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...la révolution

CEUX-CI N ' O N T
RIEN COMPRIS

Journaliste, mon (faux) frère! La mode est à la spécialisation. Tu faisCommunique
les
de presse
sports, moi les chiens écrasés. Feydeau eût dit: "Tu fais dans les sports,
moi dans les chiens écrasés". C'était nettement plus drôle quand il faisait Si tout individu incriminé pour un
motif ou un autre est passible de
dire à son personnage de "Occupe-toi d'Amélie": "Il fait dans les
prison dans notre société, il n'y a
'diamants! " Et l'autre de s'écrier, pensant à Dieu sait quel tableau
t Î t t i t
Ê
M
scatologique: "Quel luxe! " Eh bien, parmi nous, il y a des spécialistes qui par contre aucune raison pour que
m
m
physiquement il soit diminué e v
"font" dans les Tribunaux.
aliéné. Or
Personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient. A u contraire. J'ai souvent psychologiquement
aujourd'hui dans la prison de
rêvé de "faire" contre ces lieux affreux où des hommes, imbus
Saint-Antoine la diminution phyd'eux-mêmes, jugent d'autres h o m m e s au n o m d'une loi qu'ils ont
sique et l'aliénation psychologique
eux-mêmes établie une fois pour toutes. Mais de là à devenir chroniqueur
sj
sont choses courantes. Afin d'éviter
judiciaire, il y a un pas que je ne franchirai pas.
tout
malentendu
précisons
que
l
a
Car enfin, cher faux-frère, vous êtes-vous jamais mis à la place de celui
diminution physique commence dès
qu'on va juger en public? Oui. Vous le faites. Par conscience
que l'on ne peut plus assurer la vie
professionnelle. Vous m e l'avez dit un jour: "J'essaye toujours de m e
du corps par l'élémentaire mouvedemander P O U R Q U O I cet h o m m e qu'on va juger a fait telle chose que
ment de ses muscles; et que
moi, je n'aurais pas faite." C'est louable, professionnellement parlant. Mais
sur le plan humain? Vous avez eu, c o m m e tout journaliste qui se respecte, l'aliénation psychologique consiste
— l'instauration de loisirs culturels
par un processus de surveillance POUR UNE POLITIQUE PENIvos procès de presse. Là, c'est différent: vous êtes accusé d'avoir défendu
et sportifs
systématique, de mesures restric- TENTIAIRE NOUVELLE, SAINE
une idée en termes vigoureux et que quelqu'un a jugés déplacés ou
ET HUMAINE, NOUS DEMAN— une réelle préparation et réadaptives et de règlements abusifs à
insultants. Vous avez conscience d'être jugé pour une bonne cause. Mais
DONS:
tion à la vie civile.
l'homme qui a volé une bicyclette? La jeune f e m m e qui s'est laissé aller à conditionner le psychique. Il en
Des cours de formation en matière
résulte un déséquilibre fondamental — une accélération et amélioration
voler dans un grand magasin? L'employé de bureau ou le secrétaire
de l'individu dans son corps et une de l'instruction afin de diminuer la de psychologue pour tous les
communal qui a falsifié des écritures? A force de manipuler des chiffres
avocats, juges, assesseurs et jurés
préventive
affection grave de son état émotionsymbolisant un argent qui lui glisse entre les doigts, il a fini par
nel. Si l'un et l'autre ne sont pas à — des contacts plus fréquents de Un groupe de prisonniers
confondre... Et la petite servante qui a volé l'un des 356 bijoux de sa riche
priori apparents il n'en demeure pas l'inculpé ou du prévenu avec son
maîtresse? Avez-vous essayé de vous mettre dans leur peau, au m o m e n t où
ils entrent dans la salle du Tribunal? N e pensez-vous pas, cher faux-frère, moins vrai que ses conséquences avocat et les membres de sa famille A moi, deux mots!
A vous, gens de ce "groupe de
qu'à ce moment-là la petite servante se dit: "Pourvu qu'IL ne soit pas là..." seront négatives pour le reste d'une — la consultation du dossier en
prisonniers", ces quelques mots:
existence. Est-ce qu'en 1973 la tout temps
IL, c'est vous. Monsieur. Vous qui allez étaler complaisamment pour votre
pour vous décider à mettre le
public la faute du pécheur. Elle voit déjà, dans le journal du lendemain, ses prison se doit d'être rééducative et — la participation de psychologues
Système cul par-dessus tête, que
se donner les moyens de le devenir spécialisés en matière de délininitiales et le n o m de son village: juste assez pour que tout le monde la
vous faut-il de plus? Vous voici en
reconnaisse sans qu'elle ait été n o m m é e . Et voilà: le mal est fait. La petite ou au contraire rester cette institu- quance dans toutes les affaires
— une plus grande facilité pour
train de réclamer des réformes et
tion rétrograde et répressive du
voleuse (tu parles, confrère: ce n'est pas voler que de s'approprier U N
réforminettes? Ils vous ont donc
19ème siècle qu'elle est? A u pire l'obtention et la prolongation du
bijou à qui trop en possède: c'est faire justice soi-même! ) la petite
déjà matés et domptés à ce
"voleuse", dis-je est à jamais proscrite de son monde familier. Elle a eu son criminel, paradoxalement issu de temps de liberté conditionnelle
point-là ? L'homme qui cesse de se
notre société, personne ne peut — la suppression des réglementan o m dans les journaux. Ce jour encore j'ai lu de semblables articles qui se
révolter contre l'Injustice perd
voudraient des portraits psychologiques et qui ne sont que des goujateries. souhaiter un tel sort à moins de tions diverses qui vont à rencontre
toute dignité. Composer avec le
pouvoir, en connaissance de cause des intérêts des détenus
Il est, en Suisse Romande et ailleurs, des journaux qui se font de ce genre
Système, se faire complice des
de "reportages" une spécialité appréciée de tous les badauds. Eh bien, je le se le faire supporter. Incriminons- — de meilleures conditions d'incarréformes - qui - donnent - bonne dis c o m m e je le pense: ces journaux-là m e font vomir. Et celui ou celle qui nous nous-mêmes avant d'incrimi- cération
conscience, c'est s'avilir. La seule
doit affronter outre la Justice, ses pompes et ses oeuvres, L E journaliste de ner les autres et seulement alors, — une plus grande liberté de
mouvements à l'intérieur du bâtidignité de l'esclave, c'est la Révolte.
faction, vous maudit. Eh bien, je suis avec lui. Contre vous. Cet h o m m e , jugeons!
Le seul aboutissement de la Récette femme, cet adolescent, foutez-lui la paix! Mais il y a votre carrière, Si l'état actuel de Saint-Antoine est ment
le reflet de la moralité publique et — des stages de formations et de volte, c'est la Révolution. C'est tout
évidemment. Il y a votre n o m de journaliste. Il faut que l'on sache que
ce que j'avait à vous dire pour
de la conscience de nos magistrats, perfectionnements professionnels
vous êtes un fin psychologue. Bravo. En fait de psychologie, la plus
aujourd'hui.
il est temps d'agir, car des h o m m e s — une rétribution décente
élémentaire délicatesse consiste à respecter le malheur d'autrui. Or, c'est
N.R. V A N T
neS peuvent
un bien assez grand malheur pour un h o m m e que de se trouver en présence
U P plus
R ÊêtreM impunément
E
C O —N une
S assistance
É C R sociale
A T efficace
I O Net
victimes de l'injustice qui leur est prolongée
d'abrutis nantis de pouvoirs illimités et prêts à en user et à en abuser. S'il
est un h o m m e qui ne devrait jamais être là, au m o m e n t dramatique, c'est réservée, de directeur et fonctionD E L A
naires inconscients, de répressions
bien le journaliste, celui qui accable le futur condamné par sa seule
présence, car il va rendre compte publiquement. N'est-il pas déjà bien assez quotidiennes:
J U S T I C E D U
S Y S T È M E :
puni, ce pauvre objet humain qui vient, la plupart du temps, de faire de la
V^
prison préventive, par le seul fait d'être là, sans que, de plus, votre présence
V
L ' E X É C U T I O N
C A P I T A L E
Va
le traumatise? Mais cela, vous ne pouvez pas le comprendre: pour vous, il
y a l'ordre public, l'opinion publique...
?^ap
m
Et il y a votre carrière, votre n o m au bas de l'article. C'est important.
Les gens ont un besoin morbide de cette nourriture-là. Et vous leur donnez
m z
,.*
morbidement du morbide. Tant mieux pour les gens. Et s'il s'agit d'une
"affaire de mœurs", là, il n'y a plus de limite à la jouissance! Quel festin.
?:
Le 28 Novembre
Quant
au videur 1871
de poubelles qui, chaque matin, s'en va demander à la
V-*•
gendarmerie locale ce qui s'est passé pendant la nuit pour en faire un
»
L'arrestation
FERRE avait
étélaparticulièrement
dramatique.
A son
I
communiqué à de
quanrante
centime
ligne pour son journal,
il vous rejoint
domicile,
on
n'avait
trouvé
que
sa
mère
et
sa
sœur
Marie
atteinte
d'une
:
v
,
:"v
sur le chemin merdeux du cancan et vous ressemble c o m m e un frère. Le
%
forte fièvre.
Sa mèreestayant
de donner
l'adresse
de son fils,
•;:respect
de l'Homme
fait derefusé
délicatesse.
Le respect
de l'Homme
finit les
là
1
&
gendarmes
lui
dirent:
"Nous
allons
emmener
votre
fille".
La
pauvre
femme
*$?
où commence le cancan. Messieurs les journalistes, vous ne respectez pas
«i
s'écroula et, dans une crise de délire, laissa échapper "rue Saint-Sauveur",
M
l'Homme.
.
f.
w
où F E R R E fut effectivement arrêté. (Sa mère mourut folle à Sainte-Anne).
K
W ;
Il se défendit avec courage et dignité: "Jamais je ne sauverai m aNR.PRAZ
vie par une
•**«
-;
lâcheté. LIBRE J'AI V E C U , J ' E N T E N D S M O U R I R D E M E M E . "
«as**m
^sùs^
->
\
Condamné à mort le 2 septembre, il refusa de signer son pourvoi. Malgré
3 .'*•-'•.
'->les efforts de Louise M I C H E L pour le sauver, il fut exécuté le 28 novembre
•-<
en compagnie de R O S S E L et de B O U R G E O I S . A sa sœur, il écrivit: "Je
ïk'lm
.
meurs matérialiste c o m m e j'ai vécu"; et à Louise M I C H E L : "Plus heureuse
Lecture de l'arrêt du Conseil de guerre à R O S S E L . F E R R E et B O U R G E O I S
que moi, V O U S V E R R E Z L U I R E D E S J O U R S M E I L L E U R S et les idées
(La Colotte)
Ceux qui tuent A U N O M
auxquelles j'ai tout sacrifié deviendront triomphantes."
Ces trois-là étaient des nôtres: trois libertaires de la C o m m u n e .
D E L A PROPRIETE...
O n couvrit d'un bandeau les yeux des trois condamnés. A u dernier
moment, F E R R E arracha le sien et regarda en face les h o m m e s qui allaient
Page 1
le tuer. Il avait refusé l'assistance d'un prêtre.
~ ,
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D e temps en temps, ils remettent
ça: le petit scandale qui va permettre de promouvoir quelque gentille réformette du système pénitentiaire...
O n se demande jusqu'à quel point
ces Messieurs ne "laissent pas
faire", délibérément, pour bien
prouver ensuite que si, mais si, mais
si, "on fait toujours quelque chose"
pour améliorer le sort des prisonniers. Il y a trois ou quatre ans,
c'était dans une prison de femmes,
cette fois, c o m m e par hasard en
période électorale vaudoise de nouveau, c'est chez les h o m m e s .
Histoire de varier le menu...
Tout a été déclanché par un détenu
"honorable", c'est-à-dire u n h o m m e
qui n'avait ni volé, ni violé, ni tué:
une histoire de conduite automobile (ça pourrait vous arriver aussi,
non? donc...).
Et l'homme en question, qui faisait
la connaissance des douceurs de
cette institution civilisée qu'est la
prison tout en ayant la conscience
tranquille côté atteinte à la propriété ou à l'intégrité corporelle,
était d'autant mieux à l'aise pour en
parler! O n l'écoutait, lui, car il
n'est pas de ces affreux "qui
peuvent bien se plaindre, mais
quand on a fait ce qu'il a fait,
hein? on la boucle"! Pâââs? Il a
eu le courage de ses opinions et il a
écrit la lettre que voici:
Michel F... à G...
Administration vaudoise
Service pénitentiaire
rue Académie 3
1000 Lausanne
G..., le 3 décembre 1973
Messieurs,
Je vous informe par la présente que
j'ai effectué une peine de 25 jours
en les prisons de Morges. J'ai eu
l'occasion pendant cette période
d'écrire au département de Justice
et Police pour décrire les conditions
lamentables d'hygiène existant dans
ces lieux. E n conclusion, j'ai eu la
visite de Messieurs Auberson et
Massard, lesquels m'ont déclaré
avoir connaissance des problèmes
relatifs à la prison de Morges et que
vu le m a n q u e de crédit, l'apathie
des citoyens imposables, ils déploraient cette situation.
Je remercie ces Messieurs de s'être
déplacés et d'avoir consenti à un
dialogue, qui j'espère aura des suites
positives quant à une amélioration
des conditions d'hygiène permettant ainsi aux détenus de n'avoir
aucune incidence sur leur condition
physiologique et par la m ê m e
psychique.
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à la fois, confrères!
Mais non. La prison, c'est cette par des minables pour se protéger.
O n sent que ces quelques articles- partie du système qu'on veut Règlement: Glissons sur le fait que
révélations qui se rapportent aux ignorer à tout prix. Et le Système- le Règlement des prisons semble
rïv
agissements d'un geôlier bien précis autruche triche de plus belle: "Mais être aussi secret que les mots de
u
dans une prison bien précise, celle oui, on sait bien, mais..." — Mais passe des espions, qu'il semble
i
de Morges pour ne pas la n o m m e r , quoi? — "Mais... que voulez-vous improvisé au fur et à mesure que le
;
peuvent avoir u n impact sur qu'on fasse des assassins? " Et la besoin d'improvisation s'en fait
l'opinion publique et on décide de voilà résumée, leur logique: parce sentir, qu'il justifie toutes les
convoquer une deuxième confé- qu'il y a des assassins, il faut loger brimades, toutes les humiliations,
/
rence de presse avec, cette fois, tout le m o n d e à la m ê m e enseigne. tous les abus. Glissons sur le
espère-t-on, la présence de "quel- C'est de bonne guerre: ça fait peur garde-à-vous des détenus devant les
ques députés"... D e cette façon, aux petits voleurs qui apprendront W C , le matin. Glissons sur les
l'affaire sera portée devant l'Auto- ainsi à respecter L A P R O P R I E T E !
manies des geôliers aux intrusions
*/
rité et o n va changer tout ça!
N o n , nous ne reviendrons pas sur pleines de tact dans ces m ê m e s W C
Pââââs?
ces "révélations" où il est dit qu'on pendant qu'y siège u n détenu
Autre exemple, mais comique: nous
Beh, faut se rendre à l'évidence: les est trois à pisser et à déféquer dans constipé: "Eh, vous n'êtes pas là
jouons aux cartes (cellule de
prisons, ça ne fait pas recette! Sur un m ê m e récipient...ouvert et qui pour faire des petits..."
quatre) u n partenaire sifflote
15 convocations lancées à la presse, vous tient compagnie à longueur de Glissons, glissons!
doucement, la porte s'ouvre brusD
E U X présences: J.J. Marteau, journée, à longueur de nuit!
Passons sur l'intervention d'un
quement, Monsieur le geôlier
l'auteur des premiers articles dans la Histoire de mettre en appétit les directeur de prison auprès de
Meyer: Interdit de siffler, interdit
de chanter, ici ce n'est pas une Tribune de Genève, et M a d a m e deux représentants de la Presse l'ex-détenu coupable d'avoir ainsi
Pierrette Blanc, de la Tribune de Mercantile on va simplement poser alerté la Presse. Il lui tend un papier
prison joyeuse.
Lausanne, "spécialiste" — si on une question aux détenus:
et lui enjoint: "Signez! " L'autre
Hygiène: (et ses suites) exemple:
peut dire — des problèmes péniten- — Lorsqu'on vous apporte vos gam- veut savoir ce qu'il signe. C'était, ni
c'est l'heure d'aller aux W C , je suis
tiaires et auteur de la préface de melles, le matin, est-ce que vous plus ni moins, que sa désolidarisaassis sur le siège, je suis constipé
tion des écrits du journaliste en
depuis quatre jours, la porte des W C "La faillite du Système Péniten- avez déjà vidé vos excréments de la
tiaire" dont nous avons parlé dans nuit?
question, écrits qu'il avait lui-même
s'ouvre, Monsieur le geôlier-chef
ce journal. Et votre serviteur, natu- La réponse est non.
suggérés par des révélations.
Meyer: C'est bientôt fini, vous
rellement (mais ça ne compte pas, Petit silence gêné. O n n'aime pas les Les députés. D e la salle émanent les
n'êtes pas ici pour faire des petits.
un satyre sans chef exclu de la détails trop crus...
suggestions: le Grand Conseil vauEt je n'y étais que depuis 2 à 3
Presse Mercantile).
Alors, u n paysan, dans la salle, dois ne pourrait-il pas faire quelque
minutes, et pendant les 15 premiers
Quant aux députés, 0 y avait là une s'indigne (enfin! ):
chose? "Faire quelque chose"...
jours, on croyait que l'on pouvait y
représentante du P O P et une autre — Ben, chez moi, m o n travail à
C'est une expression: celle de
aller que le matin.
du Parti Socialiste. O n va se rendre l'écurie, ça commence par ça: l'impuissance. Quand vous êtes au
Hygiène, suite: Nous pouvons,
compte tout à l'heure de leur "effi- j'évacue le fumier. Et seulement
fond du gouffre et que vous
après 15 jours, faire la demande
cacité"...
après je donne à manger aux bêtes... suppliez, que criez-vous? Ceci:
pour aller aux W C , non plus seule"Mais enfin, faites quelque chose! "
ment le matin, mais aussi après les Presse: Le Monsieur qui fait béné- Voilà. Tout est dit.
volement le lien entre ex-prison- Afin de protéger ses privilèges, une N'importe quoi, mais quelque
repas, exemple: quelqu'un fait la
niers et la presse c o m m e n c e par caste de salauds maintient en place
chose...
demande, Monsieur le geôlier
faire l'éloge de celle-ci (il est bien un
système
pénitentiaire où
Et le Grand Conseil fera "quelque
Meyer: E N C O R E ! !
chose": n'importe quoi, hélas!
Je ne vais pas m'étendre ici sur bon! ) en parlant de son "effica- l'homme est ravalé au-dessous du
cité" sur l'opinion publique : il vient rang des bêtes!
N'importe quoi sauf la seule chose
d'autres
problèmes
tels que
qu'il devrait faire: A B O L I R L E S
l'horaire anarchique des repas, de d'en prendre conscience... Ce dont Nourriture: Les ex-détenus raconil n'a pas pris conscience du tout, tent leurs banquets avec des rictus P R I S O N S ! Mais c o m m e les prisons
l'extinction de la lumière, des propar contre, c'est que cette presse-là qui en disent long sur leurs sont là pour protéger les intérêts
blèmes de m e s partenaires blessés
n'est pas celle du peuple, mais celle souvenirs. O n parle p o m m e s de
des gens que représente la majorité
qui ne recevaient pas les médicades élus du Grand Conseil, on ne va
ments qui leur étaient prescris. E n précisément des gens qui maintien- terre. La description qu'ils donnent
nent en place les prisons pour S E des p o m m e s de terre qu'ils devaient
pas se brouiller avec les électeurs,
ce qui concerne cet état de chose
protéger et qui fait, de temps en éplucher, préparer et manger fait
non? U n e si bonne planque!
grave, je laisse les citoyens contemps, une concession, histoire de jaillir instantanément le qualificatif
O n se rend vaguement compte qu'il
cernés prendre leur responsabilité.
montrer son libéralisme: "Voyez exact: des p o m m e s de terre four- n'y a pas grand espoir de ce côté-là.
Je fais également abstraction du
c o m m e nous s o m m e s justes et ragères... Et encore! U n e fois de
Alors, on parle Commission des
refus de Monsieur le geôlier-chef
impartiaux, puisque nous consen- plus, le bétail humain.
plaintes. U n e commission qui serait
Meyer d'accorder la visite de m a
tons à parler m ê m e des prisons, de Alors, une voix, dans la salle:
neutre, en-dehors des autorités
f e m m e qui travaille au Collège de
N O S prisons..." Quant à
vraie
quand on sait quelle judiciaires et policières: des gens
N Eune
PAS
C O N F—O NEDhR Ebien,
.
Genève de venir m e voir un autre
comment
voulez-vous peine nous avons, nous, paysans, à c o m m e vous et moi qui iraient voir
jour que le mardi ou vendredi, alors presse,
qu'elle soit présente, puisqu'elle écouler les produits qui ne corresdans les prisons ce qui s'y passe, qui
que le préfet de Rolle donnait u n
n'existe pas? Il y a là
les deux
" n?^
S0MMES!
pondent pas aux exigences du
en rendraient compte et qui examiaccord de principe.
_ ^ bourrées
DES VRAIS
Tribunes, l'une et l'autre
Contrôle des Denrées alimentaires... neraient les plaintes des détenus.
Je vais toutefois poser une question
TRUANDS
PASl'autre
DES
de
foin
publicitaire,
l'une
et
O n ne comprend
plus! Il va vite Histoire d'éviter les abus...
'
grave à m o n sens. J'ai appris dans la
à la botte de Publicitas eti/AMPlRESi
de gens comprendre. Il est rapidement Cela ne va pas plus loin: éviter les
semaine qui suivait m a libération
If
de biens...
question des geôliers. U n jour, un abus, éviter que "cela", ce scandale,
que deux personnes, une lors d'une
I J l
ne se reproduise. O n a envie de leur
visite conforme, l'autre à la porte
demander, à ces braves gens qui
de la prison, ont laissé chacune, une
parlent commission neutre: "Etesbouteille de vin. J'accepte le fait
ASSEMBLEE^ *•
vous bien sûr que c'est bien dans
que l'alcool soit interdit en prison,
ANNUELLE
l'intérêt des détenus que vous
ce n'est pas u n hôtel et il faut de la
proposez cette commission? Etesdiscipline; toutefois, Monsieur le
vous bien sûrs que ce n'est pas pour
La Ligue des Régisseurs Immobiliers devrait bien examiner enfin
geôlier-chef Meyer ne m'a pas
Cerveau de procureur général au
V O U S - M E M E S , pour vous donner
l'éventualité d'une exclusion de son m e m b r e fondateur...
informé de ces faits et il a dû garder
m o m e n t où il apprend qu'un
bonne conscience? Car enfin, les
les bouteilles pour lui.
prisonnier fait la grève de la faim...
Il avait pourtant le temps de m'en Tenez, M a d a m e la Tribune de détenu prend des patates dans u n prisons, moins on en parle, mieux
Toutefois, étant libre, et n'ayant
ça vaut..."
informer, car dix minutes avant que Genève, on va profiter de l'occasion sac pour les préparer. Le geôlier
plus peur de subir les représailles
O n se tourne vers Mesdames du
je sorte (jour de m a libération), pour vous balancer une peau de intervient:
d'humeur du geôlier-chef Monsieur
— Non. Pas celles-là. Dans le sac, Grand Conseil, bien intentionnées:
banane sous vos sabots objectifs!
alors que j'étais changé, m a valise
Meyer, je m e permets de vous
également prête, il a procédé à une Lorsque le satyre sans chef vit venir c'est pour nous. Pour les détenus, — Mesdames, au lieu de proposer
signaler quelques faits significatifs
encore et toujours des réformes qui
fouille complète, manière de vous un jour u n procès contre une Régie c'est sur le tas...
de ce qu'est l'ambiance de la prison
Immobilière, il eut l'idée de faire Sur le tas, c'est les fourragères, dans ne font que prolonger à l'infini ce
faire sentir que j'étais encore en
de Morges:
passer une petite annonce ainsi le sac c'est pour les privilégiés. Système pénitentiaire, vous qui
prison pour quelques minutes.
L'accueil: Bonjour, Montez, Déshalibellée: "Les personnes ayant eu à Alors, on se demande: d'une part, défendez le socialisme (!) au
Je ne terminerai pas cette plainte
billez, Présentez la plante des pieds,
se plaindre des agissements de régis- c o m m e n t s'y prennent-ils donc, Grand Conseil, pourquoi n'iriezadministrative sans être objectif et
vérification de l'anus, fouille comLOIN?
Je
vous signaler que l'adjoint à Mon- seurs immobiliers sont priées de dans les prisons pour T R O U V E R et vous pas P L U S
plète des objets et introduction
sieur Meyer, Monsieur Dubuis, était téléphoner au No....", ceci sous le acquérir des patates que renierait et m'explique: pourquoi ne pas suggédans une cellule. Il faut concevoir
titre " A P P E L A U X T E M O I N S " en interdirait peut-être à la consomma- rer qu'on réserve, provisoirement et
lui u n h o m m e toujours poli, plein
que tout ceci est fait dans un esprit
tion le Contrôle des Denrées ali- à titre transitoire en attendant
vue
de procès imminent.
de chaleur humaine et que tous les
bourru alors que l'on est venu
détenus qui étaient avec m o i n'ont E h bien, que croyez-vous qu'il mentaires et, d'autre part, à qui d'avoir trouvé une vraie solution
librement jusqu'aux lieux pour
eu à l'égard de Monsieur Dubuis arriva? Ce fut la petite annonce qui profite la différence sur le prix pour eux, la prison aux gens
subir la peine. Je ne parle pas des que des sentiments très respec- creva! Re-fu-sée! Et nous avons d'achat?
coupables d'atteinte à l'intégrité
choses normales, lacets de souliers
Mais vétilles que tout cela. Notre corporelle des gens? Et pourquoi
tueux. Je n'ose pas vous dire par pris la précaution d'en demander la
et montres saisis, mais du nettoyepropos n'est pas, par des critiques ne ferait-on pas, provisoirement et
contre ce qu'ils pensaient de M o n - confirmation écrite à Publicitas.
pipe refusé ainsi que des livres
sieur Meyer, les qualificatifs le Dès lors, la Presse, Monsieur, limitées, d'amener des réformi- en attendant d'avoir aboli la pro(lesquels historiques) qui ont été à
nettes dans ce système de salauds. priété, travailler pour dédommager
concernant
me
reconduiraient parlons-en!
grand peine acceptés alors qu'ironie
Notre revendication est globale: il leurs victimes ceux qui ont causé du
Bref, ils sont là: deux sur quinze!
c o m m e pensionnaire à Morges.
la bibliothèque du lieu a presque
faut abolir les prisons. U n point, tort à autrui en volant?
Les
treize
autres
sont
en
train
de
Je suis sorti des prisons de Morges
autant de livres policiers qu'autres
c'est tout. Pour abolir les prisons, il Et alors, la réponse tombe,
d'autres
concessions-quile samedi 17 novembre, je m e sens faire
ouvrages.
faut commencer par abolir le dés3r3USC6 "
sauvent-la-face
à
la
minorité
éternelactuellement rétabli tant sur le plan
Règlement: un exemple, je donne
système.
- Monsieur, j'ai fait U N E FOIS
physique que psychique, j'ai atten- lement brimée ailleurs.
une lettre après le repas de midi, le du une bonne quinzaine de jours O n passe aux révélations.
Et si geôliers et flics font parfois la une intervention allant à peu près
geôlier-chef Monsieur Meyer m e dit pour vous informer de ces faits, Hygiène. Quant on dit "révélafoire en buvant les bouteilles dans ce sens...
froidement: les lettres, c'est le
envoyées
aux détenus par leurs amis Le visage de M a d a m e la députée en
tions",
on
a
l'impression
de
n'avoir
j'espère vivement que d'autres
matin et m e la rend. Je lui demande
et détournées vers une destination dit long sur sa déconvenue:
citoyens n'auront pas à subir la pas trouvé le m o t exact. Depuis le
poliment, afin qu'ilLesn'existe
jusque
là inconnue,
onpour,
s'enont
fiche
que des pour
prisonniers
— E h bien,Appréciez
le sténogramme
relatant
prison
telle qu'elle
est temps
pages 3pas
à 3 4 qui,
dans de
les Morges,
autres journaux,
contiennent
de la publicité
tout ceparlent
qui est contre
et contre
ce qui est
été supprimées.
le geste.
Merci.
Page
2
d'ambiguïté
de m e remettre un
éperdûment puisque le règlement cette séance du Grand Conseil porte
de nourriture infecte, d'hygiène
actuellement.
extrait de règlement. 11 m e répond:
interdit l'alcool dans les prisons. Ce ce simple m o t en guise de "résulEn souhaitant être informé sur ce honteuse, de traitements dégraIl n'y a pas de règlement à donner, problème de bouteilles et dans dants... Hein? O n devrait en avoir
n'est qu'un des aspects minables tat": B R O U H A H A . . .
je dis à mesure.
d'un système minable mis au point Brouhaha... Brouhaha... Brr... Brr...
vaguement
pris
conscience.
Non?
l'attente de vos nouvelles, je vous
Brrrrr... Ils ont eu peur, ça leur a
prie de croire, Messieurs, à m e s
fait froid dans le dos, à ces
sentiments très distingués.
Messieurs
les
députés
que
Vcaisse
Otout
Uen
S
Là-dessus,
vaste
dans
quoi?
presse.silence
un
Euh...
Résultat?
grand
première
dans
N e quotidien
répondez
les
Quelques
conférence
autres!
Michel
pas
et...
articles
Pourtous
de
F...
un
vu
volatilisées.
àélisez,
mitraillette
les
puissance.
assaillie
Et
sa
pendant
coup,
vrais
banque
pékins!
de
entourés
voleurs,
L'épicier
ce
au
pillée
bandits
temps-là,
Ils
poing,
se
etles
a
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ses
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voleurs se tapent le ventre, se
tapent les cuisses en rigolant: ah!
A H !
Q U ' E N
T E R M E S
C H A R M A N T S
les prisons, quelle merveilleuse
invention pour protéger les ComC E S
C H O S E S - L À
S O N T
D I T E S
...
pagnies d'Assurance, les banquiers
et les Grands Magasins! Ceux qui,
Un règlement de prison ? Ça ne se semaine! ), voici un peu de cette interdit de communiquer entre eux, que ce soit verbalement ou par signes,
fric au poing, ont fait main basse
trouve jamais ! Allez-y, vous versauce galérienne pour vous mettre ou de procéder à des échanges. E n cas de mauvais temps, la promenade est
sur les biens de ce monde, se sont
rez... Enfin, quand on vous conen appétit ! Voici de quoi est faite supprimée. La promenade est obligatoire sauf dispense médicale.
constitué des arsenaux pour se
seille d'y aller... Bref, vous m'avez
la journée d'un prisonnier (75 % des Visites
protéger contre les velléités des
parias d'accéder eux aussi à un peu compris. Le règlement, ça s'impro- cas pour atteinte à la sacro-sainte 11. Les prévenus, les condamnés militaires et politiques, les condamnés
Propriété, alias aux biens des pour délits involontaires de droit c o m m u n et les détenus administratifs et
de biens, ont réussi le coup de force vise. C'est plus c o m m o d e : on
réplique que c'est le règlement et le Compagnies d'Assurance, banques,
de mobiliser une armée, une police
les condamnés de droit c o m m u n peuvent recevoir une visite par semaine.
grands magasins et on en passe ! ). Les détenus ne peuvent avoir aucun contact avec les visiteurs, ils ne
et leurs annexes dans ce m ê m e but, tour est joué.
Pourtant, il y a des gens qui ont des Repaissez-vous, sadiques ! Lisez
ont mis au point un Code pénal
peuvent ni les embrasser ni leur serrer la main. Les visiteurs doivent être
et... oubliez vite : ça fait mal, un munis d'une autorisation délivrée par les organismes compétents. Les
censé incarner la légalité (tu parles: inspirations subites. Témoin, celui
la légalité des truands! ) et qui sont qui a réussi à mettre la main sur un Règlement de prison ! Vaut mieux
visites ont lieu au parloir en présence d'un gardien, seules les visites
de ces fameux Règlements et nous regarder la télé : ça empêche de
le plus largement représentés dans
officielles et d'avocat se font en tête à tête. Les visites sont admises les
Collombin
penser... ! A h ! Collombin !
tous les conseils et grands conseils, l'a apporté.
lundi, mercredi, vendredi de 9.30 à 11 h. et de 14 à 16 h.
ceux-là ont tout intérêt à faire que Bonnes gens, les prisons, c'est aussi Quel dieu ! Dire qu'il y a des gens Correspondance et paquets
V O T R E fait, puisqu'aussi bien vous qui s'occupent de prisonniers et de
la prison, ça dure, ça dure...
12. Les prévenus et les condamnés peuvent écrire quatre lettres par
n'avez pas été fichus de vous liguer
révolution alors qu'il fait si bon se
Il nous reste à leur poser une
semaine, deux le samedi et deux le mercredi. Le papier à lettres mis à la
dernière question, aux ex-détenus, pour en faire péter les murs ! Aussi gargariser des exploits de l'un des
disposition des détenus porte le sceau de la prison de Saint-Antoine, un
longtemps que vous n'aurez pas mis nôtres, d'un enfant du pays, de ce
histoire de mettre tout le monde à
extrait du règlement relatif aux visites et à la correspondance, ainsi que la
le Système cul- par-dessus tête, vous pays si beau, si gai, si juste et si
l'aise:
mention de la catégorie de détention à laquelle appartient le signataire.
serez les complices de ce Règle- bon : le Pays de la Croix-Rouge et
— Le geôlier chargé d'inspecter
L'enveloppe par contre ne porte aucune inscription officielle. Les lettres
ment.
Savourez-le,
bourgeois
!
Garde
l
a
neige
blanche
!
Chausse
tes
l'anus des nouveaux arrivants,
doivent être ouvertes. Le courrier des détenus, tant celui qu'ils reçoivent
garisez-vous en, flicards ! Et vous, lunettes, bourgeois crapuleux, et
avait-il la tête d'un h o m m e
que celui qu'ils expédient, est soumis à la censure de la direction. Il en va
Messieurs
de
l
a
Justice,
vous,
les
lis
!
Lis
l
a
manifestation
l
a
plus
normal?
de m ê m e des paquets. En outre, le courrier des prévenus est soumis au
juges, qui êtes c o m m e les pilotes brillante (après celle de l'Armée) de
Sourires ambigus, puis:
contrôle du juge d'instruction ou du Parquet. Les lettres contenant des
des
bombardiers,
vous
qui
larguez
ton
Génie
Naturel
:
les
prisons
!
— Ben non, précisément: le mot de
appréciations sur la prison, ses employés, ses règlements, ou des injures à
R É P U B L I Q(cinq
U E Emois
T CANTON DE GENÈVE
vos bombes judiciaires
"psychopathe" a été prononcé plus
l'égard du destinataire, ne sont ni expédiées ni délivrées. Toute
D
É
P
A
R
T
E
M
E
N
T
D
E
JUSTICE
E
T
POLICE
par-ci,
cinq
ans
par-là
à
longueur
de
d'une fois! Le m o t est lâché.
correspondance entre détenus et libérés ou entre détenus de la prison de
Celui-là, l'index tendu vers les trous E X T R A I T D U R È G L E M E N T D E L A PRISON D E S A I N T - A N T O I N E
Saint-Antoine et d'un autre établissement est interdite. Les détenus
de cul est le symbole m ê m e des
du 14 avril 1951
rendront leurs correspondants attentifs au fait qu'il leur est interdit de
gens dons se servent les crapules
Discipline
recevoir des denrées alimentaires en poudre ou liquides, ainsi que celles
fricardes et flicardes pour se main1. Le lever, les promenades, les repas sont signalés par sonnerie. A ce
expédiées dans des récipients en verre ou en métal. Ils leur
tenir en place. En attendant.
premier signal, les détenus se tiennent prêts à accomplir les devoirs qui leur recommanderont d'utiliser des boîtes en carton huilé ou du cellophane. Il
En attendant quoi?
sont prescrits.
leur est interdit de faire venir des mets de l'extérieur. Toute boisson est
En attendant que les députés du
2. Les détenus doivent obéir sans observation ni murmure aux gardiens
prohibée. Les paquets peuvent être remis à la prison tous les jours de 9 à
socialisme et du communisme réforpréposés à leur surveillance et faire tout ce qu'ils leur indiquent pour le
11 h. et de 14 à 16 h., sauf le samedi. Ils peuvent être expédiés par la
mistes cessent de se faire ridiculimaintien de l'ordre et exécuter des dispositions du règlement.
poste.
ser? E n attendant que le bon
3. Dans leurs relations avec le personnel de la prison, les détenus doivent
Services divers
peuple comprenne enfin que ces faire preuve de politesse et de respect.
13. Les détenus peuvent s'inscrire le matin auprès du Chef ou du Sous-chef
députés-là ne servent à rien sinon à
4. Il est interdit aux détenus :
pour voir : M. le directeur, tous les jours ouvrables - M. le Pasteur, le mardi
trahir leur cause, la cause de la
a) de siffler, de chanter, de faire du bruit;
- M. l'Abbé, le jeudi (des services religieux sont organisés le dimanche selon
Justice? E n attendant que les
b) de chercher à communiquer avec leurs voisins, leurs complices ou
les possibilités des aumôniers) - le médecin, le lundi et le jeudi - l'assistant
poules aient des dents?
l'extérieur;
social, tous les jours sauf samedi et dimanche.
Dans le Système des salauds celui
c) de grimper aux fenêtres ou de jeter par celles-ci n'importe quel objet; Bibliothèque
qui dit: "Je veux P L U S de justice"
d) de faire des inscriptions sur les murs, les meubles, les ustensiles, d'y 14. Les livres de la bibliothèque portent le sceau de l'établissement. La
Délicatesse
est
un traître. Celui qui dit: "Je
coller des images ou de détériorer le matériel;
distribution des livres a lieu le mardi après-midi. Les prêts sont nominatifs.
veux L A justice", celui-là, suivez-le.
e) de disposer d'objets non autorisés par la direction;
Les détenus doivent prendre le plus grand soin des livres qui leur sont
Société
Jusqu'au Neuchâteloise
bout. Jusqu'à delaPatronage
Révof) d'introduire dans l'établissement des vivres, journaux, livres, cahiers, confiés et les rendre dans l'état où ils les ont reçus. Il leur est sévèrement
et
de Secours aux Détenus Libérés
lution.
gravures, postes de radio ou tout autre objet. (La Direction peut
interdit d'y faire des inscriptions, de les salir de quelque manière que ce
N.R. Praz
NEUCHATEL
néanmoins autoriser certains livres d'étude.);
soit, d'en arracher ou d'en corner les pages. Les détenus ayant constaté
Chèques postaux 20 - 332
g) d'emporter hors des locaux de travail des outils, des fournitures, des qu'une page était déchirée sont priés de le signaler lors de la restitution de
matériaux, de la marchandise (papier, carton, ficelle...);
l'ouvrage. Les volumes rendus sont examinés page par page. Toute
Mme Ph. M.
h) de détériorer les appareils de chauffage ou d'éclairage;
détérioration sera réparée aux frais du détenu fautif, qui s'expose en outre
Agente du Patronage
i) de se déchausser, de se dévêtir et de se coucher pendant la journée, à se voir privé des services de la bibliothèque pour une période dont le
2000 Neuchâtel
sauf autorisation médicale.
directeur déterminera la durée. De plus, il est passible d'une peine
Le 1er juin 1972
k) d'utiliser les couvertures c o m m e tapis de table.
disciplinaire. Les détenus ne peuvent recevoir de livres de l'extérieur :
Monsieur Michel S.
5. Lorsque M M . les magistrats, M M . les visiteurs honoraires, M. le toutefois la direction peut autoriser certaines revues telles que
Pénitencier de Thorberg
Directeur, M M . les Chefs et sous-chefs exercent leurs fonctions et
"Constellation" ou "Sélection du Reader's Digest", par exemple. Celles-ci
3326 K R A U C H T H A L
pénètrent dans les cellules, les détenus se lèvent et prennent une attitude restent propriété de la prison après lecture.
déférente. D e m ê m e les détenus doivent observer une correction absolue
Tabac - Cigarettes
Cher Monsieur,
au cours de leurs déplacements à l'intérieur de la prison.
15. Les détenus peuvent fumer en cellule et pendant la promenade, du
A la suite de votre demande, je suis
Lever et coucher
lever à l'extinction des feux. En revanche, il est interdit de fumer dans les
intervenue à Genève pour obtenir
6. Le matin, chaque détenu doit prendre son tabouret déposé dans le
corridors et dans les ateliers. La ration de tabac, distribuée le dimanche, est
un sauf-conduit permanent ou la
couloir pour la nuit. Dès la restitution des habits les détenus se lavent, illimitée. Des couvertures ou des meubles brûlés peuvent entraîner la
levée pure et simple des mesures
s'habillent, plient à la tête du lit draps, couvertures, pyjamas, et placent suppression du tabac. La prison n'achète pas les articles de fumeur. Les
d'expulsion prises contre vous.
l'oreiller sur le tout. Ils balayent ensuite la cellule en tenant la fenêtre détenus ne peuvent fumer que ce qu'ils reçoivent de l'extérieur ou ce qu'ils
Or, il s'avère qu'à la suite de m o n
ouverte.
se procurent. Les commandes (T) tabac et (A) alimentation se distribuent,
intervention, on a pris en haut lieu
7. Le soir, avant le retrait des habits, les détenus se déshabillent et posent sur demande, les jours réservés à la correspondance.
des renseignements afin de savoir
leurs vêtements plies sur le tabouret. Ils placent celui-ci personnellement
Réclamation
quelles seraient vos conditions de
dans le couloir sur l'ordre du gardien de nuit. Le détenu doit sortir : 16. Lorsqu'un détenu a une demande ou une réclamation à présenter, il
vie à Genève. Il est apparu que
costume, manteau, cravate, chapeau, souliers (ces derniers sont déposés
s'adresse au directeur verbalement ou par écrit. A cet effet, il s'annonce au
M m e S. est l'obstacle majeur à votre
sous le tabouret.
Gardien-chef ou au Gardien-sous-chef qui, chaque matin, passe de cellule
retour dans cette ville; la manière
Propreté
en cellule.
dont elle gagne sa vie, et dont vous
8. Les détenus doivent se conformer scrupuleusement aux ordres qui leurs
17. E n cas d'urgence, et seulement pour des motifs graves, les détenus
êtes informé, représentant trop de
sont donnés quant à la propreté et à l'entretien des cellules et du mobilier, pourront, de jour ou de nuit, en se servant de la sonnette destinée à cet
risques pour vous. Il faudrait pour
ainsi que des vêtements et du linge mis à leur disposition.
usage, appeler les employés préposés à leur surveillance. Tout abus sera
le moins que M m e S. renonce à
9. Les douches ont lieu une fois par semaine, le jeudi. Le rasage deux fois puni.
vivre largement de prostitution
par semaine, le mardi et le vendredi. Les détenus peuvent avoir leurs
Secret
pour se contenter de votre salaire et
propres savons et blaireau, les rasoirs ne sont pas autorisés.
18. Certaines dispositions du présent règlement ne sont pas valables pour
éventuellement du sien, mais honVous
avez lu.
lu ? Bon. Eh ! chose de vous, un mouvement de
Promenade
les détenus
misBien
au secret.
nêtement gagné. Si tel n'était pas le
bien,
maintenant, on va user de
révolte, un peu de dynamique, un
10. Les détenus doivent faire chaque jour une promenade d'une
Punitions
cas et vivant avec elle vous seriez
-^ la cour de la prison. Dans ce but, ils descendent dans la démagogie
pour qui
vous
inciterles
à dispositions
peu de dynamite
demi-heure dans
19. Le détenu
enfreint
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fait Révolupreuve
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prison, ça peut
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Et
voilà.
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vous
dit
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de
La
Direction.
<, fc
.M m e S. se contente à l'avenir de
r
vous vous dites, chacun dans votre
plus. Une seconde de distraction,
r'
vivre très modestement, je serais
Sri
>
f '
petite conscience douillette: "Moi, un cadavre sur la route et vous voilà
\
d'avis de vous trouver du travail et
>
r >• a
je ne suis ni un voleur, ni un
en prison. Et, dès lors, ce RègleT
•v;
un logement. J'ai déjà pris contacts
\
violent, donc ça ne risque pas de
ment de Saint-Antoine vous condans ce sens et je suis persuadée que
m'arriver...", c o m m e on est donc
cerne aussi !
'
vous trouverez facilement un
;>/
r^
obligé de faire appel à ce qu'il y a
Zut et crotte ! Il aura donc fallu
emploi à votre convenance.
>
de plus veule en vous, ô masses que j'abaisse le débat à ce niveau
Recevez, cher Monsieur, l'expres/
indifférentes, ô masses d'indiffédégueulasse pour vous atteindre, ô
sion de mes sentiments les
A u n o m et de son "ordre" de la Propriété de la
rence, c o m m e il faut, pour éveiller
monstres d'indifférence ? Et mainmeilleurs.
N.R. Giquement
votre "conscience" qui sommeille
tenant, tirez la conclusion.
Moi, je
minorité toute puissante...
L'Agente du Patronage.
pendant que dans les prisons..., tire l'échelle...
Et c'est
que dans
le détenu
S. journaux,
apprit
Les
pages 3ainsi
à 34 qui,
les autres
contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre ce quic oest
ont été
supprimées.
Appréciez le geste. Merci. Page 35
m mpour,
e il faut
user
de démagogie
comment sa femme gagnait sa vie
pour espérer tirer enfin quelque
pendant qu'il était en prison. Le
Système, c'est aussi ça: les dames
patron nesses !
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P a u v r e s petits !

Pauvres Anglais!
Shocking
!
Le quotidien (le plus) fasciste de

A h ! le Système a bien de la chance ! Ces Messieurs ont eu soin, après
Genève vient de consacrer, dans son
bien des efforts et bien des mérites, d'éliminer toute presse
grand souci de justice sociale
oppositionnelle. Dès lors, ils restent en place avec les journaux du Système,
constant, un grand article à un
alias la Presse Mercantile qui mange au râtelier de Publicitas, la Radio du
grand sujet sous le grand titre "Les
Système et la Télévision du Système, bien en place pour bloquer
Grandes Familles". Et c'est la
l'information et orienter l'opinion dans le sens unique ou vers le cul-de-sac
famille Burrus (quoi ? vous ne
que l'on sait, bien en place pour critiquer l'information "des pays
fumez pas la Parisienne sans filtotalitaires" où n'existe aucune presse oppositionnelle, où l'information
tre ? ) de Boncourt qui est à
est orientée vers le sens unique ou le cul-de-sac que l'on sait !
l'honneur.
Parmi ces heureux réformateurs qui sont la bonne conscience du Système
O n passe sur le reste de l'interview
(voyez c o m m e nous sommes bons, voyez c o m m e nous sommes libéraux :
francedimanchesque pour ne relever
nous acceptons les critiques et nous réformons ! ), un certain Frédéric
dans tout ce fatras d'autosatisfacPottecher, qui est à Europe N o 1 ce qu'André Marcel est à
tion cynique que ce passage signifiRadio-Lausanne, en moins radical, fait une flambée d'indignation dans le
catif et (ô combien) révélateur :
journal fasciste genevois (enfin, on veut dire le plus fasciste de tous) à
— Et vos fils ? demande la Jacquepropos de l'affaire Le Dano, cet ex-bagnard réintégré dans le Système et
line Baron de service.
redevenu un Jean Valjean chef d'entreprise, l'humanisme en moins
— Je les ai élevés, réplique le baron
peut-être. M. Le Dano s'est suicidé à la suite d'une campagne de
du tabac, A L A D U R E ! L'argent
dénigrement organisée contre lui par un journal fasciste français qui le
pourrit tout. Je ne leur ai pas donné
désignait à la vindicte publique : "Regardez bien cet h o m m e , ce chef
d'argent.
d'entreprise : c'est un ancien bagnard..." Photos à l'appui. M. Le Dano
s'est suicidé. D e dépit.
•.•••
Et notre Pottecher de derrière les cagots de s'indigner et de se réjouir
qu'enfin, en France, on procède à des réformes ! Ouf ! O n respire : tant
qu'on réforme, on gagne du temps... O n braque le mécontentement et la
révolte vers ces réformes bénies et pendant ce temps-là... Hein ? Bien joué,
oui ou non ?
;
Mais là où le Pottecher de service se surpasse, c'est bien lorsqu'il
proclame :
;v
— "D'ailleurs, 75 % d e s détenus sont des détraqués..."
Et voilà ! Et ce sont ces m ê m e s journaux, ces mêmes radios-du-bonheur
=
qui partent en guerre contre les asiles psychiatriques soviétiques (que nous
ne défendons pas, rassurez-vous) ! Pour nous, asile pour asile, le résultat
est le m ê m e :
— Là-bas, on a décrété que toute atteinte au dogmatisme du Parti ne peut
J
relever que de la psychiatrie !
— Ici, on a décrété que toute atteinte à l'Ordre de la violence qui a fait
de la Propriété pis qu'un dogme, un tabou, relève de la psychiatrie.
Merci, Potachon, pour ta brillante démonstration !
La pudeur? Ils n'en sont plus là, les thuriféraires du Système ! Ils ne
s-'embarrassent plus de formules : ou bien tu penses c o m m e nous, tu files
droit et tu es un h o m m e normal, ou bien tu te révoltes et on te décrète
Léon Burrus. Métier: pauvre.
fou ! A lier. Et on le ligote. Camisole de force. O n a érigé des bûchers,
(Photo de "La Suisse")
autrefois, pour les dogmes catholiques et le puritanisme protestant.
Aujourd'hui, on a les asiles de fous : l'anéantissement de l'individu au — Cela a donné de bons résultats ?
régime des douches glacées et bouillantes, c'est plus "humain"...
s'inquiète la barone Jacqueline!
Ben, m o n zami, faut avoir lu ça de
le petit livre v e r t d e
gN.R.
r i Gumène.
s
ses yeux lu pour y croire :
— Le premier est Directeur de
d e N.R. Praz
• l'entreprise (les tabacs), le deuxièm e est banquier, le troisième est
1<:e dans les Travaux Publics et le
a quatrième dans l'immobilier !
-- Total ? Quelques centaines de
millions de francs à gérer. C'est ce
<
?
» * • que Monsieur Burrus père appelle
m
"ne pas donner d'argent" à ses
._,
fils !
ç y
Fallait le faire ! Fallait le dire !
Fallait l'écrire ! Le faire et le dire,
O
c'est le fait du Père Burrus, l'écrire
c'est le fait du journal "La Suisse".
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Veuillez me faire parvenir exemplaire(s) du livre
"LE PETIT LIVRE VERT-DE-GRIS"
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S O L D A T

Vous ne le saviez pas ? Faut pas
pleurer c o m m e ça : mais si, les
casinos font des bénéfices ! Mais
non, leurs directeurs ne sont pas à
plaindre I La preuve, le Casino de
Divonne vient d'avouer avoir volé à
ses pigeons de quoi réaliser un
bénéfice net de 39 millions de
francs, devançant, dans l'ordre, le
casino de Cannes avec 35 millions,
celui de Nice avec 22 millions, etc.,
etc. O n en passe et pas des
moindres ! Allons, ne pleurez pas
pour ça, puisqu'on vous dit qu'ils
ne sont pas à plaindre.
Il y a quelque chose qui vous
gêne ?
A h ? Et quoi donc ?
Beh... O n ne sait pas très bien quoi,
mais... Tenez : le fait, par exemple
que si on s'avisait de faire main
basse sur quelques pésètes d'un
casino quelconque, on aurait tout
de suite tous les limiers d'Interpol
aux trousses, ce qui n'est pas le cas
pour les actionnaires et directeurs
des casinos : ils peuvent voler en
toute
N o m etquiétude
prénom et liberté, eux !
Heureux système I
Rue et No

Localité
au prix de Fr. 12.- pour 1 à 9 exemplaires ou de Fr. 9 - pour plus de 9
exemplaires.
(Biffer ce qui ne convient pas)
Date
Repaierai par compte de chèque postal (cep 12 2019) en une / deux fois
(Biffer ce qui ne convient pas).
Signature
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A h ! Si les Chiliens
étaient d e s Polonais.

Ainsi donc, il aura fallu la crise
l'énergie pour qu'un Anglais ose
suggérer à ses compatriotes, publiquement et dessins à l'appui, de ne
pas gaspiller l'eau chaude et, pour
ce faire, ose conseiller aux couples
de se baigner dans la m ê m e eau ?
Remarquez la nuance : il ne va pas
jusqu'à leur suggérer d'y prendre du
plaisir, non : ce ne serait pas très
"english"... O n est austère ou on ne
l'est pas.
Et voilà un peu d'imagination qui se
met à germer dans cette Angleterre
qui apparaît ainsi désormais un peu
moins triste que le nombril de la
femme à Calvin... Mais ils y auront
mis
!eurs !
A ulextemps
vol

de
... quelle belle publicité on leur
ferait dans les journaux de la Presse
Mercantile ! Pour 81 passagers
d'un paquebot polonais qui ont
"choisi la liberté" (ils ne savent pas
ce qui les attend...), il aura été fait
plus de vacarme dans la bonne
presse à Publicitas que pour tous les
morts du Chili !
A ce propos, dites-nous, Monsieur
l'ambassadeur de Suisse à Siantago,
est-ce vrai, ce qu'on raconte ? Est-il
vrai que lors du putsch fasciste le
mot d'ordre des condamnés à mort
de fait ou en puissance était :
"Réfugiez-vous n'importe où, sauf à
l'Ambassade de Suisse : ils sont de
mèche avec Pinochet ! " ?
Lorsqu'un homme vole, on l'envoie C'est-y Dieu possible, des choses
en prison. Lorsqu'un h o m m e escropareilles? Et est-il vrai que vous
que, on l'envoie en prison. Lorsayez livré des dizaines d'individus
qu'un h o m m e use de violence pour aux massacreurs venus là pour les
extorquer de l'argent à autrui, on cueillir tout chauds et tout rôtis et
l'envoie en prison.
les exécuter cinquante mètres plus
Eh ! bien, moi, j'ai fait une fois un loin ?
bref séjour à Verbier. U n jour, un Est-il vrai qu'un délégué de la
h o m m e est venu et m'a mis sous le
Croix-Rouge a m ê m e dû vous
nez un formulaire OFFICIEL, avec
menacer d'un "odieux" (mais salutimbre OFFICIEL et m'a dit très taire) chantage pour vous empêcher
OFFICIELLEMENT :
de livrer aux bourreaux tel médecin
— Monsieur, votre taxe de séjour !
chilien déjà grièvement blessé ? Le
Je l'ai trouvée saumâtre. Mais il n'y chantage aurait consisté, paraît-il,
avait pas à hésiter : il fallait payer I dans la simple menace de faire
Faute de quoi, c'était l'intervention éclater un scandale à l'échelle
de l'Ordre, autrement dit la viointernationale, scandale qui vous
lence : poursuites, saisie et prison
eût, peut-être, coûté... votre place
"
O P I N I O N? P U B L I Q U E "
au besoin en cas de rébellion
d'ambassadeur
ouverte !
Mais non, racontars que tout ça !
J'ai donc payé. Par la F O R C E des
FAIT E C O L E . . .
choses, Sous la menace.
Et aujourd'hui, qu'apprends-je ?
A Besançon on s'est enfin (I )
Qu'un Tribunal suprême du Sysaperçu que la Presse, décidément,
tème vient de dire que cette taxe de
informe mal. O n vient de s'aperceséjour était I L L E G A L E !
voir que la "vérité" de la Presse
Alors, je demande que ceux qui se mercantile est tout sauf la vérité. Et
sont servis de L A V I O L E N C E
on a décidé de créer un journal qui
administrative, de l'INTIMIDAs'appelle "L'Anti-brouiHard" et qui
T I O N et de la F O R C E administraa repris quelques-unes des options
tives pour m ' E X T O R Q U E R cette
de "OPINION P U B L I Q U E " . Ce
taxe de séjour soient traduits en
n'est pas nous qui les en blâmejustice et condamnés.
rons... Et vous, lecteurs, qu'attenEn plus, je demande que soient
dez-vous pour vous manifester ?
dédommagés tous ceux qui ont "Opinion Publique" a autant besoin
ainsi été victimes de l'Etat de
de vous que vous avez besoin de ce
Droit !
nouveau moyen d'expression !
Mais c o m m e ce peuple est un
peuple de veaux, il se trouve que je
C
ON
O Lputois
A T IduOcheptel.
N
suis
le Sseul
Et, en D E R I D E Z L E
bon ! putois,
DansTant
le
SATYRE SANS CHEF
Bah
Tout ne je
va gueule.
pas si mal.
désert.peut espérer avoir derrière les
qu'on
1. L'opération S O S 100 francs
guichets des banques de gens qui
(merci à tous) C O N T I N U E !
ont encore un visage humain, des
gens qui ne voient pas le criminel en 2. Abonnez-vous ou réabonnezvous !
puissance dans chaque client qui se
présente au guichet, des gens qui ne 3. Faites-nous des abonnés !
vous servent pas le doigt sur la
sonnette d'alarme, il y a de l'espoir.
Merci à ce caissier de Saint-Maurice
(en Valais : tous les Saints sont en
Valais, vous ne le saviez pas ? Dans
le canton de Vaud, c'est des saints
réformés et pervertis ! ). Merci à ce
caissier de banque qui a généreusement versé Fr. 72.500.- à un
pauvre type qui lui présenta un
chèque et... le numéro de téléphone
de sa banque. Le caissier appelle le
numéro. O n lui répond : c'est O.K.,
I
..«
il y a de l'argent sur le compte. Le
V ft
caissier paye. Le numéro était celui
àT
d'un ami généreux. Et voilà !
M'
>c>.'.-_
Exemple à suivre. A tous les points
*.
.
%
de vue. O dieux du Système,
*
donnez-nous encore beaucoup de
bons caissiers c o m m e celui de
Saint-Maurice ! Il était, paraît-il,
E t maintenant,
d é c o u p e z et envoyez-nous ceci:
en état de grâce
et avait communié
le matin.
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