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i n t h e b a b a ! 

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

LE CANTON DU JURA, 
TU L'AS DANS LE BABA... 

Mon pauvre ami Jurassien, 
Il y a vingt ans, on t'a dit: "Il faut 

libérer le Jura". Et on a parlé de Jura 
libre. Tu y as cru. Moi aussi. A cette 
époque, j'habitais Tramelan. A ce 
titre, y ayant séjourné plus de cinq 
ans, il paraît m ê m e que j'étais con
sidéré comme Jurassien. Merci. 
Grand merci. 

Pendant vingt ans, tu as cru que 
la création d'un canton du Jura te 
donnerait cette liberté dont tu rêvais. 
Et puis, il y a eu l'opposition (ah ! 
celle-là ! ) : l'Union des Patriotes 
(tiens, tiens !) Jurassiens. Et puis, il y 
eut le demi-échec, demi-succès: un 
demi-canton d'un demi-Jura. 

Et te voilà prêt à tout recommen
cer ! Pour obtenir dans l'autre demi-
canton cette fameuse (tristement 
fameuse) majorité prétendument dé
mocratique qui fait qu'on peut im
poser "démocratiquement" son dik
tat à la minorité des vaincus. Grand 
merci. 

Mon pauvre ami Jurassien, on t'a 
pris pour un demeuré. On continue 
d'ailleurs à te prendre pour un de
meuré. O n t'a donné un deuxième 
canton de Fribourg, avec parti dé
mocrate-chrétien (fière alliance de 
mots !) à la clé, un parti socialiste 
qui, comme partout ailleurs, se con
tente de parler dans le vide des déci
sions prises à la majorité et dont il 
est ipso facto exclu, un parti radical, 
un parti du travail, un parti libéral et 
des poussières de minorité. 

Grand merci. 
Mon pauvre ami Jurassien, qu'y a-

t-il de changé dans ta vie ? Si pour 
toi l'option première de ta vie est 
d'être intégré dans un canton du Jura 
en tout semblable à n'importe quel 
autre canton suisse, alors tout est 
bien. Mais, pour ce faire, point 
n'était besoin de quitter le canton de 
Berne ? Puisque, de toute façon, les 
lois centrales sont les mêmes qu'au

paravant ! Si ton option première 
dans la vie était de devenir un petit 
ou grand fonctionnaire bouffant au 
râtelier du nouveau canton, "idéal" 
que te refusait l'ancien canton, alors 
bravo, tu as (peut-être) obtenu ce 
que tu voulais. Mais pour être au ni
veau de cet "idéal"-là... 

Grand merci. 
Alors, dis-le moi, mon pauvre ami 

Jurassien: qu'y a-t-il de changé dans 
ta vie ? Quoi ? L'uniforme des flics ? 
Les plaques de vos voitures ? Des 
planqués dans la politique jurassien
ne ? Et quoi encore ? 

La liberté au bout de la laisse... 
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Désolé d'avoir à te rappeler que, 
en créant ton canton du Jura, tu as 
accrédité la pire des idées que l'on se 
fait de la vraie (!) démocratie: celle 
où une minorité se soumet de plus 
ou moins bonne grâce à une majo
rité ! Eternelle bonne conscience de 
ceux qui sont parvenus à majoriser ! 

Grand merci. 
Grand merci pour cette forme-là 

de ta démocratie. En bon français, 
merde ! La démocratie, la vraie, la 
seule vraie, ami Jurassien, la connais-
tu seulement ? Le mot démocratie 
signifie: "gouvernement du peuple" 
et non pas gouvernement (d'une éma
nation du peuple) A U N O M D U 
PEUPLE. La délégation des pouvoirs 
est, à elle seule déjà, la négation de la 
démocratie. Or, à l'intérieur d'une 
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véritable démocratie, au sens UNI
Q U E qui devrait être le sien, il n'y a 
ni majorité dictatoriale parce que nu
mérique, ni minorité brimée, ni mi
norités brimées, car elles sont tou
jours multiples, hélas! Dans une vraie 
démocratie, toute minorité a le droit 
de se retirer d'un système qui ne lui 
convient plus pour se regrouper terri-
torialement et vivre selon ses princi
pes, ses aspirations sans avoir à subir 
la loi du nombre (drôle d'équité que 
celle-là ! ) , ni m ê m e à s'autocensurer 
ou à se contraindre, de crainte de se 
trouver en opposition avec cette fa
meuse majorité numérique. Les mi
norités que tu as créées ou recréées 
dans ton merveilleux canton, après 
vingt ans de lutte absurde, faut-il te 
les énumérer ? Nous ne parlerons 
m ê m e pas de ces pro-bernois bien en 
place qui avaient tout à redouter de 
passer de la majorité à la minorité, ce 
qui est chose faite aujourd'hui. Et du 
coup, te voilà empli de la bonne cons
cience de celui qui, victoire obtenue, 
appelle à la réconciliation: on est 
noble, on est généreux, à partir du 
m o m e n t où on est dans le fromage et 
où il s'agit de ne pas trop agacer les 
rats qui tournent autour: faut bien 
leur donner des miettes... 

Grand merci. 
M o n pauvre ami Jurassien, il te 

reste une chose à faire: libérer le 
Jura ! Permettre aux gens de se re
grouper en pleine autonomie sur ton 
territoire par zones d'affinités et sans 
recevoir d'ordres ni de directives de 
l'Autorité centrale de Berne, ni de 
l'Autorité cantonale. Imagine mainte
nant des c o m m u n e s d'objecteurs de 
conscience, des c o m m u n e s d'ana
baptistes, des c o m m u n e s de libres-
penseurs, des c o m m u n e s de socia
listes, de radicaux-socialistes, de chré
tiens-démocrates, de témoins de 
Jéhovah, des c o m m u n e s au sein des
quelles personne ne viendrait semer 
la zizanie, pas m ê m e les anarchistes, 
car ils auraient, eux aussi, leur petit 
territoire et, fais-moi confiance, à 
partir du m o m e n t où ils pourraient 
vivre leur idéal en paix, ils te fou
traient la paix, les anars ! U n e paix 
jurassienne ! 

A u lieu de ça, que voyons-nous 
dans ton Jura ? Qu'entendons-nous 
dans ton Jura ? U n e radio d'Etat 
(toujours la m ê m e qu'avant) qui as
s o m m e ses auditeurs de ses bondieu
series aux meilleures heures d'écoute, 
sous prétexte de la loi de la majorité 
statistique, une télévision d'Etat qui 
sélectionne ses informations selon ses 
critères d'abrutissement traditionnels: 
le Grand Spectacle de la Politique 
d'Etat. 

*«s» droir <e. .h K * 

^ & 

c 

\ 

:-.* , 
•::"-ï,< " 

i'Pt 

-
J33S 

'•V-:»-8 
«£»#« 

-.-* 'A % ^ 
^ ^ „w>-. ,-' 

. • ^ ? <? 
--. 

Grand merci. 
En bon français, merde ! 

Cher ami Jurassien, voici un con
seil pratique et parfaitement réali
sable. Il existe dans le nouveau can
ton du Jura plusieurs petites, très 
petites communes. Regroupez-vous, 
les gens de m ê m e s affinités, sur le 
territoire de ces communes. Organi
sez-y un plébiscite simplement ainsi 
libellé: "Voulez-vous créer la com
m u n e libre du Peu-Chapatte (par 
exemple), indépendante de la Con
fédération Suisse ?" Et, le résultat 
obtenu, demandez immédiatement 
votre admission à l'ONU: je voudrais 
bien voir que l'Armée Suisse inter
vienne pour fustiger un acte de liber
té authentique, absolument identique 
à celui des Waldstàtten de 1291 ! T u 
imagines ça, toi , ami Jurassien ? Moi, 
je sais que cela est possible. Il n'en 
tient donc qu'à toi de réaliser ce rêve-
là. Pour qu'il ne soit plus un rêve. 

flnterfoto) 

Car enfin, ta vie dans le nouveau 
et merveilleux canton, en quoi est-
elle changée ? En quoi ? En quoi ? 
Ton canton du Jura, tu l'as dans le 
baba ! 

Narcisse Praz 

Manque de pot... 
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Bébé Jura a raté le pot ! 

Jurassiens, pleurons en chœur... (bis) 
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Fête du Peuple Jurassien Delémont 

... du temps perdu le vrai malheur (bis, ter...) 
(voir suite en page 6) 
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A lire en écoutant: 
Edith Piaf: Les trois cloches, 
Beethoven: H y m n e à la joie, 
André Verchuren: Matterhorn 

Polka. 

Libérer un territoire ? A première 
vue, on aimerait bien. A seconde vue, 
on se dit que, et que, et que. Pas sim
ple, quoi. Surtout à cause de tous ces 
cons, avec leur société de cons, qui 
vous obligent à mener une vie de con, 
je passe sur les détails, vous connais
sez; bref, qui vous empêchent de 
vous ruer sur le premier bout d'herbe 
venu avec vue imprenable sur le trian
gle des Bermudes ou sur le Grand 
Canyon d'Anniviers, je vous laisse le 
choix, je suis bien bon, pas con mais 
bon, et d'y planter votre anti-drapeau 
parce que vous êtes contre les dra
peaux bien sûr, et de proclamer ce 
bout d'herbe Territoire Sam Suffy, 
enfin seul, ou plutôt non, pas tout 
seul, parce que, quand m ê m e , vous 
avez amené vos chats préférés, votre 
chaîne hi-fi, vos poules et vos chè
vres, et m ê m e quelques humains, 
copains-copines, des gens bien, pas 
cons, évidemment, puisqu'ils sont 
c o m m e vous et que vous, vous 
n'êtes pas con, forcément, puisque 
vous êtes vous, et que les cons ce 
sont les autres, ceux qui vous pren
nent pour un con. Je vous autorise 
à revenir au début de cette phrase 
pour bien vous pénétrer de l'écra
sante majesté de ce raisonnement 
inattaquable. 

Bon. Libérer un territoire, pensez-
vous, ça serait fabuleux si c'était pos
sible, seulement, hein, suivez m o n 
regard et appréciez l'horreur du mon
de où nous croupissons. Je vais vous 
dire, vous avez tort. C'est facile. La 
preuve: je viens de libérer un terri
toire. Moi. Tout seul. Sans fric, sans 
rien. Suffit d'oser. Demander poli
ment, mais fermement. O u plutôt 
non, m ê m e pas demander. Comment 
j'ai fait ? Je suis allé voir le Mage de 
Beuson, Jean-Narcisse et son bordel, 
le Malin des Alpes, bref vous l'avez 
reconnu: le courageux éditeur du 
torchon que vous tenez entre vos 
paluches tremblotantes et moites 
que c'en est une dégoûtation, M â m e 
Furgler. Je lui ai dit le mot de passe : 
"Si tu m e fais voir ta carte de con, 
je te montre m o n passeport suisse". 
Ça a marché. Le Mage a daigné sou
rire. D u coup, j'ai attaqué, je lui ai 
dit: "Je libère ton journal. Moi, je 
m e mets ici, toi, tu te mets autour... 
Cruellement, j'ai ajouté: S'il reste de 
la place..." Parce que c'est pas la 
peine de libérer un territoire pour 
en avoir un tout petit. Adolf Hitler, 
végétarien notoire, le disait déjà: 
Lebensraum. Ça veut dire espace 
vital. Faut pouvoir mettre les coudes 
sur la table, quoi. Narcisse n'a rien 
dit. D était occupé. Je sais pas si vous 
savez, mais il fait dans la montre. 
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RA'LBOLO COUNTRY 

Pour un Suisse, il est vraiment ty- crépitèrent. Tout le m o n d e partit en 
pique. Donc, ce jour-là, il avait cinq m ê m e temps pour se pinter la gueule. 
montres au bras gauche et sept au Trois jours plus tard, la photo parut 
bras droit, toutes synchro, faut l'faire, simultanément dans le Kyoto Nach-
sauf une qui était décalée d'une nano- richten et le Nouvelliste d'Hiroshima, 
seconde, ça le mettait dans une rage avec cette légende: Retour du Shah 
pas possible, il s'escrimait à la rame- en Iran. Les cours du pétrole bais-
ner à l'ordre et la salope se rebiffait, sèrent. La troisième guerre mondiale 
Dans un coin du magasin, des tou- n'eut pas lieu. Mais Seiko sortit une 
ristes japonais mitraillaient la scène montre contraceptive, et l'escalade 
avec leurs nikons, et avec ce sourire horlogère reprit de plus belle. Chien-
mystérieux que donnent immanqua- ne de vie. 
blement la pratique des arts martiaux Remarquez, je m'en foutais. J'avais 
et de longues années de constipation, pris soin de bien planter le titre, un 
L'un d'eux était évidemment un es- gros beau titre qui poussait tout noir 
pion-Seiko, un rien verdâtre, parce sur la terre blanche: 
qu'il faut dire que c'était de foutues 
belles montres, toutes en formica, 
bois des îles, marbre rose et soie na- Vous m e direz, c'est jamais qu'un 
turelle. Des montres-gadgets, certai- territoire ds papier, quelques centi-
nes: une qui indiquait la direction de mètres carrés sans eau, sans électri-
la Mecque, une autre celle des toilet- cité, pas viable. Oui. Mais multipliez 
tes les plus proches si vous étiez dans les quelques c m 2 de votre exemplaire 
une ville inconnue, une qui vous par 367.512 (tirage officiel du Cré-
cirait les godasses, une qui vous beur- tin des Alpes), et ça fait déjà une 
rait vos tartines, une encore qui vous jolie surface. Largement de quoi po-
grimpait à l'oreille et vous susurrait Ser son cul, et m ê m e de quoi s'allon-
des choses tendres et valorisantes ger à plusieurs, folâtrer entre les vir-
quand vous vous sentiez bluesy. In- gules, ça pousse bien, par ici, les 
croyable, ce qu'on fait de nos jours, virgules, on aurait m ê m e , des fois, 
Ce qui marche le mieux, c'est ce m o - tendance, à, abuser, un, peu, je, 
dèle pour h o m m e s qui se met sous le trouve. Je crois que je vais planter 
slip et qui vous taille des pipes sur quelques buissons de (()), c'est joli 
demande, c'est pour ça que les auto- les (()), et aussi quelques haies de 
mobilistes ont de plus en plus sou- m ; m p0ur les oiseaux, et tout un 
vent l'air absent quand ils attendent tas de ???????? à la frontière pour 
au feu rouge et qu'on met de plus en décourager les touristes, les huis-
plus de temps pour traverser la ville, siers et les flics. L'embêtant est que 
La version féminine n'est pas encore je ne sais pas encore où poser la 
au point (certains modèles expéri- frontière: les territoires de papier 
mentaux ont été condamnés pour ont tendance à s'agrandir à mesure 
viol), mais ça viendra. C o m m e quoi, qu'on les explore, surtout quand 
grâce à un tout petit effort d'imagi- on ne sait pas très bien où l'on va, 
nation, l'horlogerie suisse a su résister ou plutôt quand on le sait mais 
victorieusement à la perfide offensive qu'on préfère, c o m m e moi, y aller 
nippone. La qualité paie, on m e le par la route buissonnière. Si vous 
disait déjà à l'école, et on avait raison, êtes du genre droit-au-but, éjacula-

Enfin, Narcisse parvint à la syn- teur-minute, café-instantané, bouf-
chronisation parfaite et pleura de feur-debout de sandwich-infarctus, 
joie. D m e serra la main. Les flashes lecteur de L'Express entre deux 

jets, ça doit vous agacer prodigieu
sement. Ça doit vous agacer telle
ment que vous n'avez pas pu lire 
jusqu'ici, ce qui était précisément 
m o n intention. Faut savoir écrémer 
ses lecteurs. C'est fait. Puisque donc 
nous restons entre gens sympa, pas
sons vaguement à des choses un peu 
plus sérieuses. U n peu. Libérer un 
territoire, ou plusieurs, c'est un rêve. 
Beau, sûrement, mais rêve. Pour le 
mom e n t . Faut pas dénigrer les rêves, 
ni mépriser les rêveurs. U n bon rêveur 
est mieux qu'utile. Indispensable. 
Einstein était un bon rêveur. C'est 
c o m m e ça, paraît, qu'il a découvert 
la relativité. Ensuite, de mauvais 
rêveurs s'en sont servis pour brico
ler un cauchemar: la bombe. Le m o n 
de est bourré de mauvais rêveurs qui 
rêvent qu'ils sont des gens pratiques, 
réalistes, pieds sur terre. En fait, ils 
rêvent tout le temps, mais ils rêvent 
plat, terne, niais, en noir et blanc, 
qu'ils finiront par devenir chef de 

Une mosaïque de territoires indé
pendants, où l'on se regrouperait par 
affinités diverses: c'est l'image de 
base. O ù l'on ne s'emmerderait pas, 
d'une c o m m u n e à l'autre, à essayer 
de se convertir parmi. O n saurait, à 
la c o m m u n e écolo-anar " 0 1 " , qu'il 
y a quelque part dans une autre val
lée la c o m m u n e capitalo 'Wall 
Street", et dans une autre la com
m u n e nucléaire "Pluto", frileusement 
recroquevillée sur sa centrale ma
gique. Et ainsi de suite. Quand on en 
aurait marre de "01", on irait tenter 
de faire fortune à "Wall Street", par 
exemple. Des flots continus de mi
grants passeraient d'un territoire à 
l'autre pour tâter de différentes 
affinités. Mouais. Pas si simple, ton 
rêve, Narcisse. Parce qu'il y a des 
"choix d'affinités", d'une part, qui 
sont inconcevables à petite échelle, 
qui impliquent m ê m e le territoire 
global; la planète. Le choix nuclé
aire, justement, ou le choix capitalo-

bureau, par exemple. O u qu'ils ga- industriel polluant. Une société-mo-
gneront au Sport-toto, qu'ils devien- saique ne pourrait en fait fonction-
dront G u y Fontanet, qu'ils rencon- ner qu'en excluant certains choix, et 
treront le grantamour qui durtou- m ê m e , en réfléchissant, pas mal de 
joure, etc. Y en a m ê m e qui rêvent choix. 
qu'ils sont Suisses, protestants, ca
dres supérieurs et que c'est foutre-
ment plus important que de rêver 
qu'on est autre chose. 

U n bon rêveur, c'est le contraire. 
C'est quelqu'un qui arrive à ne pas 
rester englué dans les rêves des au
tres, les rêves de la pub, de la com-
pète, du dogme ou du fric. C'est 
quelque'un qui sait voir les failles 
béantes dans les décors truqués du 
Grand Rêve Social, et qui met le 
doigt dessus. O n le prend pour un 
naïf, parce qu'il remarque des trucs 
énormes, que tout le monde voit 
sans les voir. Isaac, par exemple. 
Newton. D se balade à la campagne, 
en rêvant à n'importe quoi. A une 
fille sûrement. O u à une équation. 
Ou les deux à la fois. Soudain, une 
p o m m e tombe. Ah ! les pommes sont 
toujours tombées, tomberont tou- D'autre part, on n'est jamais une 
jours, faut être bario pour s'en éton- seule chose à la fois. Supposons un 
ner. Newton, il a trouvé ça bizarre, individu X qui serait: 1) homosexuel, 
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Et il a eu raison. Prenez u n autre 
excellent rêveur: Narcisse Praz. Quel 
naïf, ce m e c . D remarque qu'on file 
énormément de fric à l'armée, du 
fric qui pourrait servir à autre chose 
de plus utile ou de plus joli. Pan, il 
lance une initiative qui fait flop, par
ce qu'il y a très très très peu de bons 
rêveurs en Suisse. Ensuite, il se pro
mène dans la rue, il remarque un par-
cométre, dix parcomètres, cent par-
comètres. C'est devenu banal, ces 
bêtes-là. Et bien, il a encore trouvé 
ça bizarre. La suite, vous la connais
sez, je suppose. Je vais pas faire sa 
biographie. Maintenant, son truc 
c'est les territoires. Heureusement 
pour vous, parce que sinon vous ne 
seriez pas en train de lire cet excel
lent journal, sain, distrayant et fami
lial. 

2) végétarien, 3) bouddhiste, 4) liber
taire, 5) musicien de jazz, 6) frileux, 
7) ... Avec qui va-t-il se regrouper ? 
Des h o m o s carnivores ? Des boud
dhistes jazzophobes ? Des végéta
riens autoritaires ? Parviendra-t-il à 
trouver un territoire qui regroupe
rait toutes ces facettes ? Est-ce sou
haitable ? Le prosélytisme est sou
vent chiant, mais si jamais personne 
ne t'interpelle avec une idée ou un 
comportement qui te semble, à pre
mière vue, stupide, choquant ou dé
bile, bon, d'accord, t'es peinard, mais 
ça commence à puer un peu la sclé
rose, non ? Territoire-ronron, terri
toire-prison, et c'est toi-même qui 
t'enfermes et qui jettes la clé. 

(Suite page 6) 
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T O U T , M A I S P A S Ç A ! 

Nous avons reçu cette lettre: 

Vevey, le 12 mai 1979 

Cher Narcisse, 
Ancien abonné à "La Pilule", je 

te connais. Je connais tes idées, je 
comprends ta lutte et je partage ta 
révolte contre cette société faite 
pour et par les riches. 

En tant qu'assistant social, je 
travaille dans ce foutu système et 
côtoie tous les jours cette injustice 
entre ceux qui ont et ceux qui n'ont 
pas. Je partage tous les jours la ré
volte des personnes qui viennent à 
moi et dois tous les jours, c o m m e 
un petit con, défendre, leurs causes 
"individuellement" devant les dif
férents organismes com-pétents. 

Cette société n 'est pas faite pour 
les gens improductifs; les enfants 
n'ont pas le droit de grandir selon 
leurs propres rythmes, les handica
pés n'ont pas leur place et que fait-
on pour les personnes dites poliment 
du 3ème âge qui n'ont pas de fric ? 
On fait des maisons de vieux oui, 
mais bien loin des zones de vie. Les 
vieux dans un coin. Les handicapés 
dans un coin. Les enfants dit "débi
les" dans un coin; le système n'aide 
pas les familles à se prendre en charge, 
m ê m e si elles le désirent. Alors ? 

Alors on forme des travailleurs 
sociaux, assistants sociaux, éduca
teurs spécialisés qui bien souvent 
font du replâtrage et donnent bon
ne conscience à notre société. 

Je ne suis pas un anarchiste. Ta 
liberté, oui. Ta justice, oui. Mais pas 
l'anarchie. 

Aucune société ne peut survivre 
sans une organisation interne. M ê m e 
les sociétés dites "primitives" sont 
organisées. Il ne faut pas être socio
logue ou ethnologue pour avancer 
cela. C'est c o m m e personnellement, 
je ne connais aucun système social 
vraiment égalitaire. La droite, la 
gauche, chez nous cela ne veut rien 
dire. Il y a des hommes plus ou 
moins honnêtes, sincères, qui défen
dent certains concepts en fonction 
bien souvent, sous l'influence de 
pressions... ou de leurs propres inté
rêts. Avec tout cela, nous sommes 
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bien d'accord. Mais toi, aujourd'hui, 
que veux-tu défendre en tant qu'anar
chiste ? Tu veux te situer en dehors 
d'une société dont tu fais partie... 
inévitablement. J'ai de la peine à 
comprendre. Tu es journaliste: c'est 
une chance inestimable car tu as la 
parole. Tu es formé et compétent (?) 
et tu te bagarres pour des conneries 
de parcomètres... Alors que bien des 
injustices devraient être révélées et 
ceci d'une manière sérieuse, en éta
blissant des dossiers concrets et 
solides... et non anarchiques ! 

Voilà pourquoi je ne peux plus 
être d'accord avec le crétin des 
Alpes ! Tu veux défendre des idées 
que tu sais impossibles et farfelues, 
alors qu'il y a tant de travail concret 
et peut-être réalisable pour tenter 
d'obtenir un tant soit peu de justice 
autour de nous. Que recherches-tu, 
que recherchez-vous, vous les anar
chistes, finalement ? N'est-ce pas le 
m ê m e but que les capitalistes. Si l'on 
veut bien raisonner par l'absurde ? 
Un petit territoire... avec ses fron
tières quand même, avec son système 
de défense quand m ê m e ; l'anarchie ! 
L'anarchie remplace l'armée dans un 
tel système, non ? 

J'ai pris la liberté, dans un mouve
ment de révolte, de t'exprimer m o n 
opinion très profonde et peut-être 
maladroitement. Merci en tout cas de 
m'avoir lu jusque-là. 

Sincèrement, 
Jean-Pierre Nussbaum 

1800 Vevey 

Devinette: S'agit-il d'un anarchiste dévaliseur de banques ou d'un banquier 
grand bienfaiteur de l'humanité? 
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A CRETIN, 
CRETIN ET DEMI! 

Voici ce que t'aurait répondu 
un pur et dur de l'anarchisme, un 
classique sûr de plaire à ses adula
teurs, sûr de ne pas se tromper parce 
que dans la parfaite ligne des Grands 
théoriciens de l'Anarchisme majus
cule: Non, l'anarchisme n'est pas le 
désordre ! Cette calomnie, cette asso
ciation de deux idées en un seul mot 
est l'œuvre de sape de la gent d'auto
rité et de domination. (Un anarchiste 
qui a vécu la Crise majuscule ajoute
rait, tout naturellement: de la bour
geoisie!) Parce que ça fait bien dans 
le paysage: ça fait lutte de classe !). 
L'anarchisme c'est, au contraire, 
l'ordre par le libre consentement de 
tous. Et caetera. Und so weiter dirait 
Stirner. E' cosi via, dirait Malatesta. 
Mais c o m m e je n'ai jamais lu les au
teurs anarchistes, les théoriciens de 
l'anarchisme, j'y vais de m a petite 
conception personnelle de la chose, 
sans prétention, en petit crétin des 
Alpes que je suis. 

Tout d'abord, ce que tu écris à 
propos des enfants et des handicapés 
est juste. J'en rajouterais. Surtout à 
propos des enfants. Je rajouterais 
surtout ceci: tous les gouvernements, 
toutes les très-très, mais alors très-
très belles Constitutions de tous les 
pays donnent aux parents tous les 
droits sur leurs enfants: éducation, 
aliénations, contraintes de toutes 
sortes et rigoureusement aucun droit 
aux enfants ! La Déclaration des 
Droits de l'Homme elle-même en 
rajoute ! 

Ce que tu écris à propos des vieux, 
je l'ai probablement écrit moi aussi 
dans "La Pilule". 

Mais il se trouve que tu es assis
tant social et, comme tel, tu ne peux 
en effet pas te dire anarchiste; tu ne 
peux pas prétendre réinsérer les 
dévoyés dans cette société et, à la 
fois, combattre cette m ê m e société. 
Or moi je veux sa mort. 

Je veux surtout la mort de cette 
civilisation dont ce qu'il est convenu 
d'appeler la société — o u le Système -
n'est que l'un des aspects. 

Lorsque tu dis: "La liberté, oui. 
La justice, oui. Mais pas l'anarchie", 
tu commets le plus grave des crimes 
contre la raison elle-même. Tu ne 
peux pas dire: "La liberté, oui, mais 
pas l'anarchie", car la seule liberté 
réside précisément dans l'anarchie. 
La preuve ? Ecoute les gens du Sys
tème, les gens d'autorité parler de 
libertés. Libertés, toujours au pluriel, 
jamais au singulier. Pourquoi ? Car la 
liberté est morte le jour où fut ins
taurée l'autorité. L'autorité l'a dépe
cée, hachée menu et en a jeté les 
morceaux en pâture aux populations 
comme on jette la poudre aux yeux 
de qui l'on veut aveugler. Vous dispo
sez encore de la liberté de ceci, de 
cela et de cela encore, mais toujours 

en prenant bien garde de ne point 
aller trop loin: ce sont les libertés. 
La liberté est une, globale, indivi
sible: elle est anarchiste ou elle n'est 
pas ! Celui qui accepte une, une seule 
restriction à la liberté unique, globale 
et indivisible n'est plus libre. Or, ac
cepter de rendre compte à qui que ce 
soit, sur quelque sujet que ce soit, 
c'est déjà fractionner la liberté, la 
dépecer en fragments: les libertés. 
Ecoutez bien les discours des politi
cards: la défense des libertés... A h ! 
Le beau rond de langue que ça fait 
dans leur gueule ! 

Lorsque tu écris qu'une société ne 
peut survivre sans une organisation 
interne, j'applaudis: l'anarchie, c'est 
ça, précisément ça: une organisation 
interne mais librement consentie et, 
surtout, S A N S H I E R A R C H I E ! 

Utopie ? Non. Mille fois non ! 
Certes, envisager l'anarchie à l'inté
rieur des usines Renault avec action
naires au bout de la chaîne de mon
tage pour recueillir les bénéfices, ça 
n'est guère défendable, ni en théorie, 
ni m ê m e en rêve. Imaginer l'anarchie 
à l'intérieur d'une ville grouillante où 
la promiscuité, l'agglutinement des 
populations exacerbées par leur ry
thme de vie, par leur propre démence 
s'entre-dévorent allègrement, ce n'est 
guère envisageable, ni en théorie, ni 
m ê m e en rêve. 

L'anarchie n'est imaginable qu'en
tre gens vitalement liés entre eux, 
entre gens participant de la m ê m e 
nécessité absolue —a-b-s-o-l-u-e— de 
s'entraider pour survivre, autrement 
dit dans une civilisation où l'homme 
œuvrerait de nouveau en étroite rela
tion avec la nature, la terre, les ani
maux, au lieu de travailler à la fabri
cation et à la commercialisation 
d'objets, d'instruments, de machines 
génératrices d'aliénation. 

Voilà pourquoi j'ai décidé de dé
laisser les luttes vaines, creuses, hur
lantes et vociférantes des citadins 
pour m e tourner vers les gens de bon 
sens, les gens qui ont conservé le con
tact avec les réalités essentielles de 
l'homme: la terre, la nature, les ani
maux, les humains. Je refuse de con
sidérer c o m m e dignes de l'espèce hu
maine les comportements grégaires 
du citadin qui demeure sans réaction 
devant les aliénations qu'il accepte, 
voire qu'il sollicite: le fait de payer 
un loyer ponctuellement, de la nais
sance à la mort, par exemple. 

Quand tu le voudras, je te ferai 
la démonstration qu'une société 
rurale peut s'organiser à la perfec
tion sans hiérarchie, par le libre con
sentement de tous. 

conception non-autoritaire de l'or
ganisation de la planète ? 
La main sur le cœur, estimes-tu 
que l'homme naît porteur de 
l'instinct de liberté tel que tu le 
possèdes, toi anarchiste, et que cet 
instinct s'atrophie uniquement en 
fonction des mauvais coups que 
lui assènent parents, éducateurs, 
Etat, dominateurs de toutes 
sorte ? Ne doit-on pas admettre, 
avec une infinie tristesse, que si 
l'homme accepte si docilement de 
se soumettre, de ramper, de lécher 
bottes et culs, c'est parce que, 
finalement, l'illusion de protec
tion et de sécurité qu'il en retire le 
dédommage amplement et qu'il y 
trouve son content ? 

Dès lors, quel espoir mettre dans 
cette humanité ? L'anarchisme est 
désécurisant. L'anarchisme est le pri
vilège de ceux qui ne sacrifient pas 
leur dignité à leur souci de sécurité. 

En un mot comme en cent, l'anar
chie est perpétuelle improvisation. 
Dès lors, quand tu entendras des 
théoriciens de l'anarchie programmer 
et planifier, méfie-toi d'eux comme 
de la peste: ceux-là rêvent de domi
ner, de régner ou, plus bêtement, de 
prendre une revanche sur cette socié
té dans laquelle ils ne parviennent 
pas à s'affirmer. 

Ayant compris que l'anarchisme 
n'est pas une forme possible d'orga
nisation d'une humanité devenue 
grégaire par la force des choses et 
des agglutinements humains dans les 
cités tentaculaires, j'ai conclu qu'un 
territoire véritablement libéré de tou
te servitude intérieure peut seul per
mettre à des individus véritablement 
épris de liberté —une, globale et in
divisible— de faire la preuve absolue 
que l'ANARCHISME N'EST PAS 
U N E UTOPIE. 

Et surtout, rassure-toi: le jour où 
sera libéré ce territoire-là, moi je n'y 
jouerai ni un rôle d'organisateur (je 
hais l'organisation), ni celui de me
neur (je hais les meneurs), ni celui 
de théoricien. J'occuperai un petit 
coin de terre quelque part et ce sera 
m a petite république à moi, l'unique. 
J'y autogérerai mes rêveries, les deux 
pieds sur terre et les yeux grands 
ouverts. 

C o m m e chaque mois et jusqu'à ce 
que meure m o n Crétin, je répéterai 
encore et toujours: gens de liberté, 
regroupez-vous par affinités, partout, 
où que vous viviez et proclamez à la 
face des peuples l'indépendance to
tale, absolue de votre petit territoire. 
Refusez de faire partie d'un canton, 
d'un Etat, d'une nation. Faites échec 

Par contre, je refuse d'envisager au gigantisme étatique. L'individu 
l'éventualité d'une autogestion quel
conque à l'intérieur d'une usine à 
dingues, que ce soit dans le business 
ou la fabrication: un minimum de 
sens de la liberté -donc du respect 
d'autrui- est requis. Or, je dénie à 
tout esclave qui accepte son lot 
d'esclave la moindre parcelle d'ins
tinct de liberté. S'il en possédait 
seulement un atome, il hurlerait ! 
Tu entends beaucoup hurler autour 
de toi ? 

Je ne suis pas de ceux qui idéa
lisent l'anarchisme, précisément. Et 
cela m e vaut de solides inimitiés. Je 
suis devenu pragmatique. Et c'est 
précisément pour cela que j'invite 
les anarchistes à réfléchir à ces ques
tions qu'ils évitent soigneusement de 
se poser, parce que gênantes: 

- La main sur le cœur, ami anar
chiste, estimes-tu qu'il existe une 
chance, une seule sur un milliard 
d'amener un jour l'humanité à une 

vaut tous les Etats, les crimes collec
tifs, qui les organise ? L'Etat, tou
jours l'Etat. Refusez d'être com
plices. Au lieu de vous révolter en 
pure perte, démantelez territoriale-
ment l'Etat oppresseur, l'Etat-com
presseur. Pour m a part, je lance une 
fois de plus m o n appel aux popula
tions des montagnes du Valais, de la 
Savoie et d'Aoste pour que nous 
fondions "l'Union des Territoires 
d'Opposition aux Puissances, d'In
soumission et d'Ecologie: l'UTOPIE". 

Cretinus utopicus mordicus 
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E i R g e u f e z l e Q w é U m , il ë \ m e m ! 

P A N M M L 6 P H A L L U S ! 

Cher Crétin des Alpes, 
Je suis une Crétine des Alpes et 

ne suis en contact avec le Malin des 
Villes que depuis deux mois environ. 
Et c'est dans cette ville célèbre, inter
nationale, avec des universitaires par
tout (sic)... que j'ai pris connaissance 
de tes pages du 15.5.79. 

Je participerais avec beaucoup de 
plaisir à la création d'une UTOPIE... 
mais je m e demande si les femmes y 
seraien t admises. 

Je ne suis pas anarchiste, je ne 
suis pas M L F , je suis aimée et m o n 
vagin reçoit de fréquentes et déli
cieuses visites, ainsi que m o n clitoris 
(ça existe I). Merci, Crétin, de ce 
côté-là, ça va tout à fait bien. 

Il se trouve que ta "Lettre ouverte 
à la râleuse M L F " m'a tout de m ê m e 
un peu agacée. C'est marrant: pour 
remettre en place l'anar artisan, le 
campagnard, le marginal et... toi-
mê m e , quelques lignes humoristes 
te suffisent. Mais pour enterrer ce 
que tu appelles le "fascisme fémi
nin", tu es parti pour deux colon
nes ! Que s'est-il passé ? aurais-tu 
aimé une râleuse du M L F que tu n'as 
pas pu baiser et que tu traites dès 
lors de "mal baisée" ? O u faudrait-il 
qu'un Malin de la Ville te couche sur 
son divan et te fasse dégueuler ta 
"femelle de mère" ? 

Toi qui luttes pour la liberté, 
pour l'abolition du Pouvoir absurde, 
contre le racisme, pour la libre dispo
sition de son être, je m'étonne de la 
hargne "revancharde et haineuse" 
contre un mouvement qui malgré 
(ou grâce à ?) ces excès, a tout de 
m ê m e apporté quelques améliora
tions libertaires dans la vie des fem
mes, ne serait-ce qu'en les rendant 
attentives à ce qu'elles vivent, au fait 
qu'elles vivent-

Comment veux-tu que ta femelle 
de mère, une Crétine des Alpes d'il y 
a une génération, ait pu te donner 
une éducation libertaire ? Avait-elle 
seulement l'ombre de l'idée de ce 
qu'était la liberté ? Et d'abord, pour
quoi c'est elle qui t'a éduqué à 90 
pour cent ? Tu n 'as pas de père ? 

Je pense qu'en ce qui te concerne, 
il est trop tard pour que tu aban
donnes ta phallocratie. Mais, au 
moins, modernise-là ! M ê m e cer
tains crétins des Alpes jamais sortis 
de leurs Alpes ont adopté une 
mysogynie plus raffinée (donc plus 
sournoise; c'est pas mieux, mais 
moins visible I) 

Je te prête volontiers 2-3 bou
quins de femmes et tu verras: 

1) que le M L F (ou ce qu'il en reste) 
n'est plus ce qu'il était; 

2) que l'étape guerrière entre hom
mes et femmes touche à sa fin. Le 
féminisme ne rejette plus massive
ment les hommes dans leurs usines 
et leurs partis; 

3) qu'au contraire, il essaie autant de 
libérer les h o m m e s que les femmes 
(le droit, pour le garçon, de pleu
rer, le droit pour l'homme de 
n'être pas une brute, sans se faire 
traiter de lavette...); 

4) en bref, que des femmes propo
sent une liberté de vie, un amour 
et une jouissance de vie extraordi
naires, avec d'autres femmes, avec 
des h o m m e s capables de vivre 
cette plénitude... cette UTOPIE. 

Salut, ô défenseur de la liberté de 
l'homme (minuscule: pas de faux-
respect, m ê m e pour le Pouvoir de la 
quiquette). 

Vérène 

... Et si vous vous amusez aussi à "détourner" les grandes affiches publici- Réponse du Crétin: 
taires, n'oubliez pas le Crétin... cher Monsieur 
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L e C r é t i n d e s A l p e s 

n ' e s t p a s c o n t r a r i a n t ! 

P O U R C A 3 V A R I E R L E M E N U 

Prenez une bonne dose d'insou
ciance, une cuillère d'indépendance, 
3 tubes de concentré de liberté et 
partez dans la forêt. N'oubliez pas 
les grains de révolte (il y en a tou
jours dans le fond de votre tiroir-
consience) et un exemplaire du 
Crétin des Alpes (publicité gratuite) 
pour allumer le feu. Creusez un 
trou (pour celles et ceux qui ont eu 
la chance d'échapper à l'éducation 
militaire: c'est vraiment pas sorcier 
d'en dénicher un tout fait, les sol
dats s'y emploient souvent et ce 
genre de taupe-là laisse des traces 
facilement repérables) et allumez 
un bon feu. Certes, il se trouvera 
parfois un illuminé pour préten
dre que c'est interdit à l'endroit 
choisi en vertu de sa vague impres
sion qu'il existe un règlement à ce 
sujet. Envoyez-le chercher ce papier 
officiel et dès qu'il est de retour, 
vous vous asseyez sur le règlement 
et vous invitez le drôle à déguster 
le plat exquis que voici: "racines 
de gentianes aux aiguilles de sapin" 
(Grand Prix de la Cîme au dernier 
con-court des gentils cuisiniers). 
Après avoir déterré un rhizome ou 
deux, le feu aura produit un tas de 
braises respectable sur lequel vous 
déposerez le produit suivant: les 
racines nettoyées puis enrobées de 

le tout solidement dans plusieurs 
couches de papier et ficelez solide
ment. Recouvrez de braises puis de 
terre; après une bonne heure de ce 
traitement, le met devrait être cuit. 
Mais attention, estomacs délicats 
s'abstenir ! L'amertume souvent cons
tatée par les crétins gastronomes 
peut être adoucie par les grains de 
révolte dispersés judicieusement entre 
les brins de sapin. Bon appétit... 

N.B.: Que ceux à qui l'exposé des 
ingrédients a déjà coupé l'appétit se 
réjouissent: cette recette sans pré
tention diététique a pour effet prin
cipal de supprimer radicalement 
toute velléité gargantuesque chez les 
sujets absorbeurs. Que ceux qui espé
raient arrêter de fumer avec cette mé
thode ne se leurrent pas: moi, je 
torraille encore ! 
Que les esprits forts se détrompent: 
il y a une morale à cette histoire (si 
toutefois les ciseaux de la censure 
qui menaçaient chaque mot de tra
vers dans le No. 2 de Narcisse C.d.A. 
nous permettent de continuer). 

Morale: 

Je bouffe, tu bouffes, nous bouf
fons, vous bouffez, ils ne bouffent 
pas. 

Qui ça, ils ? Quelques dizaines de 

Voici une lettre que nous avons re
çue: 

Cher Monsieur, 

Ce "cher" n'a rien de conven
tionnel. Car vous m'êtes effective
ment devenu cher, d'une certaine 
manière, avec les années, à travers 
"La Pilule" dont je fus lecteur 
assidu, puis maintenant de nou
veau, en vous redécouvrant (par le 
plus grand des hasards, d'ailleurs) 
à travers "Le Crétin des Alpes" no 1. 

Souvent, dans le passé, j'ai voulu 
vous écrire. Pour vous connaître, 
pour vous dire m a sympathie. Etes-
vous jeune ou vieux, ou entre les 
deux ? Que cherchez-vous ? Que 
visez-vous de concret ? Je m'ex
plique immédiatement ci-dessous de 
ces questions, après m'être "relative-
menf'présenté: bientôt 58 ans d'âge, 
40 ans de travail, en fait juste pour 
exister, derrière moi ("tel con l'a 
vécu"), j'ai envoyé faire fiche m o n 
dernier employeur il y a une dizaine 
d'années parce que je ne voulais pas 
dépasser 400 (quatre cents !) heures 
de travail par mois, pratiquement 
chômeur, au bord de la débine, avec 
en arrière-plan un suicide bêtement 
raté en août passé, une femme mala
de de partout, pas de véritable métier 
et plus que quelques milliers de francs 
devant moi (vente récente de la pe
tite maison paternelle) pour attendre 
des temps meilleurs -et il y faut une 
sacrée santé ! -. 

Dans "La Pilule", surtout les der
niers temps, vous donniez l'impres
sion d'éructer, et non plus d'écrire. 
Dans le "Crétin", vous devenez tou
chant. Dans la première, il y avait 
surtout des phrases (masquant quoi?) 
Dans le second, on trouve essentiel
lement l'expression de réalités vécues 
péniblement ressenties. J'ai cepen-

branches de sapin. Si vous avez eu millions de gens au bas mot, ceux qui 
la chance de tomber sur quelques 
champignons, cassez-les en morceaux 
et ajoutez-les à votre menu. Emballez 

n'ont pas la "chance" d'avoir un 
M M M à côté de chez eux ou une voi
ture pour s'y rendre. Bien sûr, ça ne 

coupe l'appétit à personne et ça s'ou
blie vite. Quelques millions, c'est dif
ficile à se les représenter, faudrait 
d'abord les connaître ! 

J'ai m ê m e pas le moral à ouvrir un 
compte de chèques pour eux, mais 
peut-être que la racine de gentiane 
m'en donnera l'énergie ? 

Désagréablement vôtre 
Laurent Duvanel 
3283 Kallnach 

dant le sentiment que m ê m e les deux 
bras coupés, vous continueriez d'écri
re. Est-ce uniquement pour vous libé
rer, êtes-vous réellement convaincu 
de ce que vous dites, et que les inté
ressés directs vous comprennent ? 

Je tente de préciser m a pensée: 
Partout sur la gauche on parle énor
mément et on se dispute sur les mots; 
on ne fait m ê m e que cela. De m o n 
point de vue, s'il y a bel et bien un 
"système", terrible pour beaucoup 
et charmant pour ceux qui le con
trôlent, il n'a pas été organisé, au 
départ. U s'est fait tout seul, il s'est 
construit précisément sur l'imbécil
lité de la masse (ou la naïveté ani
male du troupeau, si vous préferez). 
Lorsque, excédé, j'ai envoyé m o n 
patron chez les Grecs, il y est allé ! 
Personne, mais alors ce qui s'appelle 
personne dans m o n entourage n'a 
compris et, forcément, n'en a tiré 
la moindre conclusion intelligente 
et surtout utile ! 

En bref, depuis bientôt un demi-
siècle que je vis conscient, que je lis 
et que je réfléchis, je suis de plus en 
plus convaincu que la solution à 
tous les maux que vous critiquez avec 
la plus parfaite raison, maux ayant 
pour causes le fric et sa répartition, 
réside uniquement dans une dicta
ture, de gauche de préférence, bien 
sûr (même sans donner dans le mani
chéisme); mais une dictature dans un 
gant de velours, avec le Seigneur à la 
clé -le plus parfait des alliés—, tout 
sourire et tout miel. La masse, au
jourd'hui c o m m e hier et c o m m e de
main, ne comprend rien, ne sait rien, 
ne voit rien, fait ce qu'on lui dit de 
faire, subit sans s'en apercevoir, ouvre 
la fameuse " F A N " (nous sommes à 
Neuchâtel !) chaque matin pour avoir 
une opinion durant la journée. Cette 
masse est par ailleurs mauvaise com
m e la gale, quand bien m ê m e elle est 
faite d'individus charmants dans leur 
grande majorité. Alors quoi, il ne res
terait plus qu'à bien conserver tout 
cela après avoir fait sauter l'appareil 
politique capitaliste actuel. Serait-ce 
vraiment si difficile ? Voire impos
sible ? 

Je vous serre bien cordialement 
la main. 

Eric Mentha 
2022 Bevaix/NE 

Il n'y a rien de moins contrariant 
qu'un Crétin des Alpes: 

— on lui écrit que la Solution pour 
l'Humanité (typo, n'oublie pas les 
majuscules !) réside dans la Foi en 
Dieu, le Crétin répond: regroupez-
vous donc entre gens qui croyez 
(de préférence de la m ê m e façon, 
sinon on sait où ça mène...) dans 
un m ê m e Dieu, sur un m ê m e terri
toire et foutez la paix à ceux qui 
n'en veulent pas, de votre Dieu ! 
C'est démocratique, ça, oui ou 
crotte ? (cf. Crétin No.3); 

— on lui écrit que la Solution pour 
l'Humanité réside dans une dicta
ture de gauche, le Crétin répond: 
regroupez-vous donc territoriale-
ment entre gens qui estiment en 
effet que là est le bonheur et vivez 
donc votre dictature de gauche ! 
Mais foutez la paix à ceux pour 
qui le seul mot de dictature éveil
le certains doutes quant aux bon
heurs possibles... Leur en voudrez-
vous ? Nous sommes bien d'ac
cord sur un point: l'humanité se 
compose d'une majorité de maso
chistes qui aiment recevoir des 
coups de pied au cul et d'une mi
norité de sadiques qui aiment en 
donner ! Tout est donc pour le 
mieux dans le meilleur des mon
des ! 

C'est vous, le nègre ? C'est bien, 
continuez ! 

Cretinus ironicus 

L ' A N A R T O L A 

f 
•m > 

Toujours à la pointe de l'Informa
tion, le Crétin des Alpes vous révèle 
aujourd'hui la vérité à propos de 
l'ayatola Khomeiny: en réalité, c'est 
un anarchiste, un terroriste pour tout 
dire. D'ailleurs, la preuve: qui a-t-il 
chargé de liquider le shah? Carlos! 
M o n copain Carlos ! 
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A p r o p o s 

d e l a n i a r g i n a l i t é 

C'est très bien d'être marginal, 
mais qu'est-ce que c'est ? La ques
tion commence à se poser du point 
de vue strictement économique. 
— Ne consommer que ses propres 

produits ? Ses habits, ses chaus
sures, ses soupes aux légumes, ses 
tampax, sa stéréo, ses livres ? etc.. 

— Partir en voyage dans les pays pau
vres, avec notre argent suisse, se 
faire aimer pour lui ? Pour nous 
instruire spirituellement ? O u 
pour que le capitalisme serve 
quand m ê m e à quelque chose ? 

— Faire des études au profit de la 
"compréhension de notre pro
blème" ? 

- Apprendre à nous détendre devant 
le flot d'adversité ? 

— Nous droguer, nous saouler, nous 
punker, voler, bouffer au Mac Do
nald pour apprendre à nous bat
tre ? 

— Nous droguer, nous saouler, etc., 
pour expier notre impuissance ? 

- Arrêter d'écrire ? 

m ê m e , l'expansion (toujours impé
rialiste), le suicide, ou tendance auto
destructrice. Aujourd'hui, malgré ce 
qu'on veut nous faire avaler, l'expan
sion n'est plus possible. Q reste les 
deux autres tendances. 

Je vous prie instamment, quand 
vous aurez lu ce journal, d'en faire 
quelque chose de bien. Si vous avez 
une caisse pour le chat, déchirez-le en 
petits morceaux pour donner à cette 
caisse un moelleux satisfaisant; puis, 
quand elle aura servi, allez la vider 
dans un beau fumier d'expérience 
(sait-on si le papier peut nourrir un 
sol ?). En bref, donnez â ce journal 
la sépulture qui lui convient et faites 
de m ê m e pour les choses que vous 
aimez. Sans quoi, votre vie se perdra 
et la mienne aussi ! Respectez des 
valeurs païennes. Tous les dieux 
existent: le Dieu chrétien est un 
monstre bien réel. 

C'est pourquoi, chers concitoyens, 
je vous recommande de renoncer à 
vos coûteux loisirs et d'essayer hon-

D É S O B É I S S A N C E I N C I V I L E 

A l'intention des citadins incapa
bles, par la force des choses, de li
bérer leur territoire propriété des 
esclavagistes qui, pognon au poing, 
font main basse sur les espaces am

biants pour y ériger les cages à lapins 
payantes à perpète, le révolution
naire de service avait, entre Pilule et 
Crétin, imaginé que, peut-être, on 
pouvait faire bouger les choses en ap

pelant les "masses" à l'Action avec sa 
majuscule. 

En vrai révolutionnaire, il fit donc 
placarder sur les murs de Genève la 
proclamation que voici: 
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A U N O M D E 

DU PEUPLE QUI NE SE RECONNAÎT PLUS DANS LES 

PARTIS ET LEUR COMBINES, LES CITOYENS ET 

CITOYENNES SONT INVITÉS À: 

- S'OPPOSER À TOUTE INTERVENTION CONTRAIGNANTE 

DE L'ÉTAT DEVENU ILLÉGITIME. 

- BOYCOTTER LES IMPÔTS. 

- EMPÊCHER TOUT FONCTIONNAIRE (JUGE, FLIC, ETC.) 

D'EXERCER SON AUTORITÉ ILLÉGITIME PUISQUE 

ISSUE D'UNE MINORITÉ ÉLECTORALE. 

OU COMMENCE LA DICTATURE? LÀ OÙ UNE MINORITÉ 

DE GENS IMPOSE SA LOI À UNE MAJORITÉ. NOUS 

VIVONS DONC EN PLEIN ARBITRAIRE. 

FRONT DE LIBÉRATION DES TERRITOIRES (FLT) / . 

Finalement, les questions que doi
vent se poser les marginaux sont les 
mêmes que tout le monde. Les margi
naux, ça n'existe pas; les "normaux" 
non plus. 

Nous ne devons pas devoir. Ne pas 
devoir boire, fumer, manger, nous 
cultiver, bosser, nous distraire parce 
que le temps nous tue. Vouloir ce 
qu'on fait, faire ce que l'on veut res
tent une plus forte contrainte. 

La société d'Etat d'origine chré
tienne présentait trois tendances pos
sibles: l'amour de la vie, pour elle-

Le résultat est toujours aussi mer
veilleux: 
- le pourcentage des dictateurs mi

noritaires par bulletin de vote in
terposé est passé de 42 à 3 6 % 

— mathématiquement, celui des ab
stentionnistes est donc passé de 
58 à 6 4 % 

— la minorité continue à ne pas se 
poser de questions et exerce son 
pouvoir dictatorial c o m m e par le 
passé 

— la majorité continue à recevoir les 
coups de pied au cul sans paraître 
se rendre compte qu'elle serait en 
droit, en bonne démocratie au 
sens où l'entendent les dictateurs, 
d'imposer sa volonté et, par con
séquent, de déboulonner les sta
tues en place... 

Certains philosophes se sont posé 
des questions à propos de l'homme 
tel qu'il naît et tel qu'il est, plus tard, 
après avoir subi parents, professeurs 
et autres maîtres de tout accabit. Ces 
philosophes sont trop bons de se 
poser la question. L'homme naît con. 

Dessalée la Malfamée I Pitoyable constat. 

nëtement de placer la culture ailleurs 
que là où vous la placez. Le mot lui-
m ê m e est plus parlant que ses com
mentateurs. Cultivez pour votre sur
vie et vous serez cultivés ! Tous à la 
montagne et au jardin potager ! En 
bref, répondez oui à la première 
question de la série qui précède, ou 
prenez garde aux intermédiaires; et 
surtout, arrêtez de faire des vieillards 
(des enfants aussi, hélas !) 

Je lance donc, une fois de plus, un 
appel à tout ce qui refuse l'intégra
tion à la stupidité générale ambiante 
afin que, regroupés par affinités, de 
toute part, les crétins des Alpes et de 
la plaine proclament à la face du 
monde médusé l'autonomie intégrale 
de territoires. Face au gigantisme éta

tique, c'est probablement la dernière 
chance de l'humanité: la fragmenta
tion à l'infini. 

A moins que vous, les libertaires, 
n'ayez la solution pour abattre le 
Pouvoir? Je pose la question. 

Crétinus qui-n'y-croit-plus. 

Accablant constat : la Révolution ne fait plus recette ! 
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Marx? Lénine? Bakounine? Pfff.. 
Cravanzola, ça, c'est du spectacle ! 

Amenez-leur le pape ou Jean-Michel 
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I N T H E B A B A (Suite et fin} 

L e s A d j o l a t s , les P e t i g n a t s et les G r o s G n a t s 

Voici ce qu'on a chanté et rechanté dans le Jura, avec l'enthousiasme des 
"libérateurs" : 

JURASSIENS, C H A N T O N S EN CHŒUR... 

Les Petignats 

1. Jurassiens, chantons en chœur (bis) 
Du temps passé le vrai bonheur (bis) 
Tous les jours on vous le rappelle, 
Ecoutez-en ce trait fidèle. 

Refrain. 

Que le mâtan n'tuyai les Pe, pe, pe, 
Que le mâtan n.tuyai les Petignats, 
Vivent les z'ai, z'ai, z'ai, 
Vivent les z'Aidjolats ! 

2. Les paysans sont révoltés, 
Ds arrivent de tous côtés. 
Ds ont l'audace de se plaindre 
Et feignent de ne plus vous craindre. 

3. A la porte de Courtedoux, 
Ils sont armés, entendez-vous ? 
Petignat, chef de leurs cohortes, 
Demande qu'on ouvre les portes. 

4. Faites venir ce manant-là, 
Nous entendrons ce qu'il dira. 
Français, restez là pour le prendre, 
Bourreau, soyez prêt à le pendre ! 

5. Noble victime d'un tyran, 
Petignat, brave paysan, 
Ici nous te rendons hommage ; 
Que ton nom passe d'âge en âge. 

6. Us sont passés, ces temps d'horreur ; 
Des tyrans nous n'avons plus peur 
Marchons toujours avec courage, 
Car c'est nous qui portons l'orage. 
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Et voici ce qu'on déchante aujourd'hui : 

JURASSIENS, PLEURONS EN CHŒUR.. 

Jurassiens, pleurons en choeur (bis) 
Du temps perdu le vrai malheur (bis). 
Tous les jours tout nous le rappelle, 
Le jeu n'valait pas la chandelle ! 

Refrain: 

Taxés, brimés et recrutés, 
Fliqués, espionnés et bernés, 
Le canton du Jura, 
On l'a dans le baba ! 

Us nous avaient dit: "Liberté !" (bis) 
Y a des flics de tous les côtés ! (bis) 
Y a d'ceux qui ne sont plus à plaindre : 
Ils sont élus et se font craindre ! 

(Refrain). 

De Delémont à Courtedoux (bis), 
De l'Allaine aux Chutes du Doubs (bis), 
Règlements et lois en cohorte, 
Des prisons nous ouvrent les portes ! 

(Refrain). 

Au nom du même Etat de droit (bis), 
On continue à filer droit (bis). 
Aux promesses on s'est laissé prendre, 
L'Autorité, faudrait la pendre ! 

(Refrain). 

Us sont planqués, les intrigants (bis) 
Us ont des fouets, les p'tits tyrans (bis). 
Les flics ont un autre uniforme. 
Comme changement, c'est énorme ! 

(Refrain). 

On a nos plaques pour nos autos (bis) 
On voit qu'on n'est pas des totos (bis). 
Petignat, rampe et tiens-toi sage ! 
Toi, tu n'es pas dans le fromage ! 

(Refrain). 

fis t'obligent à être soldat (bis), 
Que tu le veuilles ou qu'tu l'veuilles pas ! (bis) 
Et c'est toujours la même Berne 
Qui gueule dans les mêmes casernes ! 

(Refrain). 

Maint'nant on sait qu'la liberté (bis), 
C'est ramper d'vant l'autorité (bis). 
Mais on est bien contents quand même, 
Les coups d'pied au cul on les aime ! 

(Refrain). 

Pourvu qu'ils soient jurassiens (bis) 
Les coups de fouet, on les aime bien (bis). 
Encaissons-les avec courage, 
Où est l'Etat, il y a la rage ! 

(Refrain). 

Battus, cocus, mais bien contents (bis) 
Libres, mais bien obéissants (bis) 
Faut un culot de gros calibre, 
Pour app'ler ça un JURA LIBRE ! 

(Refrain). 

Il n'est qu'une seule liberté (bis) 
C'est l'absence d'autorité (bis). 
Je vous le dis sans fioritures. 
Tout le reste est littérature. 

(Refrain). 

Narcisse Praz, 
Crétin des Alpes. 

R A ' L B O L O 

C O U N T R Y 

(Suite) 

Bon. Nous n'en sommes pas là, 
de toute façon. Il n'y a maintenant 
sur cette planète qu'un seul terri
toire, avec des nuances: capitalisme 
privé ou d'état, pollution de droite 
ou de gauche, oppression féodale ou 
libéralavancée. Sûrement qu'on se 
contenterait d'une ou deux petites 
poches où on pourrait déjà com
mencer à exister autrement. Les re
marques ci-dessus ne disqualifient 
donc pas le rêve du territoire. Ce 
qu'il faut faire, c'est explorer ce rêve 
un peu mieux, le rêver en couleur et 
stéréo sur grand écran, avec des par
fums de fougères et des frôlements 
de peaux. Personnellement, une 
chose m'intrigue: c'est que Narcisse 
est loin d'être le seul à promouvoir 
un rêve pareil. Personne d'autre n'est 
assez naïf pour écrire à Kurt Wald-
heim, sans doute. Et personne, à ma 
connaissance, n'a lancé de journal 
comme le Crétin dans le but d'éveil
ler à la "conscience territoriale" une 

région précise du globe. Par contre, 
on dirait que beaucoup de gens, ces 
derniers temps, ont des fourmille
ments d'utopie au bout des doigts. 
Comme une contagion souterraine 
de rêves, d'envies qui se mettent à 
communiquer. Je pense surtout à 
cinq ou six bouquins, plutôt récents, 
plutôt chouettes, qui jouent avec cet
te même belle obsession de l'utopie 
plurielle, qui tentent de lui donner 
un visage. C'est encore presque rien, 
mais ça prépare sûrement quelque 
chose - comme les écrivains beatniks 
des années 50 ont allumé la mèche de 
l'explosion hippie des années 60. 
L'histoire procède par vagues. On est 
encore dans un méchant creux, et 

c'est pas fini. Mais peut-être bien que 
dans dix ans, un peu plus tôt, un peu 
plus tard, les rêves qui bouillonnent 
dans nos têtes commenceront à se 
balader dans les rues, gagneront les 
forêts, les montagnes et le reste. Peut-
être. Pour l'instant, on n'en est pas 
là. Mais il y a des gens qui chucho
tent, ici ou là. Des rires étouffés. Des 
regards qui s'allument. Si j'étais flic, 
je m'inquiéterais. Le complot des 
utopistes chuchoteurs... Ce qu'ils 
disent ? On pourrait en causer, par 
exemple, dans un prochain épisode 
de RA'LBOLO C O U N T R Y . Si ça 
vous dit ? 

Roger Gaillard 

r ™\ 

Allô! TU VEUX GAGNER DESSOUS? 
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 ! 
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. 


