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AVIS A U X ABONNES 
En cas de: mauvais adressage 

Pilules non reçues 
veuillez vous adresser désormais directe
ment au Bureau Genevois d'Adresses, 
Route de Vevrot à 1217 M E Y R 1 N 

Tél. 022 / 41 23 60 
Us ont une machine à trous I B M sensàsse ' 

Le contrepet de la semaine: 
"La mère Ubu veut éloigner 
sa couche d'Ubu". 

..la révolution 

A U X F R A N C S - M A C O N S 
m 

Lettre O U V E R T E à une société F E R M É E 

Francs-maçons, mes (faux) frères! 
Vous m'avez fait rêver. J'en avais 
l'âge... 
Un jour, je lus dans un journal 
l'annonce d'un concours littéraire 
ouvert à tout écrivain, profane ou 
initié. Le prix en serait attribué à 
celui qui aurait développé le meil-
leur_ sujet mettant en valeur les 
différents idéaux maçonniques qui 
y étaient énumérés. 
O surprise! 
O émerveillement! 
Je découvris dans cette liste 
d'idéaux maçonniques... tous les 
miens ou presque! Par-dessus tout, 
il y avait la Fraternité. Avec sa 
majuscule. Je n'obtins pas le prix: il 
fila au Tessin. Mais je gardai le 
contact. Puis, nous avons fait con
naissance... 
Francs-maçons, mes (faux) frères, 
j'ai des choses à vous dire. En toute 
amitié. Et sans trahir vos secrets 
(?). 
Tout d'abord, merci. 
— Merci pour votre lutte contre le 
cléricalisme, l'ignorantisme et 
autres plaies: vous y fûtes effi
caces! Et des mouvements c o m m e 
celui de la Libre Pensée vous doi
vent beaucoup ! 
— Merci pour votre lutte contre le 
fascisme (qui vous le rendit bien en 
vous persécutant, témoin ce dessin 
qu'un ami m'apporta un jour et qui 
fut découpé, ne vous en déplaise, 
dans une paroi de ferme... avec la 
planche, de crainte de détériorer le 
dessin! ). 

chrétiens ou Allah! Eh bien, expli
quez-vous? Pour moi, qui dit FOI 
dit crédulité. Donc.ignorantisme à 
une autre sauce! 
— Vous parlez fraternité. Fort 
bien. Vous vous appelez "frères", 
encore que le fait d'être soudain 
accueilli dans vos ateliers sous cette 
merveilleuse appellation par des 

à tout le peuple suisse: matra
quages, confiscations de publica
tions, abus de pouvoir de toutes 
sortes, enterrements de première 
classe de plaintes contre sa police et 
soi-même, persécutions systéma
tiques contre tout ce qui ne pense 
pas radical, on en passe et des 
meilleures! 

gens... qu'on ne connaissait quel- Mais V,ous n°Vs Suerons bien de 
nups "instants aunaravant ni d'Eve )u9er ' ensemble Sur 'a base du cas 

(peut-être?) unique. Il y a parmi 
vous des idéalistes, des gens qui 

auparavant 
ni d'Adam m e laissera toujours 
perplexe quant à la sincérité de la 
chose! Cela vous a un arrière-goût 
de frelaté... Bref, vous parlez frater
nité. Cela suppose absence de bar
rières entre vous. Or, vous ne ratez 
pas une occasion de porter vos tosts 
à la Patrie. Et c'est là que je vous 
guette: qui dit patrie dit frontière, 
qui dit frontière dit division et, dès 
lors, je vous pose ouvertement la 
question: "Si votre Patrie est en 
guerre contre la Patrie de vos frères 
allemands ou anglais, QUI TRAHI-
R E Z - V O U S ? Vos frères ou votre 
Patrie? Qui tuerez-vous? " Et 
voilà! C'est là que commence votre 
imposture, tout c o m m e l'imposture 
chrétienne: on est patriote d'abord 
et chrétien ensuite, tout c o m m e on 
est patriotard d'abord et franc-
maçon ensuite! 
Voilà pourquoi votre idéal m'est 
suspect. Mais il y a mieux encore! 
— Vous parlez tolérance! Alors là, 
permettez-moi de sourire. Jaune. La 
démolition du Prieuré, en plein 
mois de décembre, au petit matin, 
fut bel et bien le fait de l'un des 
FRÈRE HIER PERSÉCUTÉ... 

sacrifient délibérément (une partie 
de) leur argent pour des causes 
parfois presque justes. Mais, francs-
maçons, mes faux-frères, vous 
n'oubliez qu'une chose dans tout 
cet idéalisme débridé et dévoyé: L A 
JUSTICE. La justice sociale. La 
justice tout court. Les manifesta
tions extérieures de votre mouve
ment font apparaître des défenseurs 
farouches de l'ETAT D E DRO I T , 
de la propriété, donc de l'injustice, 
donc du vol-fric-au-poing! 
Et c'est là qu'on se demande com
ment, mais comment donc nos amis 
Proudhon et Louise Michel ont pu 
être des vôtres! Comment, mais 
comment donc Proudhon a pu en 
m ê m e temps défendre sa merveil
leuse formule "la propriété, c'est le 
vol" et être franc-maçon! La chose 
m e paraît évidente: la franc-
maçonnerie, de révolutionnaire 
qu'elle fut est devenue tout bête
ment le rempart des possédants 
contre les assauts des "classes infé
rieures", des parias que nous 
sommes! 

LE PLAY-BOSSES DES FINANCES 
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que fais-tu d'autre aujourd'hui, sinon remplir ta brouette de gauchistes ? 

Ceux qui sont persécutés pour leurs 
idées seront toujours mes amis. A 
ce titre, vous le seriez de nouveau le 
jour où une persécution s'érigerait 
contre vous. 
Oui, mais... 
Oui, mais il est des choses que je ne 
comprends pas, que je ne com
prends plus! Par exemple 
— D'une part, vous luttez contre 
l'ignorantisme religieux et, par ail
leurs, vous n'hésitez pas à ériger des 
temples à votre Grand Architecte 
de l'Univers tout aussi incontrôlable 
que le Dieu des Juifs, celui des 

vôtres. Monsieur Henry Schmitt 
pour ne pas le nommer? Non? 
Voilà un bel exemple de tolérance, 
en effet1 Et nous glisserons sur les 
autres exemples (à la dizaine) de 
hauts faits d'un magistrat que vous 
poussâtes jusqu'aux marches du 
Palais fédéral! Si c'est ça la mani
festation extérieure de votre tolé
rance, permettez qu'on sourie? 
Et nous pourrions multiplier à 
l'infini les exemples de "tolérance" 
de celui des vôtres que vous avez 
hissé aux plus hautes responsabilités 
cantonales en attendant de l'infliger 

Et votre prétendue fraternité 
s'arrête là! 
Et votre prétendue tolérance 
s'arrête là! 
La conclusion à tirer est aisée: 
dès qu'il s'agit de l'établissement 
d'une véritable équité, d'une véri
table justice, vous devenez les alliés 
de nos ennemis dans la lutte des 
classes: vous avez établi V O S priori 
tés et parmi ces priorités il y a la 
nécessité pour vous de nous écraser, 
nous, les parias1 Bravo, franc 
maçon, m o n faux-frère ça, c'est de 
la fraternité! N.R. Praz 

Sacré Giscard, toujours aussi cavaleur! 

Q U A N D L A M E R D E P R E N D D E L A V A L E U R , 

LE PAUVRE NAIT SANS CUL ... 

(Proverbe espagnol) 

Tu peux être bien certain d'une chose, Pilule de mon coeur: tant que nos 
idées les dérangent, ils se paient notre tête, on est exposé à toutes les 
critiques. Mais dès que ces idées peuvent servir, hop! -un tour de magie et 
voici qu'on nous les présente tout enrubannées de couleurs façon m o d e . 
C'est qu'elles vont peut-être leur rapporter u n peu de fric? 
Prends n'importe quoi. La libération sexuelle, par exemple. (C'est pas 
n'importe quoi, la sexualité, je voulais dire: prends au hasard) et tu 
t'aperçois q u e le voile puritain posé entre nos cuisses depuis que les curés 
de tous bords l'avaient inauguré pour mieux nous dompter, ce voile est 
parti au vent de la pornographie, c o m m e r c e florissant. Elle a bon dos, la 
libération sexuelle! A-t-on assez débiné la littérature-plus-bas-que-la-
ceinture, interdit les films "osés", censuré les périodiques! Le bon peuple 
manquait, disait-on, de maturité...et puis, tout d o u c e m e n t petite troupe, 
voici dans nos kiosques des journaux déshabillés et sur nos écrans des films 
de cul qui, il y a moins dix ans, auraient provoqué des hurlements. 
Qu'est-ce qu'on a vite mûri, Pilule! C o m m e des poires. 
O n avait aussi des idées sur l'automobile, tiens, mais il paraît que c'étaient 
des idées absurdes et contraires à la marche du progrès. Ils répétaient q u e 
chacun devait avoir sa bagnole, et en changer tous les deux-trois ans, 
l'expansion qu'ils appelaient ça. Mais le vent a tourné, et déjà le secteur est 
moins juteux. Alors, si tu fais gaffe, qu'est-ce que tu entends sur les 
ondes? des trucs qui étaient pas croyables encore aux dernières vendanges. 
O n te dit par exemple qu' "un train transporte la m ê m e charge que 
cinquante poids lourds avec six fois moins de carburant — sur une voie plus 
résistante que la route et couvrant cinq fois moins de surface..." C h e z le 
voisin, ils ont m ê m e dérangé des ministres qui sont venus révéler à un 
peuple ébahi q u e si on roule moins vite sur les routes, on tue moins de 
gens. Qui l'aurait pensé? pour en arriver là, en a-t-il fallu des calculs et des 
sueurs! mais ne posez pas votre mouchoir, messieurs les sorciers de 
l'information: la prochaine étape, c'est quand il faudra expliquer les grands 
projets d'autoroutes... 
C'est la bousculade, au micro et sur le petit écran. Moulins à soleil et 
chauffage à la bise de chez nous, ampoules branchées sur les chiottes et 
carburant au néo-méthane-dicafouille-fortiche, tout est bon, il suffisait d'y 
penser (et nous, justement, o n y avait pensé, ou à peu près). Tout est bon, 
tout est possible, il manquait juste le profit que je peux tirer du soleil que 
tu utilises. 
Rassure-toi, Pilule, ils y ont pensé, les autres. Sont en train de se recycler, 
les industriels du pétrole. Sont en train de truster les brevets, d'investir 
dans les bitumes, de financer la recherche dans le vent. Q u a n d ils auront 
mis le soleil en bouteilles et c o m p r i m é le vent, ils enverront les cheiks se 
rhabiller. Mais si tu crois q ue le prix de la vie diminuera pour autant... N o s 
idées rapportent d u fric, et ça n'est donc plus nos idées. 

Irène Pasut 
LES GRANDS MOYENS 
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G A N D H I C ' E S T F I N I ! 

LETTRE OUVERTE AUX "NON-
VIOLENTS" 

Amis, 
Je crois qu'il est grand temps pour 
vous — et pour nous, donc! — 
d'ouvrir les yeux sur certaines réali
tés. Il est temps pour vous — et pour 
nous, donc! — de cesser de rêver! 
Il est temps pour nous tous de 
mettre fin à un combat stupide où 
nous ne récoltons en guise de lau
riers que les sourires ironiques du 
camp d'en face et la gentille, l'inof-
fensive, la vexante étiquette d'uto
pistes! 

Henry Qui - s'ingère 

Le Chili: 
chose? 

ça vous dit quelques 

Moi, ça m e dit ceci, grosso modo. 
A V A N T : le minage systématique de 
toute l'Economie du pays, la lente, 
la patiente et minutieuse prépara
tion. Des années durant, on a sabo
té toutes les tentatives d'un gouver
nement utopiste entre tous qui n'y 
croyait pas. Allende était, en quel
que sorte, l'un des nôtres, ne serait-
ce que pour ses illusions sur la race 
humaine... Un h o m m e qui fait con
fiance aux Institutions, à des insti
tutions forgées et fignolées par les 
Privilégiés séculaires pour défendre 
L E U R S privilèges, ne peut que nous 
être suspect de naïveté. Pour ne pas 
dire plus. Un beau jour il sent venir 
la catastrophe, mais il ne veut pas 
encore y croire: légaliste jusqu'au 
bout. A ce point là, c'est trahir la 
révolution à coup sûr, le socialisme 
sans doute: c'est donc faire plus de 
mal que de bien à notre cause. 
Voilà pourquoi nous nous associe
rons avec parcimonie et réticences 
multiples aux allendolâtres socia
listes, nostalgiques de la tranquille 
évolution légaliste. 
Et, le jour venu, on fait dégringoler 
l'avalanche des dollars américains 
pour corrompre les camionneurs: 
trois fois le salaire mensuel garanti 
pour ne pas travailler: l'humanité, 
c'est aussi ça! L'humanité, c'est 
aussi cette clique qui accepta le 
salaire de la trahison, ô feu 
Allende! As-tu au moins compris 
cela avant de mourir, ami Allende? 
Et ceux qui ont reçu ces dollars de 
la corruption ont constitué des 
commandos pour dissuader leurs 
collègues intègres: la mort au bout 
du voyage ou... au moment où ils 
montaient dans leur véhicule! Et si 
on ajoute qu'un groupe d'une 
cinquantaine d'exploitants exploi
teurs possédait jusqu'à 15.000 
camions, vous aurez compris le 
pouvoir des dollars et la profondeur 
des grands sentiments humains! 
Et puis, l'information: les chaînes 
de radio et de télévision parallèles 
aux mains de quelques-uns! Là, 
Allende, ta candeur nous émer
veille! Les instruments-mêmes 
dont se sert l'ennemi pour l'intoxi
cation systématique des foules, tu 
les leur laisses! Librement! Par 
"honnêteté"! Fichtre! Et E U X , 
ont-ils l'honnêteté de N O U S laisser 
des chaînes de radio et de télévi
sion? Et E U X , dans nos pays dits 
pourtant démocratiques (tu 
parles! ) n'ont-ils pas un M O N O 
P O L E d'Etat sur l'Information? Oui, 
mais, eux, c'est différent, n'est-ce 
pas: ils sont malhonnêtes, eux, 
tandis que vous, ami Allende, avez 
voulu être honnête! 
Eh bien, qui trinque maintenant? 
O n a dit, 35.000 morts. O n peut y 
ajouter un zéro à l'heure qu'il est! 
Et lorsqu'on ajoute que vous L E U R 
avez laissé l'Armée, la belle armée 
"démocratique" fidèle aux Institu
tions, là, m o n pauvre Allende, on 
refuse de comprendre! 
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COMMIS VOYAGEUR DE LA PAIX-BIDON 

Et on ajoute m ê m e que, pour la 
cause du socialisme, il eût mieux 
valu que vous ne fussiez point né! 
Vous leur avez tout laissé: l'Eco
nomie, l'Information, l'Armée! 
Mais avec quoi donc avez-vous rêvé 
de faire votre révolution socialiste? 
Avec la bonne volonté des gens d'en 
face? Ah! Si vous aviez commencé 
seulement par le principe premier 
du vrai socialisme, l'abolition de la 
propriété... Oui, mais vous n'étiez 
pas un de ces sales anarchistes, vous 
étiez un légaliste! Le résultat est 
là! Brillant et sanglant! La révolu
tion par le bulletin de vote! 
N'est-ce pas merveilleux? 

PENDANT 
Trois quarts d'heure! Il leur a fallu 
T R O I S Q U A R T S D ' H E U R E pour 
en finir avec vous, avec votre socia
lisme. Pour en finir avec les socia
listes, les communistes et autres 
extrémistes il leur aura fallu quel
ques jours de plus: le temps qu'il 
faut pour investir les universités, 
aligner les gens, faire l'appel des 
"bons à fusiller", tous fichés 
c o m m e il se doit, à ta barbe, pauvre 
Allende, et de crier "feu! ". Tarata-
tatatata. Et le tour est joué. Un 
quartier résiste? On rase le quartier 
Une banlieue résiste? On rase la 
banlieue. Deux cents morts ici. 
Trois mille là. Sept cents ailleurs. 
Pendant ce temps, c'est le grand 
appel général des "fichés". Et les 
exécutions à la chaîne. 
Voilà. 
Et toi, ami "non-violent", que fai
sais-tu pendant ce temps-là? 
Et toi, ami-violent, que faisais-tu 
pendant qu'Allende, laborieuse
ment, introduisait le socialisme 
dans la légalité dans son pays? Tu 
rêvais! 
Et toi, ami non-violent, que faisais-
tu devant les méthodes des gens 
d'en face? Chrétien, tu priais. 
Mécréant, tu te lamentais. 
Et pendant ce temps-là: taratatata-
tatatatata... 

A P R E S 
Et maintenant? Là-bas, on conti
nue d'épurer. Les prisons se rem
plissent de gens qui attendent d'être 
fusillés. Les collèges aussi. Les uni
versités aussi. Les hôpitaux aussi. 
Tout ce qui peut contenir du bétail 
humain est bondé de chair à 
camions. 
Car les revoici, les camionneurs aux 
dollars! Ils ont du travail à la 
chaîne: déblayer les cadavres. 
Et vous, amis non-violents, 
qu'auriez-vous fait au Chili? Que 
feriez-vous aujourd'hui au Chili? Je 
vous pose une question précise. 
Essayez de ne pas vous dérober! 
Ami non-violent, ton combat est 
vain! Désolé de te le dire! La 
conscience des nations n'existe 
pas! Les gens d'en face, ceux qui 
manipulent fusils, mitrailleuses, 
canons et bombardiers sont tous de 
la m ê m e trempe. Lorsque tu croises 

LA SAINTE TRINITE ou 
LES COLOMBES DU SAINT-ESPRIT 
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Au nom du Fric,du Sabre 
et du Goupillon ... amerde. 

un militaire qui a accepté la compli
cité de la chose, sois-en sûr: c'est 
une crapule dangereuse. Et toi, tu 
rêves! Tu rêves d'en faire ton 
frère! 
Ami non-violent, souviens-toi du 
Chili ! 
Si tu n'es pas en mesure de mettre 
au point — et vite, plus vite que ca! 
- une STRATEGIE DE LA NON-
VIOLENCE avec une majorité d'au 
moins 9 5 % de la population, tu n'as 
aucun espoir, A U C U N ESPOIR - je 
te le répète — de tenir tête, en le 
désarmant, à la brute qui te fait 
face! Après la leçon du Chili, la 
chose devient de plus en plus évi
dente: la non-violence ne paye pas! 
Gandhi, c'est fini... 

N.R. Praz 
PS. Toi, le futur objecteur, au lieu 
d'aller moisir en prison pendant 
quatre ou huit mois, INFILTRE-
TOI au contraire dans l'Armée! 
Joue le jeu! Et à la fin de ton 
Ecole de Recrue, ramène ton 
flingue, ta mitrailleuse, ton canon, 
ton tank ou ton zink à la maison! 
Ça va sûrement servir! 
Toi, l'esclave, à la fin de ton cours 
de répétition, rentre chez toi avec 
ton flingue, ta mitrailleuse, ton 
canon, ton tank ou ton zink! 
Conseil pratique. Et facile à suivre... 
Au moins aussi facile à suivre que 
celui qui consiste à dire que la 
non-violence viendra à bout des 
gangsters d'en face et que, par 
conséquent, il n'y a qu'à se laisser 
vivre... 
Pour plus de renseignements, adres
sez-vous à un nommé Pinochet! Il 
sait tout ça, lui! Et il est encore 
vivant pour le dire, lui... 
La non violence, 
pourquoi? 
Ceci ne nous empêchera pas de vous 
inviter à leurs meetings, bien au con
traire! Allons-y et DISCUTONS! 
ML. KING - GANDHI - CHAVEZ -
LIP - LANZA DEL VASTO -
MURUROA - LARZAC - MONT-
GOMERY - TCHECOSLOVAQUIE -
TOLSTOÏ - THOREAU ... (UN MEME 
COMBAT) 

LA NON-VIOLENCE 
POURQUOI? 

Mercredi 6 février à 20h.15 
Salle Centrale, 10, Madeleine 

LA PRATIQUE DE 
L'ACTION 

NON-VIOLENTE 
Conférence-débat de 
Jean-Marie MULLER 

Professeur de philosophie à Orléans un 
des résistants aux essais nucléaires de 
Mururoa 
Entrée: Adultes Fr. 3.— 

Apprentis, 
Etudiants Fr. 1.50 
Jeudi 7, février à 20 h. 

Conseil Oecuménique des Eglises 
Route de Ferney 150 (Bus F) 

Film long métrage sur 
LES ACTIONS 

NON-VIOLENTES 
DE MARTIN LUTHER KING 

Sur invitation 
à retirer à l'entrée 
Version originale 
Passages traduits 

Dimanche 10, février dès 14h. 
Foyer communautaire du LIGNON 

(Bus 7) 
FETE 

gaby marchand 
JACKY LAGGER 

Les groupes non-violents de la Suisse 
Romande et vous ... avec vos binious 

Boissons, soupe, saucisses 
Org. Groupe d'action non-violente, 24, 
Gourgas 1205, Tél. 33 75 10, Groupe 
Quaker, 13,Mervelet 

O N N O U S P R I E D ' I N S É R E R 

O n nous prie d'insérer... 

COMMUNAUTE DE RECHERCHE 
ET D'ACTION NON-VIOLENCE 
50, Rued'llliers 
45000 ORLEANS 
le 20 Janvier 1974 

Monsieur le Directeur, 

Six personnes de la région orléa-
naise renvoient ce jour leur livret 
militaire en solidarité avec les objec
teurs de conscience qui ont com
mencé une grève de la faim de 
15 jours à Orléans en vue d'obtenir 
le " D R O I T D E CITE P O U R L'OB
JECTION D E CO N S C I E N C E " . 
Ils expliquent leur geste dans une 
lettre dont vous trouverez le texte 
ci-joint, adressée au Ministre de la 
Défense Nationale. 
Nous vous serions reconnaissants de 
bien vouloir porter à la connais
sance de vos lecteurs le contenu de 
cette lettre, et nous vous prions 
d'agréer, Monsieur le Directeur, 
l'expression de notre respectueuse 
considération. 
Pour le groupe de renvoyeurs: 

Jean-Marie B O I S S O N N E T 
Orléans, le 18.01.74 

Monsieur le Ministre, 

De plus en plus, nous constatons 
que les citoyens ont peu de moyens 
de donner leur avis ou de mani
fester leur désaccord avec des orien
tations prises en leur nom par des 
responsables du pays. Devant une 
telle situation où la loi ne permet 
pas le respect des personnes et rend 
possible la poursuite de graves injus
tices, nous revendiquons le droit 
d'exprimer librement notre position 
par un acte de désobéissance civile. 
En particulier nous ne pouvons 
accepter l'actuelle politique de 

défence nationale qu\ au lieu de 
promouvoir la paix par un dévelop
pement équitable, nous conduit à 
des choix contraires à nos convic
tions morales, religieuses, philo
sophiques ou humanitaires: 
— Ventes d'armes, surtout au tiers-
monde ou à des pays racistes, dicta
toriaux, colonialistes. 
— Force de frappe ruineuse et 
dirigée contre des populations 
civiles. 
— Extension des camps militaires 
dans le mépris le plus total des 
populations locales. 
— Intervention de l'armée dans les 
conflits sociaux. 
— Préparation à la lutte contre 
"l'ennemi intérieur" par une armée 
de guerre civile, "dernier rempart 
de la démocratie". 
Pour notre part, nous sommes 
décidés à rechercher des solutions 
politiques plus conformes au sens 
de la justice et des moyens capables 
d'assurer le respect des libertés dans 
le cadre d'une défense civile non-
violente qui puisse permettre à la 
population d'organiser une véritable 
résistance dans les conflits tant inté
rieurs qu'extérieurs. 
Solidaires des objecteurs de cons
cience en lutte pour obtenir droit 
de cité et de tous ceux qui sont 
emprisonnés nous renvoyons notre 
livret militaire. Nous avons cons
cience de la gravité d'une telle 
démarche et nous sommes prêts à 
en supporter les conséquences. Par 
ce geste nous entendons revendi
quer le droit à l'objection de 
conscience pour tout h o m m e et à 
n'importe quelle époque de sa vie. 

Veuillez agréer. Monsieur le 
Ministre, l'expression de nos senti
ments respectueux. 

Suivent les noms et adresses des 
renvoyeurs. 

GARE A LAÇASSE! 
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DEAR HENRY DANS SES OEUVRES 

L A P R E S S E A M A L . . . 

... à la Liberté de Presse! Depuis 
que La Pilule a mis le doigt sur la 
plaie, c o m m e par hasard "on se 
penche sur la question de la Liberté 
de Presse (avec sa majuscule), his
toire de réaffirmer que oui, mais 
oui mais oui, si, mais si, mais si, la 
Liberté de Presse existe bel et bien 
en Suisse. Et de se référer aux 
rapports d'un certain Monsieur 
Meyer, directeur de l'Institut Inter
national de Presse. 
O n admet bien, par-ci, par-là, des 
"pressions économiques", mais 
est-ce que ça compte? Hein? Si 
peu! 
Et la Tribune de Genève, par çon 
"Rt" de service, d'affirmer de plus 
belle: 
"... Par ailleurs, les journalistes 
(cuisses), dont le recrutement a 
largement été ouvert, représentent 
bien les préoccupations de l'en
semble de la population." 
Point. A la ligne. 
Maintenant, Tribune de Genève et 
colonel Chouet-le-censeur, à moi 
juste ces deux mots: le jour où vous 
déléguâtes l'un des vôtres, recruté 
précisément parmi ces journalistes 
destinés à vous donner bonne 
conscience parce que plus proches 
de nous que de vos préoccupations 
fricardes, à un certain meeting poli
tique, que lui écrivîtes-vous sur sa 
fiche professionnelle? Eh bien, le 
satyre sans chef ni subordonnés 
s'est trouvé, par un pur hasard, à 
côté de votre collaborateur ce jour-
là et, sa curiosité (un vice bien 

excusable pour la profession, non? ) 
le tenaillant, jeta un regard indiscret 
(ô combien! ) sur cette fiche. Et 
qu'y lut-il? Ceci, Messieurs de la 
Tribune, textuellement: "De grâce, 
soyez OBJECTIF"! 
Aussi vrai que je ne suis qu'un 
satyre de basse classe! Et la voilà, 
la prétendue "Liberté de Presse"! 
Et le voilà, le muselage systéma
tique de tout journaliste qui O S E 
avoir des opinions! Et le voilà, le 
recrutement "large" et représentatif 
de toutes les "préoccupations de la 
population". La vérité est une. Une 
et globale: la liberté de presse est 
U N E I M P O S T U R E . Est libre de 
lancer un journal qui veut... A LA 
C O N D I T I O N D'AVOIR D E S 
MILLIONS! La voilà, la seule 
vérité. 
Mais cela ne vous donnera pas 
mauvaise conscience pour autant. 
Pour l'avoir mauvaise, encore faut-il 
en avoir une... 
Pour le reste, on verra ce qui sortira 
de la fameuse commission ourdie 
par le Furgler de derrière chez les 
Jésuites et dont votre Daniel Cornu 
fait partie, commission chargée de 
modifier l'article (trop beau pour 
durer) de la Constitution qui dit 
que "la liberté de presse est garan
tie"... 
Je parie La Pilule contre La Tribune 
que ce qui nous reste de liberté en 
sortira encore amoindri! Pari 
tenu? 

N.R. Praz 

page 2 Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. 
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Cette partie du journal (recto-versoj 
est placée sous la responsabilité 
exclusive des auteurs des articles ou 
lettres. L'emplacement leur est 
vendu au prix de Fr. 0.15 le mot. 
soit Fr. 1.50les 10 mots et Fr. 15.-
les cent mots. Cest le premier 
journal suisse ainsi mis en auto
gestion. 
"OPINION PUBLIQUE" est ouvert 
à tous, quelles que soient les 
opinions exprimées: c'est la tribune 

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

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

No 4 
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A P P E L 

Pilulards! Faites connaître la nou
velle formule "OPINION 
PUBLIQUE" 
- Distribuez autour de vous des 

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

enfin librement! 
- Dites-leur bien çw OPINION 

PUBLIQUE est leur journal mis 
en autogestion! 

D E R N I E R E S N O U V E L L E S : 

« O P I N I O N P U B L I Q U E » E T « L A P I L U L E » , 

C ' E S T L E D I V O R C E . . . A L ' A M I A B L E ! 

A propos du prix du journal. Ouais ! Quand on vous a annoncé "Opinion 
Publique" et l'augmentation du prix du journal, on a calculé ça au 
plus près de notre conscience et de votre porte-misère. Et ça avait l'air 
de marcher... Cinquante centimes d'augmentation, ça se justifiait. 
Oui, mais... 
Oui, mais tout à coup il y a eu deux événements mondialement 
importants : la fin du contrat avec l'imprimeur No 1000 — toutes les 
radios-tévés du monde en ont parlé — et... la crise du pétrole (vous en 
avez peut-être aussi entendu parler). 
Et, du jour au lendemain, on nous met sous le nez une augmentation 
de... 65 % pour renouveler le contrat ! Tête du satyre. 
Alors, on a essayé ce que vous savez — et que nous allons essayer de 
concrétiser — et, en attendant, on s'est dém... brouillé à la vaille que 
vaille. Plutôt vaille que vaille et inversement. 
Bref, les cinquante centimes d'augmentation se trouvent déjà dévorés 
par le 24 % d'augmentation sur le papier, le X % sur le reste ! Et il 
nous en reste les yeux pour pleurer sur l'Inflation dans la Stagnation 
de la Déflagration appelée communément Stagflation. 
K.O. technique. 
Dans ces conditions, il nous reste une décision à prendre, gravement, 
bravement : rendre "OPINION PUBLIQUE" totalement indépendant 
de "La Pilule". 

» * * 
Pour ne rien vous cacher, à quelque chose malheur semble être bon. 
En effet, nous avons pu constater qu'il existe des gens, mais zoui, qui 
n'hésitent pas à dépenser de l'argent — et même quelques centaines de 
francs ! — pour exprimer publiquement leurs opinions ! La preuve 
est faite que LE PEUPLE A BESOIN D'UN J O U R N A L ! 
C'est pourquoi, aujourd'hui, nous publions les derniers textes reçus 
pour "OPINION PUBLIQUE" dans le cadre de notre journal. Pour la 
dernière fois. La prochaine fois... 

• * * 
La prochaine fois, tenez-vous bien : V O U S A U R E Z LA JOIE ET LE 
PLAISIR ET L'HONNEUR D E DECOUVRIR A LA D E V A N T U R E 
DE V O T R E KIOSQUE HABITUEL U N E M A N C H E T T E INHABI
TUELLE : CELLE DE "OPINION PUBLIQUE" nouvelle formule. 
Mais quand on vous dit "la prochaine fois", cela veut dire peut-être 
dans quelques jours, peut-être quelques semaines... Cela dépend un 
peu (beaucoup) de V O U S : envoyez-nous vos textes dès maintenant 
et surtout sachez ceci : 
"OPINION PUBLIQUE" REMBOURSERA ! 

Une nouvelle formule révolutionnaire ! 
Oui, Madame ! Oui, Monsieur ! Notre décision est prise. Nous allons 
faire de "OPINION PUBLIQUE" le premier journal au monde en 
autogestion intégrale. Et voici comment cela se passera : 
1. Vous payez, en votre qualité de journalistes-éditeurs, exactement 

comme le fait aujourd'hui le satyre sans chef pour "La Pilule", 
votre imprimeur. Cela vous fera anticiper Fr. 15.— par 100 mots, 
comme jusqu'à présent. 

2. "OPINION PUBLIQUE" sera mis en vente dans les kiosques à 
Fr. 1.50. 

3. Sur ce prix, Naville prélève 50 % pour ses revendeurs. Il reste 
Fr. 0.75 à nous partager comme suit: Fr. 0.35 pour les frais de 
lancement et d'administration de "Opinion Publique" et de 
Fr. 0.40 par exemplaire vendu sera redistribué à tous les 
"journalistes" de "Opinion Publique" au prorata de l'investisse
ment effectué. 

Voulez-vous un exemple ? 
Faut pas vous gêner ! N'y a qu'à demander ! On répond à tout ! 
Exemple: Pour un tirage de 5500 exemplaires, prix du journal avec 
manchette = Fr. 1800.-. 
L'un d'entre vous a envoyé 1000 mots à publier. Il paye d'avance 
Fr. 150.—. Sur les 5500 exemplaires, nous vendrons, par exemple, 
3000 exemplaires et nous récupérerons les autres pour être distribués 
à titre publicitaire. 
Pour ces 3000 exemplaires, nous toucherons de Naville la somme de 
Fr. 2.300.—. Il reste donc à nous partager cette somme à raison de 
Fr. 1.150.- pour les "Journalistes" de "OPINION PUBLIQUE" et 
Fr. 1.150.— pour les frais d'administration et de lancement du 
journal. Grosso modo. 
Les journalistes seraient perdants, dans cette éventualité, au début, 
forcément. Il dépendra donc de VOUS, correspondants, de faire en 
sorte que T O U T LE M O N D E sache que T O U T LE M O N D E peut 
écrire dans "OPINION PUBLIQUE" pour que T O U T LE M O N D E 
achète "OPINION PUBLIQUE". Il aurait suffi de vendre environ 
1000 exemplaires de plus pour que les "journalistes" soient 
intégralement remboursés ! 
Quant aux Fr. 1.150.— qui nous reviendraient, ils seraient 
naturellement déjà avalés et digérés par les frais de lancement 
(redistribution des invendus à titre publicitaire, impression et 
distribution de tracts, etc, etc,). 
En résumé: La future "OPINION PUBLIQUE", c'est la vraie 
révolution dans le journalisme — sans prétention, mais sans complexes 
non plus ! — car c'est la première fois qu'un journal est véritablement 
mis en AUTOGESTION. 
Si le journal est bon, il se vendra bien. Et ceux qui l'auront composé 
en seront justement récompensés. 
Evidemment, si parmi vous il se trouve un imprimeur qui soit 
d'accord d'imprimer "OPINION PUBLIQUE" pour 1000 francs de 
moins... Hein ? 
En conclusion: "OPINION PUBLIQUE" se détachant de "La Pilule", 
plus nonbreux seront ses correspondants. En effet, beaucoup hésitent 
à se compromettre avec des gens comme nous ! Et comme on les 
comprend ! Des gens qui ne respectent rien, rien du tout ! 
Pour le reste, I» principe reste inchangé: "OPINION PUBLIQUE" 
EST ET DEMEURERA LE SEUL JOURNAL AU MONDE QUI 
PUBLIERA TOUT, ABSOLUMENT TOUT CE QUI EMANE DU 
PUBLIC ET SANS CENSURE D'AUCUNE SORTE ! 
Amis et ennemis, envoyez-nous vos textes à: 
"OPINION PUBLIQUE" 

4, rue des Marbriers - 1204 Genève 
Tél. (022) 24 63 00 et 24 63 09 

L E T T R E O U V E R T E A U 

SATYRE EN CHEF 

HOLA ! Messire PRAZ 

Je ne sais si ce sont les brumes de l'hiver qui obscurcissent les méandres de 
votre cerveau, mais le fait est qu'il nage ces temps-ci dans une béate 
crédibilité. 
Lors de votre entrevue avec ces Dames de "petite vertu" (loin de moi de 
vouloir jeter l'anathème sur elles, chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut) 
quelques petites phrases m'ont désagréablement démangé les oreilles. 
Vous semblez, et ces Dames de même, considérer la femme mariée comme 
une entretenue. Quant on pense qu'à nous, femmes légitimes, sont 
réservées des besognes parmi les plus ingrates, les plus obscures, tout cela 
pour avoir le droit de toucher environ Fr. 1.500.— à la fin du mois qui 
seront vite répartis en mandats postaux: loyers, assurances, nourriture, 
frais divers, etc. Que nous reste-t-il d'argent de poche ? Entretenue non, 
bonniche oui... à Fr. 25.— par mois. Et que faites-vous des femmes mariées 
qui travaillent à la fois à la maison bien sûr et à l'extérieur, et qui ont en 
plus 1 ou 2 enfants ? Je ne pense pas que ce soit là le tarif et le lot de ces 
Dames. La passe à Fr. 25.— ? Oui avant guerre ou aujourd'hui avec une 
septuagénaire bien harnachée, mais si ces Dames sont bien roulées comme 
vous le laissez entendre... Fr. 100.— est le minimum, sans les spécialités, 
car alors si vous demandez le coup du "dragon vaudois" (aucune allusion à 
l'armée) ou le "yoyo enjoliveur", c'est le double. Donc, en comptant bien, 
à six clients par jour et vingt jours de "travail" par mois, cela fait 
Fr. 12.000.-Eh ! Eh! c'est pas mal hein ? Fr. 144.000.-annuellement. 
Lecteurs de "La Pilule", si vous les touchez, faites un bon geste pour le 
journal. 
Pour conclure, naïf Narcisse, demandez à ces Dames de vous conter les 
petites complaisances qu'elles accordent à ces Messieurs de la flicaille 
contre de petites permissions rentrant dans le cadre de leurs attributions, 
n'est-ce pas Mesdames ? 
"Narcisse assurément n'est point un stupide" 
"Mais dans ses écrits, je le trouve candide". 
Bye Bye, sans rancune, je n'ai pas compté mes mots, comme le Parti sans 
Payer, une opinion ne se monnaie pas. 

B.L. 

LA R É P O N S E D U SATYRE... 
HOLA, D A M E B.L. ! Malgré l'anonymat rigoureux, nous avons publié 
votre lettre, mais en donnant à la "partie adverse" la possibilité de 
répliquer. C'est justice. Mais la partie adverse, elle, a payé son 
emplacement. En ferez-vous autant ? Ce serait aussi justice. Nous vous 
autorisons à mentionner "anonyme" sur votre bulletin de versement: 
cupides nous sommes et cupides nous resterons ! On peut compter sur 
vous? Faut dire que par les temps qui courent... Hein ? L'achat de ce 
"Tiger" pour l'armée, ça nous coûte cher... 
...ET LA RÉPONSE DE L'INTÉRESSÉE 
Anonyme bien sûr parce que c'est ça le courage d'une Dame de grande 
vertu. Enfin. 
Pourquoi vous êtes mariée ? Entre nous, pour Fr. 25.— par mois vous êtes, 
ma chère, une gâche métier. Nous avons toutes ou presque un enfant, plus 
un mari ou un amant. Notre vie diffère qu'en un seul point de la vôtre. 
Nous refusons de considérer l'homme comme une bête à gagner. La 
solution : Prendre un peu d'argent à beaucoup d'hommes plutôt que 
beaucoup d'argent à un seul. 
Vous avez des connaissances étonnantes concernant la prostitution. Je suis 
curieuse de savoir comment vous pratiquez le Dragon vaudois 
anti-militariste et le Yo-yo enjoliveur. Ceci afin de demander une prime 
supplémentaire à chaque client. Comment pouvez-vous affirmer que notre 
tarif de Fr. 100.— la passe ? 
Auriez-vous exercer ce métier ? Pourquoi demander à Narcisse des 
explications quant aux faveurs que nous sommes censées accorder à la 
"flicaille" ? Adressez-vous à l'Hôtel de Police. Ils vous donneront tous les 
détails voulus. 
Une autre question ? 
Où avez-vous appris le langage que vous employez, car enfin si vous avez 
des enfants et que vous n'êtes pas une dame de petite vertu, vous êtes 
singulièrement vulgaire. 
De votre lettre il ressort que vous êtes lâche. 
Vous ne signez pas votre missive, vous n'osez pas améliorer vos fins de mois 
et tant qu il existera des Dames de votre trempe, notre profession n'est pas 
prête de faire faillite. 
Merci à vous qui êtes un de nos fournisseurs. 

M.E. Mivelaz 
Car moi, je signe. 

L E B O U Q U E T 
La cloche sonnait la rentrée et les 
enfants se rassemblaient effrontés 
et piailleurs, comme un vol de 
moineaux, de rubans et de fleurs, 
ces fleurs que la maîtresse, au 
printemps des souhaits, recevait 
chaque année. 
Un seul attendait solitaire, les yeux 
clairs et le regard sombre ombrés de 
cheveux blonds que son accent, 
curieux chez les Durand-Dupont de 
Genève, empêchait pour le moins 
de se fondre dans la jungle écolière. 
Il était fier de son bouquet, un 
assemblage hétéroclite aux couleurs 
de la France, où le foin se passait de 
l'azur des pervenches, où l'oeillet 
rougissait l'argent des marguerites 
sur un fond de bleuets. 
C'était son dernier jour d'école, il 
avait promis d'être sage à son 
tablier bleu, mais son coeur en 
secret murmurait les adieux des 
longs jours de vacances et des 
enfantillages au passé qui s'envole. 
Quand il s'avança dans la classe, il 
avait perdu tous les mots qu'il avait 
assemblés en faisant sa cueillette au 
hasard du sentier, et d'un geste 
emprunté il offrit son fardeau, 
soudain muet d'angoisse. 
La maîtresse, animal femelle, exa
mina le garçonnet d'un coup d'oeil 
impavide, et montrant la corbeille à 
papier encore vide: "... Va le mettre 
au panier, s'il te plaît, ton bouquet 
d'Suisse allemand ! " lui dit-elle. 

Isaï goldman (paul-yphonique) 
de la Poésie Sonore à Genève 

P.S. — La maîtresse a failli se faire 
expulser de l'école. 

L'AMOUR... J'CONNAIS PAS ! 
Considérant l'amour comme étant 
une chose très sérieuse et très 
importante, je me documente énor
mément sur ce sujet en lisant des 
livres écrits uniquement par des 
docteurs, psychologues, etc. 
Je fus étonné d'apprendre que le 
Département fédéral de la censure 
(à Berne) venait d'interdire (il y a 
de cela quelques mois), la vente de 
la revue "UNION", alors que sont 
en ventes libres certaines revues 
dégueulasses, bonnes à déformer 
l'imagination des gens. De quel 
droit interdit-on aux gens de 
s'instruire de façon saine et juste ? 
Autrement dit, le Département 
fédéral n'interdit pas que nous 
fassions l'amour, il interdit unique
ment que nous apprenions à le 
faire; et ces gens-là nous comman
dent jusque dans nos chambres à 
baiser; Oh ! pardon, à coucher. 
Les journaux ne nous cachent pas 
les horreurs des guerres, pourquoi 
vouloir nous cacher les délices de 
l'amour ? 
Dites, Messieurs les responsables, si 
vous n'êtes pas capables, si vous 
n'avez pas appris, si vous n'aimez 
pas, n'en dégoûtez pas les autres, ils 
aiment, eux. 
Dans notre société où l'absence 
d'éducation sexuelle est de règle, 
l'initiation est laissée à la chance, 
c'est-à-dire au hasard. Et puis, on 
passe signer devant Monsieur le 
Maire un contrat de 30 ans ou 
50 ans... 
Vous trouvez ça logique vous ? 
Est-ce qu'on laisse a la chance ou au 
hasard le soin d'apprendre aux gens 
à conduire une voiture ? 
Parents, vous avez le devoir d'édu-
quer vos enfants sur les réalités de 
la vie, et l'amour en fait partie. 
Mesdames, on vous refuse l'avorte-
ment, 'mais vos fils (filles) car 
maintenant ça existe, apprendront 
dans leur armée pleine d'amour, 
comment avorter leurs frères et 
soeurs sur les champs de batailles. 
Et cela, sans la moindre CENSURE. 
Sur cette éducation tabou, l'église a 
sa grande part de responsabilité. 
Faisons l'amour, la paix, et refusons 
la guerre. A.P. 

Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. Page 35 



D E U S 

EX MACHINA 

Grâce au Ministre des Finances de 
la Cité du Vatican (c'est un pauvre 
petit cardinal de rien du tout, qu'a 
même pas ca à se mettre sous sa 
jupe violette ! ), la philosophie 
chrétienne (si on peut dire) va être 
mise en ordinateur ! C'est un 
pauvre milliardaire grec, un 
papadopoulos de plus, qui a mis son 
installation à la disposition du 
vicaire de Dieu sur la terre pour les 
essais. Ce fut, paraît-il, concluant. 
La Pilule était présente, comme il se 
doit. Et elle a appuyé son doigt, 
comme il se doit, sur la question 
cruciale qui la démangeait: 
— Qu'est-ce que Dieu ? 
Alors on a entendu à peu près ceci: 
— clic - scrountch - taratata - tsoui -

tsoui - tsoui - tsoui - klink -
chtoum - krak - boum - hue ! 

Et l'ordinateur accoucha de la 
réponse limpide que voici: 
- Dieu, c'est 86mbjr7 + k20 

6ibjrlv. 979-b. 169wj + 12 
079jfhrz,splatch ! 

Et la lumière fut. 

Y E N A P O I N T 

COMME NOUS ! 

Lorsque le satyre sans chef ni 
subordonnés lança sur le marché 
son "Petit Livre Vert-de-Gris", il 
eut la surprise de recevoir de la 
Bibliothèque Publique de l'Univer
sité de Bâle une lettre l'invitant à 
participer à l'instruction des généra
tions en cours et à venir en 
envoyant son ouvrage GRATUITE
M E N T , en cadeau, à la BPUB... 
Beuh ! Quand tu viens de tirer tes 
premiers bouquins, que tu te 
demandes s'ils ne vont pas tous te 
rester sur l'estomac, tu as un 
pincement à l'estomac précisément. 
Puis, tu trouves la chose tellement 
drôle que, du coup, tu leur en 
enverrais bien cinquante ! Nous en 
sommes donc là ! Dans ce pays qui 
fait partie des DIX PAYS LES 
PLUS RICHES D U M O N D E , les 
Universités en sont réduites à la 
mendicité ! Bravo, Monsieur 
Tschudi ! Beau résultat ! Et sur
tout pour un Bâlois ! 

l e p e t i t l i v r e v e r t d e g r i s 
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L I B E R T É D É C R O V N Ï Œ ••• 
C'est classique, traditionnel, 
immuable: un article paraît dans 
"La Pilule" où les croyances reli
gieuses sont malmenées et c'est la 
curée ! On étripe le satyre sans 
chef ni subordonnés et on se le 
mange au petit déjeuner. Et pour 
l'abonnement ou le réabonnement, 
il peut toujours repasser... 
Parmi les réactions, celle de cette 
dame qui nous a (longuement et 
téléphoniquement) reproché de ne 
critiquer que certaines religions et 
pas, par exemple, la religion ortho
doxe ou les mormons, par exem
ple... Nous répondrons simplement 
que nous les avons incluses dans ce 
que nous appelons les "sectes". 
Satisfaite, Madame ? 
Mais il est une autre objection que 
l'on nous inflige aussi régulièrement 
et presque toujours dans les mêmes 
termes: 
— Mais enfin, laissez donc les gens 
LIBRES de croire ce qu'ils 
veulent ! 
C'est présenter nos élucubrations 
comme une atteinte à la Liberté 
religieuse. C'est, d'ailleurs, très 
exactement ce que font les Tribu
naux (pourquoi une majuscule, au 
fait ? ) lorsqu'ils condamnent pour 
"atteinte à la liberté de croyance" 
(ce sont les termes du code pénal) 
des éditeurs ou des artistes qui 
représentent Jésus-Christ en croix 
avec une tête de cochon, par 
exemple, ou la Sainte Vierge avec 
les fesses à l'air ! 
Eh ! bien, faut-il que tu sois loin 
dans la voie de l'abrutissement, 
peuple de corniauds, pour raisonner 
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Dieu n'es" pas mon cousin. Je n'ai 
que foutre de ce pantin maousse, 
inventé, manipulé et imposé par la 
Sainte Trinité du fric, du sabre et 
du goupillon pour un rendement 
meilleur des esclaves. 
de la sorte ! Tout d'abord, le fait 
de dénoncer le crétinisme religieux 
n'a rien d'un acte contraire à la 
LIBERTE de croyance, puisque le 
lecteur garde sa liberté de jugement 
et d'appréciation ! Cela prouve 
tout simplement que ces échaffau-
dages monstrueux autant que 
monumentaux appelés théologies 

reposent sur le cul d'une aiguille et 
que vous en êtes vaguement cons
cients, ce qui vous donne des 
transes à la pensée qu'un petit coup 
de pouce là-contre et tout s'écroule. 
Ensuite, on voudrait vous rappeler 
quelque chose à propos de la liberté 
de croyance: la Constitution fédé
rale suisse, puisque vous semblez 
vouloir en appeler à la légalité pour 
me faire taire ! Que dit-Elle ? Que 
la liberté de croyance et de religion 
est garantie ! Ben, mon constitu-
teur fédéral, ça, c'est parlé ! 
Parlé... pour ne rien dire ! Car 
enfin, le baptême, hein ? Vous, les 
catholiques, et vous, les protestants 
et autres monthéistes enragés, que 
faites-vous de cette "liberté" de 
croyance ? Vous l'infligez, au sortir 
du placenta, au nouveau-né ! Sans 
lui demander son avis, naturelle
ment. Et vous marquez son enfance 
de votre enseignement douteux. 
Sans demander son avis. C'est ça, la 
liberté de croyance, dites ? C'est 
ça, le respect de la liberté indivi
duelle, dites ? 
Et c'est ainsi qu'on parvient à 
établir des statistiques d'où il 
ressort que plus de 95 % de la 
population "a une religion" et que, 
par conséquent, il est juste que 
l'Etat se fasse le protecteur de ces 
religions qui, en échange, escamo
tent un certain "Tu ne tueras 
point..." qui fut juif avant que 
d'être chrétien. Une main (sale) lave 
l'autre (main sale). 
Et bien le bonjour chez vous ! 
N.R. Gumène. 
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CE QUE TOUT (FUTUR) SOLDAT 

DOIT SAVOIR 

êtes pour une armée forte? 
estimez que le service militaire est une institution intelligente? 
êtes persuadé(e) que l'Armée suisse défend vraiment votre liberté 
et non les privilèges de quelques-uns? 
ne croyez pas que l'Armée suisse est une armée de classe, voire de 
caste? 
ne croyez pas que l'Armée suisse est là pour défendre les Compa
gnies d'Assurances, les Banques, et quelques autres gros magnats 
du big business? 
possédez une grande fortune? 
gagnez beaucoup d'argent? 
êtes prêt(e) à mourir pour défendre ce que vous possédez? 
êtes prêt(e) à mourir pour que vivent le Crédit suisse, la SBS et 
l'UBS? 
ne croyez pas que Messieurs les officiers pratiquent "le jeu de la 
guerre" ou de la petite guerre à la façon de grands enfants cyni
ques? 
êtes prêt(e) à vous muer en assassin (protégé par la loi) pour ces 
gens-là? 
n'avez jamais envie de rigoler un bon coup aux dépens de ces 
gens-là? 
détestez qu'on se paye la tête des colonels? 

Alors ne découpez pas le bon de commande ci-dessous! Ne le remplissez 
pas! Ne le signez pas! Ne nous le renvoyez pas! 
Le "Petit Livre Vert-de-gris" n'est pas pour vous! 

VOUS 
VOUS 
VOUS 
VOUS 

VOUS 

VOUS 
VOUS 
VOUS 
VOUS 
VOUS 

VOUS 

VOUS 

VOUS 

L A D O M P T E U S E 

A l a p e t i t e f i l l e . . . 

. . q u i n e s a i t p a s e n c o r e l i r e 

Tu es lumière et chaleur: tu es le 
soleil. 
Tu es chair et douceur: tu es la 
Terre. 
Tu es l'eau vive: tu es Vie. 
Tu as cinq ans: tu es la Perfection. 
Perfection dans l'amour et spon
tanéité. 
Dans six mois, dans un an... 
Dans six mois, dans un an, c'en sera 
fait de toi ! 
Pourquoi ? 
L'école ! 
Voici surgir à l'horizon de ta 
merveilleuse inconscience l'Ogresse, 
la Dompteuse, la Dévoreuse. Elle 
brandit férule, elle grince sarcasmes. 
Elle t'applatira, elle te détruira. 
Tu es Lumière, tu ne seras plus 
qu'ombre 
Et peut-être ténèbres. 
Tu es eau vive, tu deviendras 
marécage. 
Petite fille, voici l'Ogresse, voici la 
Dévoreuse, voici l'Ecole, la Domp
teuse. 
Il faut que tu apprennes (qu'ils 
disent ! ). 
Il faut que tu deviennes... (qu'ils 
disent ! ) 
De grâce, encore un peu de temps, 

Monsieur le bourreau ! 
Qu'on me la laisse encore ! Intacte 
et spontanée : 
Qu'on me laisse son cri, sa plus 
stridente joie 
Lorsque je lui reviens ! 
Qu'on m e laisse son rire et sa 
fraîche impudeur 
Et le feu de ses yeux ! 
Qu'on me la laisse eau vive, 
Qu'on me la laisse Vie ! 
Dans six mois, dans un an, c'en sera 
fait de toi, petite fille sans calculs, 
sans histoires et sans foi ni loi : 
pureté. 
Tes calculs ? Aujourd'hui: laisser 
parler ton coeur, jeter tes bras 
autour de m o n cou, serrer, serrer et 
murmurer les mots incohérents de 
l'amour sans calculs, de la nature 
aimante, aimable, parce qu'aimée ! 
Demain... 
Demain, l'Ogresse t'apprendra: 
taux, intérêts et capital ! Et 
rentabilité ! 
Ton Histoire ? Aujourd'hui: la 
promenade folle et la course en 
forêt, le jeune animal ami, le 
caprice d'une friandise, l'image 

colorée et le nain du grand bois ! 
Demain... 
Demain, l'Ogresse t'infligera la 
Guerre de Cent ans et l'Histoire des 
rois, des princes, des tyrans. Et tu 
te demanderas: est-ce vraiment là 
un univers pour moi ? 
Ta géographie ? Aujourd'hui : des 
infinis autour d'un rien, l'océan 
dans un livre et la lune au 
plafond ! 
Demain... 
Demain, l'Ogresse te fera réciter par 
coeur et sans défaillance les 
affluents, les confluents du 
Mékong, du Niger, de la Volga, du 
Tigre et de l'Euphrate. Et quelles 
sont les principales industries du 
Sud-Ouest de la France ? Elève 
insouciante, zéro ! Et pas de 
promotion... 
Et pour achever l'assassinat de 
l'Enfant: les mathématiques 
M O D E R N E S ! 
Mort à l'Ogresse ! Mort à la 
Dévoreuse ! Qu'on me la laisse 
amour ! Qu'on me la laisse Eau 
Vive ! 

N.R. Praz 
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C'est à l'école, par l'intermédiaire des mal très-{chanteurs), que commence 
l'embrigadement des enfants dans le système. 
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