une aire de territoire qui 
leur est seulement nécessaire. 

Et chez nous autres humains, cha
cun posséde-t-il le territoire néces
saire à sa subsistance? Chacun peut-
il, s'il en manifeste le désir, vivre in-
dépendemment des autres? Quelques 
uns oui, favorisés par la chance, l'hé
ritage, l'ambition ou disons simple
ment le manque de scrupules. Et ces 
quelques uns se partagent la plus 
grande partie des terres cultivées du 
globe. Les autres sont à l'Etat, aux 
Etats. La grande masse des peuples, 
ceux qui n'ont pas été favorisés par 

qui pourrait nous être utile a été, soit 
brûlé à l'autel des sciences officielles, 
soit perdu ou simplement délaissé. Je 
pense surtout ici, aux méthodes na
turelles d'agricultures connues des 
Anciens, à la vraie médecine: l'ho
méopathie, le magnétisme, la sorcel
lerie m ê m e , etc.. 

U n avenir souriant, s'il ne veut 
avoir la gencive édentée, ne pourrait 
s'épanouir que dans la création de pe
tites communes. Leur faible concen
tration favoriserait la prise de consci
ence, empêcherait cette pollution 
que l'on oublie, ces armements que 
l'on ignore. Il est temps que la socié
té permette la naissance d'autres al
ternatives, la recherche de nouvelles 
vérités, et cela en dehors de son fu
neste giron. Ce n'est évidemment pas 

Je ivai .ui ne t > pourta" 
dore ;!!: 
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les trois mannes citées plus haut, se à un retour en arriére que nous aspi-
voient contraints afin de s'emplir rons, bien au contraire, mais à une 
quotidiennement le gosier et de pos- société qui jusqu'ici, a toujours été 
séder en prêt quelques mètres carrés empêchée de naître ou de s'épanouir, 
de plafond au-dessus de leur tête une société où ne prime plus l'am-
pour les protéger des intempéries, de bition mais la recherche d'une com-
payer, donc travailler sottement pour munion entre l'être et l'esprit, l'es-
la plupart, début de l'absurdité et de prit et la matière. Essayer de vivre 
la dépendance. au fil du temps qui passe, vivre les 

Il arrive bien sûr souvent que des jours et les saisons au rythme de la 
animaux d'une m ê m e espèce se bat- fécondité de la terre, essayer de par
tent entre eux et cela, soit pour dé- venir à une complète harmonie entre 
fendre leur territoire contre les in- soi et mère Nature. Cela paraîtra, 
trus, soit parce qu'ils deviennent in- pour beaucoup, difficile mais ne 
trus eux-mêmes à cause d'un manque pourrait-on envisager divers degrés de 
de nourriture chez eux. Cela, nous décivilisation qui atténueraient un 
autres h o m m e s qui possédons paraît- abandon trop brutal pour certains. 
il une intelligence supérieure (cela Que ceux donc qui veulent se par-
vous étonne et pourtant n'importe quer par millions sous le ciel gris des 
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quel dictionnaire vous le confirmera) 
pourrions aisément l'éviter. 

Tout h o m m e doit avoir droit à 
une terre qui puisse lui permettre de 
vivre de ses seules ressources. Voilà le 
début de toute indépendance. Cha
cun doit pouvoir, s'il en manifeste le 
désir, se replier un instant sur lui-mê
m e , se regarder seul, vivre ou mourir. 
Alors, où prendre les terres qui lui 
reviennent? Aux riches? Il faudrait 
leur passer sur le corps, alors qu'il de
mande à l'Etat, aux Etats. Que cha
que h o m m e , que chaque femme, que 
chaque enfant qui exprime le désir de 
recevoir la part de territoire qui lui 
revient, se la fasse restituer par qui la 
lui avait prise et puisse ainsi, seul ou 
avec d'autres construire une maison, 
un hameau, un village et qui sait, une 
ville dans une zone totalement libre 
de toute ingérence extérieure. 

Actuellement, la gangrène du gou
dron et du béton gagne presque tou
tes les vallées et grimpe jusqu'aux 
cîmes. Partout règne et s'étend ce 
symbole stérile d'une société destruc
trice. Créer de nouveaux espaces na
turels pour empêcher son extension 
et vivre ensemble, œuvrer ensemble 
tout en laissant la possibilité à ceux 
qui le désirent, de vivre à l'écart des 
autres, paraît nécessaire, indispensa
ble. O n pourrait alors, retenter de 
bâtir l'homme à l'image de la terre et 
non plus la terre à l'image de l'hom
me. Tout cela paraît difficile et l'est 
sûrement, mais certaines vallées des 
Alpes m ê m e (comme vous le rappelez 
justement) n'ont-elles pas vécu, pen
dant des siècles et cela jusqu'à peu 
encore, en ne vivant que d'elles-mê
mes, sans souffrir la faim, n'étant dé
pendantes des autres peut-être que 
pour l'approvisionnement en sel? 
Après tout, l'autarchie n'est pas aussi 
inatteignable que cela. Il n'y aura 
qu'une maladie vraiment contagieuse 
contre laquelle il nous faudra veiller, 
l'ignorance. Mais nous aurions pour 
nous un idéal qu'eux ne partageaient 
sans doute pas, nous aurions à créer 
une culture entièrement nouvelle. 
Tout serait encore à faire, puisqu'une 
effroyable quantité de savoir humain 

masque de la honte pour l'abject 
massacre des humanités silencieuses 
et pour la destruction de notre pla
nète, disssocions-nous de la grande 
cacade de notre civilisation. Essa
yons de nouveau, mais autre chose, 
ailleurs. D'ailleurs, dans l'état de dé
labrement dans lequel se trouve 
notre monde, il ne peut être que sa
lutaire que toutes sortes de minorités 
se séparent des ordres établis m ê m e 
si leurs idéaux sont différents et 
qu'ils luttent, ensemble peut-être, 
pour empêcher que leur ciel ne s'illu
mine lui aussi du grand bouquet 
final. 

Utopie? Mais qu'est-ce que l'uto
pie? Allez chez un pygmée qui n'a 
jamais vu ni allumette, ni roue et 
dites-lui qu'on lui propose de révo
lutionner son existence, que Ton va 
construire des machines qui mar
chent toutes seules, que Ton va in
venter l'argent, les banques, des ou
vriers, des patrons, la Migros, le ciné
ma, le baby-foot, des mirodromes, 

grandes agglomérations le fassent, un Etat, une Eglise, l'Antiquité, le 
c'est leur droit, mais que ceux qui dé- Moyen-Age et l'ère moderne. Il vous 
sirent en sortir, vivre différemment, rira au nez. 
créer ailleurs et autre chose, puissent 
le faire aussi. Qu'on donne enfin la 
possibilité aux minorités, à toutes les 
minorités, non plus seulement de par
ler, mais aussi d'agir. Depuis toujours 
celles-ci ont été opprimées, effacées. 
Combien de peuples exterminés par 
la marche des civilisations plus puis
santes et aujourd'hui encore en voie 
de complète disparition pour avoir 
eu le simple tort d'avoir été trop peu 
nombreux et n'avoir demandé qu'à 
vivre en paix. Les malheureux ne 
connaissaient pas le Christ, ils l'ont 
connu, ils en sont morts. De cela, 
nous sommes tous coupables. Alors, 
si nous ne tenons plus à porter le 

D'ailleurs, toujours entre nous, si 
vous voulez voir un pygmée, dépé-
chez-vous, il n'y en aura bientôt plus. 

Et puis, tenter, est-ce Utopie? 

Hte Savoie, mai 79 
Roland Scelso 

P.S. Je viens de recevoir le numéro 2 
de votre journal. Je l'ai parcouru. A u 
fond, nos idées ne sont pas aussi di
vergentes que je l'aurais pensé. Je m e 
permets toutefois de vous envoyer 
quand m ê m e cette lettre en m e décla
rant tout à fait prêt à collaborer. 

(Voir la réponse du Crétin en page 5) 
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Quand tu n'en peux plus d'assis
ter au Spectacle de la Société du 
Même Nom, quand ce Spectacle 
devient par trop macabre, tu fais 
imprimer un tract et tu le balances 
dans les boîtes aux lettres de Genève 
à raison de 50'000 exemplaires, en te 
disant que, peut-être bien, quelque 
chose se produira... 

T E M P S 

• E S A S S A S S I N S 

PIRES QUE LES BRIGADES ROUGES: 

L E S T O Q U E S N O I R E S ! 

NON, 

NON, 

NON, 

17 SUICIDES DANS LES PRISONS SUISSES EN 1977 ! 

AGENEVE, C'EST L'EPIDEMIE : TROIS SUICIDES COUP SUR COUP. 

LMOLM ! 

Monsieur le Chef du Département de Justice et Police, ce n'est pas très honnête de se donner 

bonne conscience à bon compte en affirmant que les suicides de Champ-Dollon sont dûs à la 

publicité qui leur est faite : commenceriez-vous à éprouver quelque honte ? 

Monsieur le Directeur de la prison de Champ-Dollon, ce ne sont pas des conditions particu

lières de détention qui provoquent des suicides à la chaîne, mais le fait même de la prison, 

survivance de l'ancestrale 

B A R B A R I E 

Messieurs de l'Information téléguidée, les suicidés de Champ-Dollon ne sont pas morts 
parce que c'étaient des drogués! Il n'y a pas de mauvaises prisons en Iran, en URSS ou au 

Chili et de bonnes prisons chez nous : il y a la 

B A R B A R I E 

et nous attendons en vain une condamnation de la barbarie dans les mass-médias, piliers de 
cette BARBARIE. 

ON TUE GRATIS ! 

il mange toujours de bon appétit, Monsieur le Chef du Département de Justice et Police, 

malgré les trois suicidés récents de Champ-Dollon. 

ils dorment toujours sur leurs deux oreilles, les juges qui prononcèrent ces condamnations 

qui tournèrent à la condamnation à mort pour peccadille. 

ils vivent toujours dans une parfaite "honorabilité", les flics qui procédèrent à leur arresta

tion et à leur incarcération ! 

il digère bien, merci, Monsieur le Chef de la Police, qui ordonne quotidiennement arresta

tions et incarcérations selon les bonnes vieilles méthodes de la barbarie. 

ils ont toujours bonne conscience, Messieurs les gardiens de prison qui enferment jour après 

jour, nuit après nuit, des suicidés en puissance dans leurs cellules. 

ils demeureront à jamais impunis, ces trois crimes, comme les dix-sept autres perpétrés en 

1977 par des tribunaux suisses, des juges suisses, des flics suisses, des gardiens de prison 

suisses. 

La fonction de juge demeure parfaitement honorifique et rassurante pendant qu'on se pend et qu'on 

se bourre de barbituriques jusqu'à ce que mort s'ensuive dans les geôles suisses... O N T U E GRATIS 
quand on se trouve du bon côté de la barricade. 

J'ACCUSE ! 

J'ACCUSE de crime contre l'humanité toute personne qui, électeur ou élu, participe à la perpé

tuation de la prison. 

J'ACCUSE de complicité à ce crime toute personne qui n'entreprendra rien pour l'abolition de la 

Prison comme élément de civilisation. 

J'ACCUSE de bassesse d'âme, d'étroitesse d'esprit, de crétinisme congénital toute personne qui, a 

la lecture de ce texte, ne trouvera rien d'autre à dire que : "C'est peut-être bien de 
critiquer la prison, mais Q U E M E T T R E Z - V O U S A LA PLACE ?" 

Il y a cent et mille manières INTELLIGENTES de régler les conflits et de protéger le 

faible contre le fort. 
La prison témoigne seulement de l'état de déficience mentale de ceux qui l'ont instituée 
en des temps où régnait la BARBARIE, comme de ceux qui ne savent rien imaginer 
pour la remplacer. 

QUAND DONC LE COMPRENDREZ-VOUS? 

LA PRISON ne punit pas seulement des coupables, mais punit surtout des innocents: ceux qui, 

économiquement et affectivement, dépendent du prisonnier, les enfants notamment, 
ceux dont il a la charge et qui, du jour au lendemain, doivent se débrouiller pour sur
vivre sans son appui. D'où l'accusation de délinquance que je porte contre les pour
voyeurs des prisons et qui, du même coup, punissent femme et enfants ou mari et 
enfants, parents âgés et tous ceux qui n'y sont pour rien. Quelle réparation leur accor-
derez-vous jamais, Messieurs les juges à la bonne conscience, à ces victimes de votre 
barbarie ? 
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OUI, 

La Prison? Une riche invention de l'Etat de droit (et de travers): elle permet 
de "suicider" les gêneurs de grand comme de petit calibre: les Baader, les 
Meinhof et tous les autres d'une balle dans la nuque, les petites jeunes filles 
de Champ-Dollon en les précipitant tout d'abord du haut d'un toit puis en 
les enfermant au cachot pour les punir de n'en être pas mortes, histoire de les 
inciter à réfléchir en se balançant au bout d'une corde improvisée... 
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UNE IDEE DE REFORME ! 

Par exemple: la permission de rencontrer des prisonniers du sexe opposé, 
mais faut pas exagérer, on mettra entre eux des barbelés bien électrifiés à 
haut voltage... Tout de même, faut pas exagérer dans la permissivité ! 
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L e s écrits inutiles (suite) 

LA PRISON n'indemhise pas les lésés : en quoi une personne lésée dans son corps ou dans ses biens 
ou son honneur est-elle indemnisée parce que son agresseur a passé des mois ou des 
années en prison ? En quoi ? 

LA PRISON n'est pas un instrument de dissuasion, sinon,vu la solide réputation de barbarie qu'elle 
s'est acquise, y aurait-il encore des délits? Au moment du "délit", la prison est absente 
de la conscience du "coupable", sinon il ne le commettrait pas. 

LA PRISON ne corrige pas les délinquants, bien au contraire; il est prouvé, archi-prouvé, que la 
prison est la meilleure source de délinquance et de récidive. 

LA PRISON punit inégalement le riche et le pauvre : alors que l'un retrouve tous ses biens intacts à 
sa libération, l'autre doit recommencer non pas à zéro, mais loin au-dessous de zéro. 
Alors que l'un peut envisager de passer des années en prison sans que les siens soient 
dans le besoin, pour le pauvre le drame relève du désespoir. 

Si vous ne comprenez pas cela, c'est que vos esprits ont des raisonnements en forme de rails de 

chemins de fer. 
Avec le service militaire obligatoire, la prison demeure l'expression la plus sublime du cynisme des 

dominateurs. Et c'est cette barbarie-là que vous appelez une civilisation judéo-islamo-chrétienne? 
Vive donc les religions monothéistes qui s'accomodent si bien du fait carcéral ! N'est-ce pas. Mon
sieur le Chef du Département des Taules, élu de la Démocratie CHRETIENNE ? L'hypocrisie paye. 
Le cynisme aussi. La barbarie? C'est chez les autres. Nous, on est des purs: on a la Croix-Rouge. 

. . M t p o u r c a u s e l 

Ecublens, le 21 juillet 1978 

Concerne: Votre tract contre la prison 

* * * 

L'acquittement récent de deux policiers-cogneurs par le Tribunal prouve, si besoin en est, que 

des juges distingués frappent et torturent par brutes interposées. 

Alors, quand est-ce qu'on la prend, la Bastille ? 

Narcisse Praz, Genève 

Le résultat est là. Il ne s'est pas 
fait attendre: la prison de Champ-
Dollon à Genève (un modèle du 
genre !) ne compte bientôt plus ses 
suicidés. Parmi eux, le frère d'un 
ami très cher. Parmi eux, une jeune 
fille de dix-neuf ans, même pas 
droguée ! Où allons-nous, si on se 
suicide en prison sans être un dro
gué ? 

Autre résultat important obtenu: 
l'Opinion Publique ! Elle s'en fout ! 
Totalement. Aussi totalement qu'en 
1977, qu'en 1927, qu'en 1877, 
qu'en 1777, qu'en 1291, bref aussi 
totalement qu'elle s'en est toujours 
totalement foutue depuis qu'existe 
l'Autorité, la loi du plus fort, donc 
du plus salaud. L'opinion publique 
est l'expression même de la civilisa
tion qui la régit: la civilisation judéo-
islamo-chrétienne monothéiste et... 
humaniste ! Et aujourd'hui, après 
tous ces suicides en chaîne, le mieux 
que vous puissiez arracher aux mo-
lusques qui composent "la masse", 
c'est: "Faut quand même croire 
qu'il y a quelque chose pour qu'ils 
se suicident malgré le confort, la 
télé, les trois menus qu'on leur 
propose, dans cette prison..." 

Eh oui, il y a quelque chose. 
Mais ce quelque chose ne passe 
pas au travers de certains cerveaux 
par trop obtus. La question que je 
me pose, moi, c'est: l'homme naît-il 
con à ce point qu'il ne comprend pas 
que la prison est, en soi, la preuve de 
sa propre barbarie, ou bien est-ce le 
résultat d'une "éducation"? De plus - Pourquoi? Mais pourquoi diable ont-ils tant insisté pour que j'accepte 
en plus, je crois que l'homme naît ce revolver chargé ? 
con. A quelques exceptions près, 
bien sûr. Vous peut-être ? 

Cretinus rasibus le bolus 
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Monsieur, 
Après avoir pris connaissance de votre tract s'intitulant "Le 

temps des assassins", je m e permets de vous exposer m o n point 
de vue. 

Sitôt lu le sous-titre, "Pires que les brigades rouges: les toques 
noires!", j'ai pensé d'emblée à des sottises. Des sottises, pour
quoi ? Je vais vous l'expliquer. J'ai déjà eu entre les mains bon 
nombre d'imprimés. A chaque fois, j'y ai découvert des absurdités 
et des propos démagogiques. Celui-là n'a pas fait exception à la 
règle. Je vous prie de bien vouloir m'excuser si je touche votre 
amour-propre, mais je ne peux y aller par quatre chemins. Je juge 
vos propos scandaleux. 

Je vais, si vous le permettez, controverser uniquement les points 
les plus flagrants. Vous êtes à priori absolument contre la prison. 
Et bien moi, je suis tout à fait pour. Les raisons m e semblent élé
mentaires, c'est simplement parce qu'il n'y a pas trente-six solu
tions d'éloigner les criminels de la société et de les maintenir dans 
un cadre où ils sont incapables de nuire. 

Je relève de votre tract la phrase suivante: "Au m o m e n t du délit, 
la prison est absente de la conscience du coupable sinon il ne le 
commettrait pas". Vous reconnaissez par conséquent que celui qui 

a commis un délit est coupable de son acte. Pour un acte criminel 
perpétré contre la société, que faisons-nous pour en être protégés? 

O n l'en exclut, c 'est bien simple, soit par la peine de mort, soit par 
l'emprisonnement de son auteur. La peine de mort étant abolie 

chez nous, il ne reste que la prison. 

Je soumets à votre jugement ces quelques phrases, glanées d'un 
article sur le livre de Philippe N e m o , Job et l'excès du m a l " : 

"L'homme impur est celui qui brave Dieu et la foi. Le mal est né 

des faux pas accomplis par l'homme sur le chemin que la loi lui 

trace. C'est l'homme qui engendre la peine, c o m m e le vol de l'aigle 

recherche l'altitude. A la transgression répond le châtiment". Vous 

avez aussi écrit: "Il y a cent et mille manières intelligentes de régler 

les conflits et de protéger le faible contre le fort. Si vraiment il y 

en a autant pour arranger ces désaccords et que vous prenez votre 

tâche à cœur, vous devriez sans tarder en faire part ouvertement 
aux autorités et au peuple. 

Je suis convaincu que bien des personnes seraient d'accord d'ins

taurer un nouveau système qui permette à la société de ne plus 
souffrir des criminels et aux criminels de ne plus souffrir de la 

prison. Sur mille façons, il est absolument impossible qu'il n'y en 

ait pas au moins une d'intelligente qui fasse réfléchir et peut-être 
changer d'avis le suisse. 

Quand à dire que la prison ne punit pas seulement les coupables, 
mais surtout les innocents, nous ne pouvons quand m ê m e pas 
être tenus pour responsables du manque de conscience et de respon

sabilité des individus; car, bien entendu, en en étant empreint, ils 

réfléchiraient et feraient le point de la situation avant tout délit. 
Ils penseraient à leur fils, leur femme, à la loi et à la prison. A ce 

moment-là, il n 'y aurait plus ni délit ni punition d'innocents. 
Si vous maintenez toujours vos accusations, à savoir: Vos 

charges de crimes contres l'humanité, de complicité de crimes, de 

bassesse d'âme, d'étroitesse d'esprit, etc. etc., je suis prêt à les 
subir. 

Je m e permets de joindre à la présente un article concernant la 

peine de mort où il est question, également, de réformer la prison, 
mais de la réformer valablement. 

Dans l'espoir que vous ne m e tiendrez pas rigueur de mes opi

nions, je vous prie d'accepter, Monsieur, mes salutations distin-

guees- P. Burli 

Rte du Bois 4 
1024 Ecublens 
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Ç A B O U G E ! 

Réponse du Crétin: 

D U C O N C R E T ET D E L'ACTION! 

Cher Monsieur. 
Merci. Votre lettre appellerait plu

sieurs remarques de ma part, mais 
nous n'allons pas commencer par éta
ler nos minces divergences. Il nous 
reste à AGIR. 

Je vous invite donc à commencer 
par fonder en Haute-Savoie un pre
mier comité pour la création de notre 
République des Montagnes. Du côté 
du Valais, je puis déjà vous le dire, ça 
bouge déjà... Rendez-vous est pris là-
haut pour septembre ou octobre, 
lorsque le Crétin des Alpes lancera 
son offensive générale sur tous les 
fronts à la fois. 

En attendant, je vous invite à 
prendre contact avec les Jeunes Ré-
gionalistes Savoyards qui m'ont déjà 
écrit et qui n'ont pas attendu le si
gnal du Crétin des Alpes pour publier 
leurs textes. L'un de ces textes paraî
tra dans un futur Crétin, après les va
cances. Ce sera le début de l'offensi
ve générale. Venez m e trouver: je 
vous donnerai leur adresse. 

Pour entrer dans le C O N C R E T de 
la chose, sachez, cher Monsieur et 
déjà ami, que le Crétin des Alpes a vu 
le jour précisément dans le but d'en
trer dans cette réalité concrète: la li
bération d'un premier territoire où 
les gens pourront se regrouper par 
affinités profondes et non plus au 
n o m d'un nationalisme imbécile et 
assassin au sein duquel personne n'est 
solidaire de personne autrement que 
par la contrainte du service militaire 
O B L I G A T O I R E (belle solidarité, 
n'est-il pas vrai?). 

Ce territoire, nous l'avons déjà 
délimité: il comprendra, en gros, les 
montagnes du Valais, le Val d'Aoste 
et la Haute-Savoie. Le trait d'union 
en sera le patois. Les conspirateurs 
n'ont-ils pas pour coutume de parler 
une langue incompréhensible pour 
leurs ennemis? Et puis, le patois, 
c'est encore autre chose... Mais nous 
en reparlerons. Quant aux problèmes 
que vous soulevez, je puis vous dire 
que m o n étude du problème m e lais
se beaucoup plus optimiste que vous 
(je suis connu pour un h o m m e réa
liste dès qu'il s'agit de problèmes ma

tériels concrets à résoudre). A m a 
connaissance, les petits pays c o m m e 
le Lichtenstein, Andorre et autres 
survivent très bien: aucun des pays 
environnants ne méprise ces zones de 
CONSOMMATEURS - PRODUC
T E U R S et les échanges s'effectuent 
parfaitement par-dessus des fron
tières à peine perceptibles (dans un 
sens tout au moins!). L'énergie? 
Mais, m o n cher Monsieur et déjà ami, 
vous oubliez que le Valais est le plus 
gros exportateur d'Electricité de 
Suisse et peut-être d'Europe? Alors? 
A qui l'a-t-on volée, cette eau, sinon 
aux montagnards qui constituent la 
base de notre future République des 
Montagnes, l'Union des Territoires 
d'Opposition aux Puissances, d'In
soumission et d'Ecologie, l'U.T.O.-
P.I.E.? Ils vont tout simplement ré
cupérer leur bien naturel: leur eau 
devenue électricité ! Et, par les temps 
qui courent, cher Monsieur, il y a 
gros à parier que ce seul élément fera 
des montagnards enfin libérés du 
pouvoir central de petits cheiks en 
blancs devant qui on se prosternera... 

Faut-il vous faire un dessin? Ro-
berto,au boulot! 

Le Crétin des Alpes attend donc 
de vous: vous: 
— la création de comités régionaux 

savoyards pour la libération des 
montagnes; 

— la coordination entre ces comités 
(d'action, pas de bla-bla-bla). 
Le Crétin des Alpes se met à votre 

disposition pour l'ACTION dans les 
territoires à libérer et espère que vous 
agirez, de votre côté, pour que ce 
journal puisse être efficacement dif
fusé également en Haute-Savoie. A 
l'heure actuelle, voici son impact: 
environ 10.000 exemplaires en Suisse 
romande et 500 exemplaires dans le 
Val d'Aoste. Enlevez le 3 0 % et vous 
aurez une idée approximative de la 
réalité. 

Le Crétin compte sur vous. Comp
tez sur lui. 

Amitiés 
Crétinus alpinus 

Et en guise de Post-Scriptum, voi
ci un texte publié par les Jeunes Sa
voyards. Il se passe de commentaire. 

Les travailleurs "étrangers' 
celle des forçats ! 

(Interfoto) 

PLUS JAMAIS ÇA ! 
regroupés au n o m de leur seule affinité forcée. 
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... mais des territoires entiers occupés par des gens regroupés au n o m d'une 
option qui leur est primordiale: libertaires, socialistes, croyants, incroyants 
etc. Alors, on se met au "travail" ? 

P O U R F R I P E E C H E C fi 

Ç A 

• • =••» 
# ss : N • : vs 

*»! 

^ N 

TZTX 

:*>„ © — 
y --

/ s ® / s 

® 
<„ • ;© © 

© UNION 

arze* / 

s N v i s s a a r 
A • Mfech es w, 

<y 
ê -y f. <0 Mrttelmeer • Araise» •7. * -) MONGOLEI * 

f ""N J 
NORD 

\ KOREA © 
y - y ™ ç < m CHINA IRAN • g^SOD 

O n p e u t c o m m e n c e r p a r 

Ç a 

Aux CHABLAISIENS 

(Toute similitude avec la réalité ne serait absolument pas fortuite) 

D R A N S E 

Dranse torrent d'inssoumission 
T u charies un tempérament 
Qui pèse sur bien des intentions 
D'aspirations et d'existants. 

Ecumant aux blocs de la mort 
T u défies les piles de pont 
C o m m e l'avortement d'annexion 
Q u e tu noies à l'ironie du sort. 

N o s crinières gonflées du vent 
Ondulent où te borde ton lit 
Vers les profondeurs du L é m a n 
Qui seul tisse les trames de nos vies. 

Sauvage et vert d'indépendance 
C o m m e les forêts que t'abreuve 
D'esprit rude et de persévérance 
Sont irrigués tes vivants de la preuve. 

Dranse fer de la méditation 
Des gens d'ici qui combattent la honte 
D e naître sur tes rives mutilées 
Puisque éloignées du centre 
O ù tout se décide, où tout se pense 
O ù tout se vit, se compte ! 

Il faut faire admettre 
A la souffrance de l'hexagone 

Q u e l'on a le droit de ne pas être de Paris ! 

CE TEXTE EST BEAUCOUP PLUS QUE D'UTILITE 

IL EST DE NECESSITE PUBLIQUE !!! 

J e u n e s Régionalistes S a v o y a r d s 

Imp. LISOX-TAN'ISÇES 

... l'éclatement de leurs zones d'influences en cent, en mille, en cent mille fragments où les gens seront regroupés 
par affinités réelles, profondes et de natures diverses et non plus au n o m de nationalismes imbéciles et assassins! 
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O N E C R I T ( d é j à b e a u c o u p ) A U C R E T I N 

Cher Narcisse, 
Ta "Lettre ouverte aux anarchis

tes" (voir numéro 2) ressemble plu
tôt à une lettre de démission. On 
peut comprendre ta déception: Les 
choses n'avancent pas assez vite pour 
un fonceur c o m m e toi, mais on ne 
peut admettre que pour te justifier 
tu nous fasses passer pour des crétins. 

En lisant cette lettre, on a l'im
pression de nous retrouver un peu les 
boucs-émissaires pour les rognes qui 
t'opposent au M L F et à une certaine 
catégorie de marginaux. Pourquoi 
mêler l'anarchisme à cette histoire? 
A ce que je sais, rares sont-ils ou 
sont-elles à se référer à l'anarchisme. 

De fil en aiguille, tu fais le tour 
des impasses actuelles pour aboutir à 
l'appel pour la libération de territoi
res. Idée séduisante à première vue, 
mais il faut décider si c'est encoura
ger une lutte pour l'autonomie me
née par les gens du pays, avec toutes 
les ambiguïtés que cela comporte 
(renforcement de la bourgeoisie loca
le, maintien du patriarcat, etc.) ou 
alors constituer des sortes de "get-
thos" anarchistes avec tous les ris
ques de friction avec les voisins que 
cette "invasion" impliquerait. Dans 
les deux cas, on aboutit à des impas
ses. Non, le rôle des anarchistes n'est 
pas de se replier sur eux-mêmes, dans 
leur petit coin bien à eux, mais au 
contraire d'être une minorité active 
à l'intérieur de mouvements plus lar
ges: travailleurs, écologiques, com
munautaires, etc. 

C'est aux militants anarchistes ac
tuels de savoir puiser ce qu'il y a de 
valable dans un héritage de plus d'un 
siècle de luttes et d'expériences et y 
ajouter l'apport de nouvelles prati
ques, de nouvelles valeurs et analyses. 
C'est d'ailleurs ce qui se fait depuis 
quelques années et je pourrai citer 
nombre de recherches et d'expérien
ces valables qui, petit à petit, contri
buent à renouveler le projet et le 
mouvement libertaire ou anarchiste. 
Il est vrai que les contradictions et les 
carences du mouvement anarchiste, 
encore marqué par les séquelles de 
l'isolement qu'il a subit au sortir de 
la guerre, l'a empêché de recueillir les 
fruits de la popularité des thèmes li
bertaires (autogestion, action directe, 
décentralisation, etc.) resurgit en 
1968. 

Le mouvement anarchiste n'a pas 
été à la hauteur pour empêcher les 
tentatives de récupération des aspira

tions libertaires et en particulier de 
l'autogestion qui, dépouillée de son 
contenu révolutionnaire et anti-éta
tique, a été trop souvent réduite à 
une simple technique de participa
tion ou cogestion qui ne remet pas 
en cause les fondements du système 
actuel. 

Mais ce n'est pas une raison pour 
t'en prendre, c o m m e tu le fais, à 
Bakouine, à Bertoni, à l'anarchisme, 
à l'autogestion. 

Nos adversaires, par contre, ont 
bien compris le rôle catalysateur que 
pourrait jouer le mouvement anar
chiste s'il arrivait à sortir de ses divi
sions et de ses faiblesses. 

Ce n'est pas un hasard s'ils cher
chent à le criminaliser. La dernière 
tentative en date consistait à assimi
ler la R A F , dite "Bande à Baader" 
au mouvement anarchiste. Pourquoi 
cela ? 

C'est le seul mouvement qui peut 
se prévaloir d'une réelle expérience 
autogestionnaire, ceci plus particu
lièrement au cours de la révolution 
espagnole de 1936 à 1939 où les 
communes et collectivités autogérées 
se sont étendues à un quart de l'Es
pagne sous l'impulsion de la CNT, 
syndicat anarchiste qui comptait en 
ce moment près de deux mil/ions 
d'adhérents. 

place à l'initiative et responsabilité 
personnelles. Le développement de 
l'informatique m ê m e apporte de nou
velles possibilités pour la gestion et 
la coordination des collectifs auto
gérés. Il est vrai que cette convergen
ce est masquée par le processus in
verse: Renforcement de la centrali
sation et du terrorisme étatique, 
contrôle de l'opinion publique, milii-
tarisation croissante, etc. ainsi que 
par la capacité de récupération qui 
anime le capitalisme. 

Mais plus le pouvoir devient mena
çant, plus aussi les oppositions à 
celui-ci grandissent. Le mouvement 
anti-nucléaire en est une preuve vi
vante. Bien sûr, ces oppositions et les 
nouvelles expériences alternatives 
sont encore trop parcellaires, trop 
sporadiques. Mais c'est à nous, anar
chistes, de faire en sorte qu'elles se 
concrétisent en un projet et mouve
ment autogestionnaire et ainsi éviter 
qu'elles se fassent récupérer ou répri
mer, une à une. Notre rôle n'est pas 
de nous enfermer dans des getthos ou 
de "se ruer sur tout qui bouge et qui 
est ferment d'autorité, de despotis
me", etc. c o m m e tu suggères dans le 
numéro précédent. 

Nous ne sommes pas non plus des 
surhommes. Tu ne peux exiger de 
quiconque de vivre 1 0 0 % anarchiste, 
car tu sais très bien que ce n'est pas 

cadre du système 

En guise de réponse à une lettre 
ouverte (par qui, on se le demande!) 
publiée dans le dernier "Crétin des 
Alpes" et paraissant avoir été rédi
gée par lui-même. 

POURQUOI VAINCRONS-NOUS ? 

tracts, mais les autres voulaient 
voter. Faut qu'j'vous dise, donc, 
moi j'suis un Inorganisé (pis à la 
frappe faudra pas oublier la majus
cule, sinon je n'achèterai plus ja
mais le Crétin, et je m'abonne au 
Rebrousse-Poil !). 

sous-titre contrepétant : "Avec un FSP: Ouais! C'est nous qui allons te 

Et bien avant toutes les tartes à 
la crème des "nouveaux philosophes" possible dans le 
il y a un siècle déjà, nos braves hor- actuel. 
logers de la "Fédération jurasienne" Et m ê m e dans une société auto-
ton naient avec Bakouine contre le 
danger totalitaire d'un communisme 
étatique. 

Outre cet acquis du passé que 
seule la censure qui frappe encore le 
mouvement anarchiste empêche de 
faire connaître au-delà de ceux qui 
ont pris l'initiative de s'informer par 
eux-mêmes, plusieurs facteurs con
vergent vers l'anarchisme: Un exem
ple en est la prise de conscience éco
logique qui, d'une remise en question 
de la pollution et du gaspillage in
hérents à toute société basée sur le 
profit, en arrive à une remise en 
question des structures et du mode 
de production actuels pour prôner 
la décentralisation, la remise en 
question du contenu m ê m e de la 
production et de nouveaux rapports 
non seulement avec la nature, mais 
aussi entre êtres humains. 

A u niveau de l'éducation, l'auto
ritarisme de jadis est de plus en plus 
remis en question pour laisser plus de 

gestionnaire et sans Etat, il y aura 
toujours des contradictions. Le prin
cipal est d'en être conscients et de 
trouver les moyens de les surmonter. 

A l'instant où le mouvement anar
chiste se reconstitue au niveau suisse 
et que le "Réveil anarchiste" repa
raît après une trentaine d'années de 
silence, ce n'est pas le moment de 
tout envoyer paître. 

Avec mes salutations libertaires 
Ivar 
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R é p o n ô e d u C r é t i n I S P 

Pas contrariant pour un sou, 
d'autant moins contrariant que nous 
rêvons d'un m ê m e monde, à peu de 
choses près. Le Crétin vous dit: "Al
lez-y! Persuadez (ou contraignez)! 
Donnez l'exemple ou incitez à l'ac
tion! Si vous y croyez à la Révolu
tion, faites-la donc! Si vous croyez 
à l'autogestion, qu'attendez-vous 
pour créer des entreprises autogérées, 
des vraies? 

Ce n'est sans doute pas le moment 
de tout envoyer paître. Mais c'est le 
grand moment d'aller garder les va
ches... 

Au demeurant, ce n'est pas "tout 
envoyer paître" que de rompre avec 
des rêveries, des rêvasseries théori
ciennes qui n'ont plus aucun lien 
avec la réalité d'aujourd'hui: Vous 
voulez convaincre le Crétin? Le Cré

tin, lui, estime que l'anarchie est une 
perpétuelle improvisation ou n'est 
plus l'anarchie (on ne parle pas, bien 
entendu, de l'anarchlSME qui, lui, a 
d'autres lettres de noblesse!). Pour 
moi, l'improvisation, aujourd'hui, 
consiste dans cette tentative de libé
rer quelques coins de Terre où, ne 
vous en déplaise, vous serez tout 
contents de vous réfugier. Ne serait-
ce que pour nous tenir vos théories... 
C'est, d'ailleurs, la quasi seule chance 
qui subsiste d'y trouver assez de tolé
rance pour ces idées que je ne renie 
en aucune façon mais auxquelles je 
dénie toute chance d'application à 
l'ère du Grand Ordinateur universel 
et qui n'a, ne vous en déplaise, plus 
aucun point commun avec les che
vauchées fantastiques de Makhno, 
époque où l'on pouvait, sans rêver. 

prétendre s'emparer du pouvoir... 
pour l'abattre. Aujourd'hui, pour 
abattre le Pouvoir, il faut détenir la 
Science. 

Vous la détenez, la Science, 
vous? Moi, je me sens crétin. Tout 
crétin. Je me contente donc d'une 
réalité de crétin, d'une ambition de 
crétin: celle d'amener des gens à 
proscrire de quelque petit territoire 
la gent autoritaire. Est-ce renier 
l'Anarchisme avec sa majuscule? Je 
perds m on temps? A chacun sa fa
çon de le perdre... C'est légitime, 
non? 

Ceci dit, vous serez bien accueillis 
en U.T.O.P.I.E. A condition de vous 
assumer vous-mêmes. Et de savoir 
traire. 

Crétinus réalisticus 

bon fond de candeur, rien n'est im
possible" 

Après lecture attentive de la prose 
du Crétin sans chef, une conclusion 
s'est imposée, que je ne saurais mieux 
traduire que par un sonore "Alors là, 
Narcisse, t'exagère !"... C'est vrai, à 
la fin, le pape de l'anarchisme a beau 
être tolérant, il finira bien par t'ex-
communier si tu continues sur cette 
voie. (Bon, pour l'instant, il est trop 
occupé à excommunier les autres pa
pes de l'anarchisme qui, eux-mêmes... 
Mais ça viendra !). 

Enfin quoi, un effort, voyons! 
T'étais pourtant bien parti dans ton 
article, tu voyais juste: "Nous som
mes tous des individualistes", "Ja
mais, jamais, nous ne dominerons nos 
divergences", etc. Oui! Tu voyais 
juste, mais d'où vient ce vice de rai
sonnement qui te permet d'affirmer 
en conclusion qu'il est "vain, totale
ment vain, d'espérer réaliser jamais 
les rêves des rêveurs d'un temps de 
rêve..."? Qu'est-ce qui te permet 
d'affirmer que les désaccords perpé
tuels causeront notre perte? 

Ce bordel permanent, ces dissen
sions séculaires, ces querelles de cha
pelles anticléricales sont notre force. 
Imagine un peu: Le jour avant le 
grand soir (merde, les majuscules!), 
la Furgler-Sicher heit-polizei capture 
un anar (ou un qui se prétend tel, 
parce que ça m'étonnerait que ça soit 
anar de se faire prendre...). Logique
ment, la FSP essaie de le faire causer 
et comme le type résiste pour la for
me, on lui arrache un ongle: il crie 
Vive Bertoni! On lui casse alors le 
nez, il encense Vanzetti, mais avec un 
rien de conviction en moins. Arrive 
alors la manchette qui lui escamote 
cinq dents: Malatesta devient diffi
cile à prononcer, de plus il se fait 
tard et la petite ne va pas tarder à 
rentrer de l'école (oh, de l'école acti
ve, marginale, ne vous en faites pas!). 

Bref, il avoue... mais quoi ? 
FSP: Alors, c'est pour quand, ce 

Grand Soir, salaud ? 
A: C'est pour demain. 
FSP: A quelle heure ? 
A: Ben, on a pas pu se mettre d'ac

cord. Moi, j'voulais 12h 31, par-

rebrousser le poil, ordure! Où y 
sont les autres? 

A: Attendez, justement j'y arrivai! 
Donc, les autres voulaient voter 
pour savoir où ils allaient se re
trouver. Mais y'en a un qu'a dit 
que c'était pas anarchiste de voter, 
alors ils ont discuté pour savoir 
comment fallait faire pour se dé
cider... Moi, vous voyez, j'rigolais 
doucement... Pas vous? 

Etc.. 
Bilan de la soirée: trois inspec

teurs en retraite anticipée. Le taux 
d'absentéisme qui augmente brusque
ment et de façon durable au Q G de la 
FSP. 

Deux jours plus tard, (le Grand 
Soir ayant été reporté en raison du 
débat démocratique, voir ci-dessus) 
nouvelle prise: cette fois, c'est le 
colonel Burnand qui repère parmi ses 
hommes une fille déguisée en sergent-
major et en possession d'un tract an
nonçant une rébellion générale des 
bataillons. D'où le dialogue suivant 
(on passe sur les ongles, dents et au
tres nez !) : 
CP: Pourquoi n'y a-t-il pas d'heure 

indiquée sur votre tract? 
A: Ben, on voulait laisser chacun li

bre de s'auto-organiser... 
CP: Ouais! Et comment sera donné 

le signal de la rébellion? 
A: Incapable de penser en dehors des 

schémas, hein? On le donera pas, 
ce signal, ça serait pas autogestion
naire. Faudra que les masses vien
nent le prendre! 

Etc.. 
Bilan: deux suicides à la ration, 

survie chez les gradés et 25 SCF mu
tées chez Maxim... 

Je crois que je peux arrêter là ma 
démonstration: inutile de dire qu'en 
cinq ans le Système sera sapé, décom
posé, tourneboulé et remplacé... 

Par quoi? Alors là, je ne peux pas 
tellement dire, parce qu'à la dernière 
réunion, on n'était pas d'accord. Nar
cisse disait que c'était par l'U.T.O.-
P.I.E., moi que c'était par une fédé
ration libre des lecteurs du Rebrous
se-Poil, d'autres ... etc.. 

En tout cas, ce sera le pied, parce 
qu'on passera tellement de temps à 
discuter pour savoir si c'est l'anarchie 

ce que 1231, c'est le No. postal de ou pas, qu'il en restera tout juste 
la roulotte "Ni Dieu, ni Maître"... 
Mais les autres y trouvaient que 
12h 31 c'est pas assez le soir. 

FSP: Tu te fous de nous, ou quoi? 
où avez-vous rendez-vous? 

A: Alors, là, j'peux déjà mieux ré
pondre: moi, j'devais m e retrouver 
ce soir où je pouvais, pour les 

assez pour faire le nécessaire (bouf
fer, baiser, bouquiner, dormir, par
fois manger, plus rarement travailler). 
Et on trouvera pas une minute pour 
recommencer les conneries d'avant! 
Vous êtes pas d'accord avec moi ? 

A. Lenoir 
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Allô ! TU VEUX GAGNER DES SOUS ? 

Facile. Tu 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 I 
Demandez le Crétin des Alpes !..." ? — 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* 


