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GRENOUILLAGES 

Parents, révoltez-vous! Adolescents, 
révoltez-vous! L'école est ce 
qu'elle est, le temple du bourrage 
de crâne, de l'abrutissement systé
matique, de la mise au pas et du 
dressage de la bête humaine en 
fonction de deux aboutissements 
fatals: l'Economie capitaliste et 
l'Armée capitaliste. 
Oui, mais... 
Oui, mais jusqu'à ce jour cela s'est 
fait de façon un peu plus feutrée 
peut-être. Aujourd'hui, les direc
tives données "en haut lieu" sont 
tellement flagrantes que l'on sent la 
révolte dans l'air. De plus, notre 
Economie a S O N problème majeur 
à résoudre lié à l'implantation 
étrangère en Suisse. Dès lors, la 
gabegie est totale. 
Afin de donner des satisfactions à 
ce pourcentage de votants schwar-
zenbacheliers qui luttent pour une 
Suisse pure et dure, on a, mine de 
rien, jeté l'anathème sur une caté
gorie d'élèves qu'il s'agit d'éliminer 
à tout prix du circuit des "études 
supérieures" pour en faire des 
manuels! Et pour y arriver on a 
déniché la pierre philosophale: LES 
M A T H S M O D E R N E S ! 
Là, plus de problèmes (si on peut 
s'exprimer ainsi)! On élimine à 
tour de bras. Et ça barde. 
Ah! ça, pour barder, ça barde! Et 
les parents, habitués à voir leurs 
enfants ramener de l'école des 
carnets fort décents et parfois 
m ê m e flatteurs découvrent tout à 
coup que, décidément, en mathé
matiques modernes, ça flanche, ça 
flanche. Que ça flanche m ê m e 
énormément. Et la dégringolade 
commence: de scientifique en 
latine, c'est la chute feutrée. De 
latine en moderne c'est la chute 
plus "dégradante" (quoi, mon fils 
ne saura pas le latin c o m m e son 
père? quoi, ma fille ne pourra pas 
espérer fréquenter les futurs avocats 
à l'Uni? quoi, les beaux partis 
s'envolent déjà? ). De moderne en 
générale, c'est la chute désillusion
née: adieu, langues modernes, adieu 
études "supérieures", il reste 
l'apprentissage. Et de générale en 
pratique, c'est la chute libre... 
Adieu, veaux gras bourgeois des 
carrières "honorables", vaches 
bancaires, cochons aristocratiques 
et couvées spéculatrices! 
Et les parents de se lamenter: 
"Mais... tous les rêves de l'enfant 
s'écroulent! Son avenir... cette 
profession dont il rêvait déjà (ou 
que nous lui avions suggérée)... 
Alors, c'est fini? 
C'est fini. 
O presque. C'est fini pour les parias 
que nous sommes. Pour les fils à 
papa il reste toujours le collège 
privé où il pourra étudier jusqu'à 
45 ans pour reprendre le cabinet à 
papa, l'étude à papa. 
Voilà, un beau résultat de démocra
tisation des études! 
Et tout cela, pourquoi? Parce que 
l'Economie suisse N E PEUT plus, 
N E DOIT plus dépendre des étran
gers pour les tâches "inférieures"! 
On sait qu'en temps de guerre tous 
ces étrangers regagneraient leur 
pays et qu'alors, ô désastre, il n'y 
aurait plus chez nous ni manœu
vres, ni mineurs, ni maçons, ni menuisiers, ni nettoyeurs de chaussées, ni videurs de poubelles: autant de métiers indignes des "cols blancs" helvétiques! Et voilà à quoi il en tient, parents, que vos 
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enfants ne puissent pas accéder à 
l'Etude, aux Humanités! Il en tient 
à ceci: aux frontières! 
Mais, d'autre part, quand on sait ce 
qu'un prof de latin a retenu des 
1000 heures de musique qu'il a 
subies dans son adolescence, quand 
on sait ce qu'un prof de mathéma
tiques a retenu de ses 3000 heures 
de latin, un prof de gymnastique de 
sa géographie, un prof de grec de 
ses mathématiques, un prof de 
dessin de son anglais, un prof 
d'histoire de son allemand... Et 
vice-versa! ... Hein? On a envie de 
vous dire, parents: ESTIMEZ-
V O U S H E U R E U X si vos enfants 
échappent à cette antichambre de 
l'esclavage qu'est l'Ecole du 
Système! Parents, adolescents, 
révoltez-vous! Oui, mais orientez-la 
bien, votre révolte. Qu'elle soit une 
et globale: la mise à mort du 
Système qui jongle avec vos enfants 
selon le caprice de son Economie 
ou celui de ses démagogues xéno
phobes! 
Si la Culture consiste, c o m m e ce fut 
le cas depuis l'avènement de l'ère 
des privilèges bourgeois succédant à 
ceux de l'aristocratie insolente, 
c o m m e c'est encore le cas aujour
d'hui, dans la connaissance momen
tanée (le temps d'une récita'tion par 
cœur! ) d'auteurs archaïques à la 
pensée dépassée, d'actions d'éclat 
d'abrutis militaires appelés Napo
léon ou Jules César, des affluents et 
confluents de fleuves qu'on ne verra 
de toute façon jamais, de loga
rithmes dont un élève sur cent mille 
(et encore! ) aura l'emploi annuelle
ment ou bisannuellement, de textes 
latins qui disparaîtront dans les 
brumes d'un fumeux passé scholas-
tique quelques mois à peine après la 
fin de l'école, de règles de gram
maire grecque qui vous font une 
belle jambe, alors, parents, pleurez 
sur l'échec de votre enfant! Sa 
"chute" est irrémédiable! 
Or, je vous l'affirme, la culture à la 
sauce bourgeoise consiste vraiment 
en cela: connaître Corneille, savoir 
réciter au moins trois vers du Cid 
impeccablement (ô rage, ô déses
poir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je 
donc tant vécu que pour cette 
infamie'1 ne m e suis-je blanchi dans 
les travaux guerriers que pour voir 
en un jour flétrir tant de lauriers? 
m o n bras qu'avec respect toute 
l'Espagne admire, mon bras qui tant 
de fois a sauvé cet empire trahit 
donc sa querelle et ne fait rien pour 
moi? ô cruel souvenir de ma gloire 
passée, œuvre de tant de jours en un jour effacée, nouvelle dignité fatale à mon bonheur, précipice 

élevé d'où tombe mon honneur...") 
Plouf! 
Or, je vous l'affirme, la culture à la 
sauce bourgeoise consiste vraiment 
en cela: savoir citer Cicéron: 
"Quusque tandem abutere Cattilina 
patientia nostra? " C'est d'un 
Cicécon! Du dernier Cicécon! Et 
avec cela on "brille" en société! Et 
avec ça on épate la galerie! Et on 
te fait des ronds de jambe style 
grand siècle! 
Or, je vous l'affirme, le summun de 
cette culture bourgeoise imbécile 
consiste à assaisonner son parler 
quotidien de pédantes citations 
latines ou grecques! Ah! le pro
verbe latin qui tombe pile, au 
moment propice: vae victis! 
Malheur aux vaincus, pauvres 
parents! Malheur à vous! Votre 
enfant ne saura jamais parler de 
Leonardo da Vinci en termes aussi 
pédants que le fils de son patron! 
C'est un drame, ça, non? 
Je vous l'affirme, la culture à la 
sauce bourgeoise consiste, dans les 
faits et gestes, à assister en 
smocking à des concerts où l'on 
bâille (parce que Mozart, c'est bien 
beau, mais...), à des pièces clas
siques que l'on revoit pour la 
dixième fois et dont on ne retient 
plus que l'interprétation "plus ou 
moins moliéresque" (c'est un 
critère, ça! et ça vous en fout plein 
la vue, hein? ), à parler du dernier 
Goncourt en termes "rares" qui 
échappent à la plèbe mais sans avoir 
lu l'Ogre (il suffit de lire les 
critiques, n'est-ce pas? tu piques un 
cliché ici, une formule creuse 
ailleurs et le tour est joué), à 
émettre des "oh" ou des "ah! " 
admiratifs ou choqués en parcou
rant une galerie de tableaux lors des 
vernissages mondains en attendant 
l'heure des canapés et des petits 
fours, suivant que l'artiste est ou 
non "coté"! 
Snobisme et connerie congénitale 
sont les deux mammelles de la 
culture bourgeoise. 
Parents, estimez-vous heureux si vos 
enfants y échappent... grâce aux 
mathématiques modernes! 
Parents, adolescents, révoltez-vous, 
mais que votre révolte soit bien 
orientée! Mettez ces cycles d'orien
tation devenus cycles de désorien-
tation cul par-dessus tête et dites au 
corps professoral son fait. Et son 
fait est celui-ci: complicité dans 
l'anéantissement systématique de la 
personnalité de l'enfant. Ils en sont 
conscients, souvent. Mais... ils 
touchent leur paye à la fin du mois. Vous comprenez? N.R. Praz 
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Ou "La grenouille et le.. Canard" 
par Jean Leffel de La Fontaine. 

G A N D H I , C E S T B A S F I N I ! 

M.-L. 
àC... 

M 

Rédaction 
la Pilule 
Rue des Marbriers 4 
1204 Genève 

Pour la Pilule si possible, on est déjà 
à sec pour les cités-jardins qu'il 
faudra bien payer. 
Cher Narcisse, 
Skroch, krak, broum, m m m ! Ta 
pilule "Gandhi c'est râpé" ne passe 
pas! Je ne m'en vais pas me laisser 
enfiler ce poison-là sans rien dire! 
Tu poses une question précise à 
laquelle je ne me déroberai point 
concernant le Chili, j'y reviendrai 
un peu plus tard. Tout d'abord, 
quelques remarques concernant les 
inepties que tu débites par rapport 
à Allende ! Ne mélange pas révolu
tion non-violente avec introduction 
de la "démocratie" par le pouvoir. 
Quand Gandhi a commencé, il 
n'était pas en haut de l'échelle mais 
en bas! 
Une révolution violente ou non-
violente ne se fait pas pour la 
population mais avec elle. Certes le 
peuple chilien a appuyé Allende 
dans un pourcentage que nous lui 
envions, mais le procesus de base 
était faux. Regarde un peu du côté 
de la Grande-Bretagne si les mineurs 
font une révolution violente? Et si 
il y en a qui sont dans la m... 
jusqu'au cou, c'est bien le gouverne
ment britanique, toute proportion 
gardée! C'est vrai, les non-violents 
comme tous les révolutionnaires 
avaient mis un immense espoir en 
Allende. C'est tellement plus facile 
de se confier à 4 ou 5 types qu'on 
pousse au parlement plutôt que de 
mobiliser la population. C'est plus 
vite fait, et au moins, on n'est pas 
dans la gonfle! Mais, rares sont 
ceux qui n'ont pas eu de doutes 
concernant Allende. Les violents 
parce qu'il refusait la violence, les 
non-violents parce qu'Allende par
tait de haut vers le bas plutôt que 
de la base à la conquête du pouvoir. 
La situation actuelle? Il est hors de 
doute que maintenant le peuple 
chilien en a soupe de ce qu'il croit 
être la non-violence et qu'il voudra 
employer les armes. Serons-nous 
contre une révolution violente au 
Chili? Nous sommes pour la justice 
et contre l'injustice. Le fossé nous 
sépare des oppresseurs pour être 
avec les opprimés. Le situer entre 
les violents et les non-violents est 
un piège facile, et beaucoup y 
tombent. Mais nous attendons tou
jours la prise du pouvoir brésilien 
ou d'autres gouvernements sud-
américains par les forces révolution
naires. S'il est vrai que les capita
listes donnent de l'argent pour corrompre la population dans un pays c o m m e le Chili sous Allende, il 

est tout aussi vrai que ces mêmes 
pays capitalistes donneront des 
armes pour supporter un nouvel 
assaut des forces révolutionnaires. 
Le pouvoir est au bout du fusil! 
dites-vous, mais vous oubliez que 
tous les fusils (ou presque) sont aux 
mains du pouvoir! Et ils sont 
suisses dans ce cas précis! Eh oui! 
ce brave fusil d'assaut que tu 
convoites tant! C'est lui qui a 
décimé le peuple chilien! 35.000 
au bas mot! Tu n'a plus à nous 
demander ce que nous ferons, nous 
en Suisse pour le Chili! Primo, 
donner des vêtements, du travail du 
fric à ceux qui ont pu sortir de cet 
enfer et qui n'ont qu'un désir, 
retourner là-bas pour lutter, après 
avoir expliqué ici ce que nous, 
suisses, avons fait là-bas. Car s'il n'y 
avait rien à dire, pourquoi la police 
suisse a-t'elle mis un barage durant 
plus de 3 semaines autour des 
réfugiés qui sont entrés chez nous 
après le puch? 
Nous parlerons des produits Nestlé, 
qui sont apparus sur le marché 
chilien 2 jours après le puch alors 
qu'il y avait 2 mois qu'ils étaient 
introuvables? ! ! ! Tu vois, le bou
lot ne manque pas, et tout ce qu'un 
non-violent peut fa'ire, peut être 
utile à la révolution, au renverse
ment de l'oppresseur, quelque soit 
la méthode employée. Alors, il t'a 
fallu 1012 mots pour ne convaincre 
que ceux qui le sont déjà, ou qui ne 
demandent qu'à l'être, car ils 
espèrent bien que la révolution 
violente, d'autres la feront à leur 
place! Au tarif d'opinion Publique 
ça te ferait 150 balles (en fric, pas 
en plomb! ) Est-ce que cela valait la 
peine? j'en doute! A propos, 
qu'est-ce que tu fais avec ton 
canard conscientisateur à force de 
vérités à La Palice? C'est pas une 
méthode non-violente, ça? Qu'est-
ce que tu attends pour visiter 
Haurtebise avec ton fusil d'assaut? 
Je vois d'ici ta tête! t'en fais pas 
mon vieux, ce n'est que du prêté 
rendu! Toute plaisanterie mise à 
part, je ne signerai cet article que de 
mes initiales, si tu le fais paraître. 
Pas par crainte, mais pour que les 
chiliens qui doivent encore entrer 
dans des familles, ne soit pas 
emm...bêté jusque chez nous. Si du 
moins on arrive encore à les faire 
sortir de cette satanée trappe qu'est 
le Chili maintenant, et à les faire 
entrer daras notre non moins satané 
pays (hospitalier! qu'ils 
disaient! )! ! ! Mais on reviendra 
là-dessus, quand ce ne seront plus 
les réfugiés chiliens qui casqueront 
pour notre lâcheté! 

Aime, elle aime assez ! 
(M.L.M.àC.) 

Bien amicalement j'espère, m ê m e si 
irs d'accor l'on est pas toujours d'accordi 
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L ' A V I S A U X L A N C E S ? 

L'affrontement n'a pas eu lieu. Et 
pour cause. D'abord, parce que 
nous sommes presque d'accord 
sur l'essentiel, M. Jean-Marie Muller 
et moi. Ensuite... parce que... vous 
allez comprendre. 
Jean-Marie Muller est ce professeur 
de philosophie français qui, con
verti à la non-violence, vient de 
faire en Suisse romande une tour
née de conférences sur ce thème 
scabreux. Scabreux par les temps 
qui courent... 
"La Pilule" a annoncé sa confé
rence à Genève et s'y est rendue, 
enregistreur en bandoulière et stylo 
au fusil. On nous avait annoncé un 
"débat". Débattre, ça me va. M e 
battre aussi : je suis un violent en 
gueule. Et j'avais deux mots à dire 
au sympathique Jean-Marie Muller. 
L'ayant entendu, j'ajoute : et bril
lant. Et pur. 
Oui, mais... 
Oui, mais que de "mais" ! 
Et tout d'abord, celui-ci : vous, 
amis non-violents, qui invitez vos 
troupes à une conférence-débat, 
pour mériter votre auréole de 
non-violents, pourquoi commencez-
vous par nous infliger une vio
lence ? Et pas des moindres : 
l'orateur, juché à deux mètres 
au-dessus de notre tête, apparais
sant comme un pasteur en chaire, 
l'homme qui SAIT, lui, alors que 
nous, nous ne savons pas ! 
Car c'est cela que vous nous 
infligez : un discours (très beau, 
très bien bâti, très bien dit) et... 
aucune possibilité de réplique ! 
C'est cela, la non-violence ? 'mande 
pardon, je ne marche pas ! Ce n'est 
ni plus ni moins qu'une violence 
faite à un auditoire qui n'a pas la 
possibilité de s'extérioriser sans 
briser le carcan que vous lui avez 
infligé, donc sans commettre un 
acte de contre-violence ! 
Et puis, ce n'est pas tout ! Un 
débat chez les non-violents, ah ! 
ça, permettez : quel débat ! 
— Les personnes qui auraient des 

questions à poser à Jean-Marie 
Muller sont priées de les écrire 
sur une feuille de papier et de 
nous les apporter. Jean-Marie 
Muller y répondra. 

Ben, pour un débat, ce fut un 
débat ! Le moins qu'on puisse dire, 
c'est qu'il y eut des hauts et des bas 
dans les rangs de ceux qui espé
raient faire avancer la cause, la seule 
cause en jeu : la justice (dont 
découlera tout naturellement la 
non-violence). 
Cela aussi, amis non-violents, est un 
acte de violence ! Il est vrai que 
vous avez quelques excuses. Les 
bribes de dialogue qui s'ébauchè
rent à la fin du "débat" au pied de 
la tribune (encore une sacrée 
invention ! ) nous ont prouvé que 
vous aviez tout à redouter d'un 
débat au sens où nous l'entendons, 
nous autres libertaires : caphar-
naùm des idées, auberge espagnole 
des sectarismes religieux, sont 
encore des mots trop mous pour 
qualifier ce que nous avons entendu 
en quelques minutes. On vous 
excuse donc (à moitié), car vous 
n'êtes pas responsables de la com
position de votre salle. 
Je ne voudrais pas avoir l'air de 
jeter le discrédit sur cette confé
rence-débat: aux idéalistes, les 
mains pleines. Mais je ne peux 
m'empêcher de constater que, tout 
en effleurant l'ensemble du problè
me de la violence, les non-violents 
se dérobent avec une singulière 
promptitude dès qu'on les met 
au-devant de situations précises et 
concrètes. 
Eh ! bien, puisque vous m'avez 
fait, l'autre soir, la violence de 
m'infliger une conférence-débat 
sans débat, à mon tour de vous 
infliger avec toute la violence 
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— Sus aux ennemis de l'Intérieur ! 

Le nouveau gardien du but 
du stade de Santiago. 

verbale dont je suis, hélas, coutu-
mier, mon article-débat... avec 
débat : car j'attends votre réaction. 

TU CAUSES, TU CAUSES... 

Dans l'ensemble, nous constatons 
que les non-violents, disciples 
inconditionnels de Gandhi et de 
Martin Luther King, continuent de 
mener une lutte rude, épuisante et 
combien méritoire... aux effets 
ultimes de la violence que sont les 
conflits armés ! 
Et ils passent allègrement à côté des 
causes ! 
Ce n'est certes pas un combat vain, 
bien au contraire, mais c'est s'expo
ser à jouer les Don Quijote. Non 
qu'ils méconnaissent certaines de 
ces causes, mais ils les escamotent. 
Ainsi, lorsque j'entends Jean-Marie 
Muller déclarer : 
— Il est juste de s'insurger contre 

une loi inique et de lui déso
béir... 

... Eh ! bien, moi, j'ai envie de 
demander à Jean-Marie Muller : 
— Citez-moi U N E loi qui ne soit 

pas inique ! Citez-moi une loi, 
hormis celle qui interdirait de 
faire à autrui ce qu'on ne 
voudrait pas qu'on nous fît, qui 
ne soit pas inique ? 

Car enfin, à partir du moment où 
un juge se place AU-DESSUS d'un 
homme, au nom d'une loi, pour 
l'application d'une loi, violence est 
faite à celui qui se trouve AU-DES
S O U S du juge et, partant, le 
Système entier qui a accouché de 
cette loi devient inique. 
Mais pour les non-violents, il 
demeure important de lutter contre 
telle loi précise et non contre le 
Système. Il fut question, oui, 
d'attitude révolutionnaire. Mais 
qu'en termes feutrés ces choses-là 
furent dites ! 
Et maintenant, amis non-violents, je 
vous pose clairement la question : 
oui ou non, voulez-vous la mort de 
ce Système ? Et j'ajoute : êtes-vous 
des réformistes ou des révolution
naires ? Si vous êtes des réfor
mistes, amusez-vous bien : on vous 
donne rendez-vous au prochain 
putsch fasciste; là, les poings nus, 
vous pourrez contempler de vos 
beaux yeux bleu-innocence l'homme 
à la mitraillette à qui vous en serez 
réduits à faire confiance... Si vous 
êtes des révolutionnaires, alors 
n'ayez pas peur des mots et 
dites-le ! 
Mais il paraît, selon Jean-Marie 
Muller, que la "Révolution", c'est 
une abstraction ! C o m m e la Paix, 
en somme ? C o m m e le pacifisme, 
donc ? 

R É V O L U T I O N : A B S T R A C T I O N ? 

Minute ! La Révolution travaille 
dans le concret, ne vous en 
déplaise ! La Révolution s'attaque, 
elle, A U X C A U S E S du mal, pen
dant que toi, tu causes, tu causes, 
ami non-violent. Et, ayant préparé 
l'élimination des CAUSES, la Révo
lution n'aura m ê m e plus à en 
supprimer les effets . contre les
quels vous vous battez avec le bel 
enthousiasme des causes perdues 
d'avance. 
Les causes ? Mais... quelles 
causes ? 

JE C A U S E , JE CAUSE... 

V I O L E N C E No 1 

La première violence que ce Sys
tème inflige à l'homme, c'est la 
propriété, ne vous en déplaise. Et si 
vous ne luttez pas pour éliminer 
cette première violence-là, votre 
combat est VAIN ! Car tout 
découle de là : 
— La propriété, c'est le vol ! 
Dès lors qu'un homme, fric au 
poing, s'empare d'un coin de terre, 
d'un bien matériel ou immatériel 
(ah ! la propriété intellectuelle, 
quelle merveilleux truandage ! ) il 
se rend coupable de la première et 
de la plus inique des violences à 
l'endroit de T O U S les autres hom
mes qui s'en trouvent lésés. 
Effets : 
a) Les lois : 
Pour se protéger contre les velléités 
de récupération individuelle de la 
part de ceux qu'il a spoliés, le 
Propriétaire, fort d'un bon droit 
qu'il érige en dogme et en droit 
tout court en usant de la violence 
financière, alias du pouvoir, écha-
faude des lois : près de 80 % des 
condamnations (amère violence) 
obtenues sur la base d'un Code 
pénal ad hoc ont trait directement 
ou indirectement à l'atteinte à la 
propriété ! Statistiques à l'appui. 
b) Les tribunaux : 
Pour faire respecter les lois, pre
mière violence, on érige des tribu
naux, deuxième violence. Là, un 
h o m m e ou un groupe d'hommes, 
dans une ambiance de théâtre, 
condamnent. Donc violentent. 
c) La police : 
Pour protéger cette minorité de 
nantis, truands fric au poing, les 
tribunaux sont flanqués d'une 
police. Ces hommes, revolver au 
poing, sont prêts à tuer, au nom de 
la loi des truands nantis, les 
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L'éducation, première violence. 

"inadaptés sociaux", les "truands", 
les "cambrioleurs" et autres "mal
faiteurs" qui ont eu la mauvaise 
inspiration de s'insurger contre cet 
"ordre" de la violence, l'ordre des 
nantis. Tout est question de con
ventions, n'est-il pas vrai ? Et le 
comble des combles est bien que les 
truands nantis sont parvenus à 
recruter leurs gorilles armés dans les 
rangs mêmes des déshérités après 
avoir réussi l'exploit de les persua 

der que les truands... c'est les 
autres, que les malfaiteurs, c'est les 
autres ! Nous n'irons pas jusqu'à 
dire qu'il aura fallu user de violence 
pour domestiquer des cerveaux de 
flics : il doit y avoir quelques 
dispositions naturelles... 

d) Les prisons : 

Et, naturellement, suprême couron
nement, pour PUNIR les "coupa
bles" (coupables de quoi ? de 
réclamer la justice et l'équité? 
Coupables de s'être fait eux-mêmes 
justice en reconquérant une partie 
des biens volés ? ) et DISSUADER 
les parias qui pourraient être tentés 
de faire la justice eux-mêmes, les 
nantis, fric au poing (au demeurant, 
c'est même l'argent des impôts 
prélevés sur les salaires des parias 
qui sert ce noble dessein...), font 
ériger des murs. Derrière ces murs, 
d'autres murs. Derrière ces autres 
murs, des couloirs, des grilles, des 
grilles, des grilles... Et derrière les 
grilles, bêtes humaines à jamais 
maudites, à jamais désignées à la 
vindicte publique, livrées au sadis
me de gardiens schizophrènes : les 
révolutionnaires communément 
appelés voleurs ! 
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e) Les armées : 

Et voici, la suprême violence, le 
couronnement de ce radieux 
enchaînement de conséquences 
découlant toutes de la même 
cause : la propriété ! Par-dessus la 
propriété privée, on érige l'Etat de 
droit. Puis l'Etat, tout court. Et on 
inculque aux peuplades soumises 
(par la force des choses) cette 
notion stupide de propriété glo
bale : la patrie ! On en vient à 
persuader le paria que, oui, décidé
ment, tout ce qui s'inscrit à 
l'intérieur d'un tracé parfaitement 
arbitraire et conventionnel appelé 
"frontière" est la propriété relie de 
T O U S ceux qui y habitent et que 
cela s'appelle la Patrie ! Grossier 
moyen s'il en est de SE protéger 
soi-même contre les truands "de 
l'extérieur" en sacrifiant la vie de 
ceux-là m ê m e qu'on a truandés... et 
qui marchent ! C o m m e un seul 
imbécile ! 
Et voilà, amis non-violents , ce que 
nous vous aurions dit, nous autres 

libertaires, si vous n'aviez pas 
commis cet acte de violence qu'est 
une conférence-débat sans débat. Et 
vous seriez peut-être sortis de là en 
vous posant quelques questions 
nouvelles... 
Bien entendu, nous vous avons 
apporté là les éléments de la 
RÉPRESSION, suprême violence. 
Vous autres, pacifistes et non-
violents, vous vous attaquez essen
tiellement à l'effet final, les armées. 
Vous faites mention, certes, des 
autres effets découlant de la notion 
de propriété : prisons, police, lois, 
tribunaux. Mais tant que vous ne 
vous attaquerez pas à la racine du 
mal, votre combat est vain. 
Je suis même tenté de dire qu'il 
nuit à la cause de la révolution, tant 
sont disproportionnés les moyens 
dont vous disposez pour lutter 
contre la violence suprême des 
armées avec l'objet de votre com
bat ! Soyez lucides, amis non-
violents : le terme m ê m e de "non-
violent" les fait sourire, les truands 
nantis ! Ils savent, eux, qu'aussi 
longtemps que vous vous attaquerez 
avec vos pauvres moyens de non-
violents à ce qu'ils ont érigé, eux, 
de plus puissant, V O U S N'ETES 
PAS D A N G E R E U X . Et c'est eux 
qui ont inventé pour vous désigner 
le qualificatif d'UTOPISTES ! 
Ne vous en déplaise, ils disent 
vrai ! 

ET G A N D H I ? 

Et Ghandi, me direz-vous ? Voilà 
bien la preuve que la non-violence 
est payante ! Gandhi n'a-t-il pas 
chassé les Anglais de son pays ? Et 
sans violence ? Donc... 
Tout beau ! Et après Gandhi, 
qu'avez-vous vu ? On va vous le 
dire : 
— Un Etat indépendant par rapport 

à l'étranger, soit, mais un Etat 
tout de même, avec 

— SES LOIS protégeant les truands 
nantis 

- SES T R I B U N A U X pour faire 
appliquer les lois 

— SA POLICE pour faire trembler 
les parias 

- SES PRISONS pour punir et 
dissuader 

— S O N A R M E E pour arranger le 
tout ! 

Merveilleux résultat, n'est-il pas 
vrais? Vive donc Gandhi ! Il est 
parvenu à remplacer la violence 
venue de l'extérieur par la violence 
de l'intérieur, donc d'autant plus 
inique ! 
Moralité? Il n'est de non-violence 
possible que dans un système 
libertaire qui aura aboli la source 
m ê m e de la violence : la propriété. 
Si Gandhi avait fait usage de son 
génie et de son prestige pour abolir 
la propriété au lieu de s'en prendre 
aux seuls propriétaires Anglais, 
peut-être... 
MAIS ALORS ? 
Alors, amis non-violents, il est 
temps d'examiner les autres formes 
que prend la violence. X 
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O U L A N O N - V I O L E N C E ? 

CAS CONCRET 
soumis à la sagacité 
des non-violents : 
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Vous avez une solution 
pour cet h o m m e ? 

VIOLENCE No 2 

L'EDUCATION 

Cette violence-ci, comme les autres 
qui suivent, découle tout naturelle
ment de la première, comme 
l'amaigrissement est le résultat du 
cancer, comme l'impuissance est le 
résultat de la castration. Pour 
"prévenir" les attaques et les 
révoltes futures, on s'empare de 
l'enfant dès sa naissance et on lui 
enseigne le respect des lois, de ces 
fameuses lois protectrices de la 
minorité crapuleuse des nantis ! 
Puis on institue l'Ecole. Avec tout 
ce que cela comporte comme 
violence intellectuelle faite à des 
cerveaux qui n'ont rien à fiche 
d'une instruction orientée mais qui 
doivent bien s'en accommoder, vu 
que l'école est... obligatoire ! 
À l'Ecole, il convient d'ajouter 
l'Instruction Religieuse. De quel 
droit, dites-le moi, de quel droit des 
parents infligent-ils à leur progé
niture une RELIGION, des croyan
ces plus ou moins absurdes ? Le 
fait de BAPTISER un enfant n'est-il 
pas, à lui seul, une intolérable 
VIOLENCE faite à l'individu? 
C'est un abus pur et simple commis 
sur un être sans défense et qui, dans 
bien des cas, restera marqué sa vie 
durant par les fantasmes de la 
religiosité. 
Et puis, il y a l'APPRENTISSAGE, 
l'étape finale vers l'esclavage. C'est 
une telle évidence que ce n'est 
même pas la peine d'insister. 
VIOLENCE No 3 

L'INFORMATION 
Est-il forme plus grossière de 
violence que celle qui consiste à 
matraquer systématiquement les 
populations à coups de communi
qués qui relatent les faits et gestes 
des héros de la "violence légale" 
que sont les gouvernements ? Or, 
dites-le moi, qu'est-ce que l'His
toire, sinon le récit des violences 
des violents? et l'INFORMATION, 
qu'est-ce sinon l'Histoire à l'échelle 
quotidienne ? 
Eh ! bien, ils en ont le monopole, 
les truands nantis : 
- LA PRESSE est entre leurs 

mains ! 
- LA RADIO est entre leurs 

griffes ! 
- LA TELEVISION est entre leurs 

pattes ! 
Et vous, vous n'avez pas le choix : 
c'est "ça" ou rien ! Et avec "ça" 
on se maintient en état de domina
tion. Et grâce à "ça", on perpétue 
l'exploitation de l'homme par 
l'homme, donc la violence. 
VIOLENCE No 4 

L'AUTORITÉ 
C o m m e les autres formes de vio
lence, celle-ci découle encore et 
toujours de la première, nous 
l'avons vu. Et c'est tout naturelle
ment que la nation engendre 
l'autorité. Or, dites-le moi, qu'est-ce 
que l'autorité sinon la violence ? 
L'autorité établit sa hiérarchie, 
donc la domination de quelques-uns 
sur une majorité, donc la violence 

dans toute sa splendeur au nom de 
l'ordre (! ). Arrivés à ce stade de 
l'abrutissement, quoi d'étonnant : 
— que des fonctionnaires tremblent 

devant leur "supérieur" (en 
quoi, je vous le demande) ? 

— que les enfants tremblent devant 
leurs parents, incarnation de 
l'Autorité ? 

— que le soldat rampe — au sens 
propre, si on ose ainsi s'exprimer 
— devant le sauvage qui lui en 
donne l'ordre ? 

— que le paria tremble devant le 
flic, le juge et le gardien de 
prison ? 

Quoi d'étonnant ? 
Rien d'étonnant, je vous le dis, car 
toutes les luttes passées et présentes 
sont orientées non vers un change
ment fondamental appelé Révolu
tion, donc abolition du mal initial, 
propriété, mais vers des revendica
tions et des réformes. Et vous, les 
non-violents, en ne vous attaquant 
pas à LA C A U S E première, la 
propriété, vous vous faites com
plices des réformateurs et vous 
retardez l'avènement de la justice, 
de la révolution. 
RESPONSABILITÉ 
Par-dessus tout, au-delà des que
relles d'efficacité ou de non-effica
cité de vos actions ou de nos 
actions, il reste un problème posé : 
celui de la responsabilité ! 
Oui, nous le savons : le Chili 
d'Allende n'était pas un Chili du 
socialisme non-violent tel que vous 
le rêvez, puisqu'il y avait une 
armée. Mais c'était le Chili du 
socialisme légaliste et, ne vous en 
déplaise, c'est pour ne pas recourir 
à la violence, par crainte d'une 
guerre civile, qu'Allende refusa de 
croire à une violence possible 
venant de l'Armée. 
Qu'est-ce, sinon croire au pouvoir 
de la non-violence face à la 
violence? Allende, ne vous en 
déplaise, a eu très exactement 
l'attitude que V O U S auriez en face 
de forces armées : IL N'Y A PAS 
C R U ! 
Car enfin, si je vous mets, de façon 
précise et concrète devant une 
situation précise et concrète : en 
face de vous, des soldats armés, 
déterminés, que faites-vous ? 
Avouez que vous en êtes réduits à 
D E P E N D R E de leur bon vouloir ! 
Avouez que vous en êtes réduits à 
les implorer ou à les persuader de 
vous épargner, vous et ceux qui 
vous auront fait C O N F I A N C E ! 
Eh ! bien, le simple fait qu'ils 
soient en armes, liés par un contrat 
d'honneur — qui est une pure 
convention imbécile, soit — liés par 
la loi du Système (si tu trahis on te 
fusille), m e donne à penser que 
vous êtes bien présomptueux, amis 
non-violents, lorsque vous pensez 
que par le pouvoir magique de vos 
yeux bleu-innocence, bleu-candeur, 
bleu-naïveté vous désarmez les 
soldats armés de mitrailleuses. 
Pourquoi vous obstiner à nier 
l'évidence? Parce qu'à Prague un 
officier soviétique s'est suicidé 
après avoir fait mourir quelques 
insurgés du Printemps du socialisme 
à visage humain ? 
Vous voilà bien, les non-violents : 
VOUS VOUS CONTENTEZ DE 
VICTOIRES FRAGMENTAIRES 
"... Quand on n'a que l'amour pour 
parler aux canons..." 

(Jacques Brel) 
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obtenues sur les êtres les plus 
sensibles chez l'ennemi. Et vous en 
faites des Austerlitz ! Gandhi n'a 
RIEN résolu de façon durable — ne 
parlons pas de définitif. Martin 
Luther King a peut-être donné bien 
de l'espoir aux opprimés, mais il n'a 
RIEN résolu de façon durable. Avec 
vous autres, non-violents, T O U T 
EST E T E R N E L L E M E N T A 
R E C O M M E N C E R A Z E R O ! Voilà 
le drame. Et c'est là que réside 
votre responsabilité première. 
Pour le reste... 
Pour le reste, voyez Auschwitz. 
Pour le reste, voyez Dachau. 
Pour le reste, voyez Buchenwald. 
Il y avait là, par centaines de 
milliers, des hommes et des femmes 
contrôlés par quelques centaines de 
soldats en armes contrôlés, eux, par 
un statut d'honneur militaire dont 
ils étaient prisonniers : si tu trahis, 
c'est toi qui y passes... 
Et quelle différence voyez-vous 
entre ces Juifs réduits à FAIRE 
C O N F I A N C E à ces soldats en armes 
et les non-violents des conflits 
actuels et futurs réduits, eux aussi, 
à FAIRE C O N F I A N C E ou à tenter 
de dissuader les hommes en armes 
de faire usage de leurs machins à 
tuer ? 

suprême, tout en continuant de se 
manifester au niveau inférieur 
(Israël, Viet-Nam, etc.). Mais la 
terreur demeure. Intacte. 
Une révolution non-violente ? En 
mai 68, à Paris, nos yeux bleu-
innocence ont vu tournoyer au-
dessus des foules en révolution — 
(c'était concret, ça, ne vous en 
déplaise : ce n'était pas une abstrac
tion, ça ! ) les hélicoptères du 
général de Gaulle... Et tout notre 
pouvoir magnétique, toute la force 
de notre télépathie bleu-innocence 
n'a pas réussi à transformer un seul 
de ces oiseaux de violence en 
colombes blanches... 
Eh bien, il reste U N E SOLUTION : 

LA R E V O L U T I O N ! 

Et ce n'est pas une abstraction ! 
Cela peut prêter à sourire d'enten
dre un gars parler Révolution 
comme d'autres parlent vacances en 
août ! Un rêveur ! Je demande à 
voir ! 
La Révolution, c'est peut-être tout 
bêtement ça : un "mai 68" avec des 
grévistes par millions qui détiennent 
le pouvoir réel, puisqu'ils détien
nent l'Economie, pendant qu'un 

Genève, 9 novembre 1932 

(CE N'EST PAS LE CHILI, POURTANT ! ) 
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Ceux-ci non plus n'y croyaient pas : regardez leurs sourires ! 
quelques instants ce sera la fusillade : 13 morts ! 

Dans 

d'être Jérémie pour 
sort qui vous est 

Pas besoin 
deviner le 
promis ! A vous et à tous ceux qui 
vous auront fait confiance, rêveurs 
aux yeux bleu-innocence, bleu-
candeur, bleu-naïveté ! Eh ! bien, 
moi, au nom même de ma dignité, 
je n'en veux plus ! Il y a quelques 
mois encore, j'écrivais au Petit Livre 
Vert-de-Gris dont la conclusion 
était : faisons de la Suisse la 
pharmacie du monde et personne 

gouvernement officiel ne gouverne 
plus rien, parce que l'Economie lui 
échappe ! Et si, en mai 68, le 
peuple français avait eu le réflexe 
de se donner un gouvernement 
parallèle, le seul vrai puisqu'éma-
nant du peuple maître réel du pays; 
si ce gouvernement avait pris ses 
responsabilités... 
Que de "si" ! 
La vérité est que cette révolution 
avortée ne pouvait pas réussir : 

n'osera, devant les nations, prendre — parce qu'à l'Information il n'y 

... Ben, on cause, on cause ! Et le 
canon cause aussi. Et c'est toujours 
le canon qui cause le plus haut ! 

la responsabilité de l'attaquer, parce 
qu'on ne cambriole pas sa propre 
pharmacie, pas plus que son propre 
médecin... 
Mais, depuis lors, il y a eu le stade 
de Santiago... 
Aujourd'hui, ayant entendu le récit 
d'un témoin oculaire qui a vécu le 
putsch, je dis que Monsieur 
Allende, par sa candeur d'idéaliste 
naïf, est le premier responsable de 
dizaines de milliers de morts : il 
avait la possibilité de faire ce 
qu'avait fait Fidel Castro, mais il a 
préféré la légalité. Ou du moins ce 
qu'ils appellent, eux, la légalité : 
celle que doivent respecter les 
damnés de la terre, mais dont les 
oppresseurs font ce que bon leur 
semble... La preuve ? 
MAIS ALORS ? 
Est-ce à dire que la non-violence est 
définitivement vouée à ses victoires 
fragmentaires à la Gandhi où à la 
Martin Luther King et à un échec 
global ? 
Peut-être que non... 
Peut-être que la vérité, c'est bien 
vous qui la détenez. 
Certaines évidences méritent 
réflexion : à l'échelle actuelle, la 
violence à son paroxysme (X 
milliards de tonnes de TNT) 
s'annihile elle-même au niveau 

avait pas les hommes du peuple 
- parce que dans les Armées il n'y 

avait que des soldats bien condi
tionnés pour servir un maître, un 

seul maître : le Capital ! 
Voilà pourquoi notre Révolution, 
pour l'instant, c'est ça : 
- informer tout en formant; 
former tout en informant, afin 
que le moment venu, tout soit 
prêt à fonctionner de ce côté-là; 
introduire au sein des armées 
N O S hommes, y compris les 
non-violents, afin que, le 
moment venu, L'ENNEMI A 
A B A T T R E NE PUISSE PAS 
C O M P T E R SUR SES 
T R O U P E S ! 

Voilà la seule solution, la seule 
révolution possible dans la révo
lution ! 
Au demeurant, n'est-ce pas la seule 
solution pour désarmer les gens 
d'en face ? 
Or, désarmer est bien un idéal des 
non-violents ? 
La vérité, toute simple, est que la 
non-violence est un précepte post
révolutionnaire et que la Révolu
tion, une abstraction pour vous, 
n'est pas votre fait. On aura besoin 
de vous après. Pour l'instant, cessez 
de rêver et de faire rêver : 
Auschwitz est au bout du rêve. Et 
cette responsabilité-là, nous espé
rons que vous ne l'endosserez pas. 
Soyez lucides : Gandhi, c'est bel et 
bien fini. Shalom. 

Narcisse-René Praz 
(signe distinctif : 

a les yeux bleus, c o m m e vous) 

APPELS ET RAPPELS 

1. Signez et faites signer l'initia
tive populaire du journal "La 
Pilule" (25 % d u budget mili
taire pour la lutte contre le 
cancer! ). Demandez-nous des 
listes. Chaque lecteur de "La 
Pilule" doit signer et faire 
signer. Nous avons déjà 
30 000 signatures. Il nous en 
manque encore 30 000. A 
V O U S de jouer! Merci. 

2. Chaque lecteur de "La Pilule" 
DOIT s'abonner: l'indépen
dance du journal qui dit tout 
haut ce que vous pensez tout 
bas est D A N S LES A B O N N E 
MENTS. 

3. Chaque lecteur de "La Pilule" 
DOIT faire des abonnés au 
journal. Il aura droit à un 
abonnement gratuit pour six 
abonnés qu'il nous aura 
donnés. Merci. 

Si vous voulez insulter le satyre 
en chef, voici le numéro de 
téléphone de "La Pilule": 

(022) 24 63 00 
(heures de bureau) 

Toute ressemblance avec un 
autre numéro de satyre de basse 
classe est purement fortuite. 
Rédaction et Administration : 
rue des Marbriers 4,1204 Genève 

Tél. (022) 24 63 00 
L'indépendance de "La 
Pilule", le journal qui dit 
tout haut ce que vous 
pensez tout bas, est dans 
LES ABONNEMENTS ! 

ET POUR CES GAMINS, 
VOUS AVEZ UNE SOLUTION NON-VIOLENTE ? 
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Tant que vous ne contrôlerez pas L A F O R M A T I O N (éducation) et 
L ' I N F O R M A T I O N , votre non-violence ne sera jamais qu'une M A L F O R 
M A T I O N ! Or, contrôler l'Ecole et la Presse-radio-télévision signifie 
G O U V E R N E R . D o n c être au pouvoir. Voilà pourquoi la non-violence est 
un concept post-révolutionnaire... 

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 
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D ' I L L U S I O N S 

U N E X E M P L E ? E N V O I C I ! 
Voici u n tract distribué par l'Union Pacifiste de France: 

RECTO 

Supplément à UNION PACIFISTE • N° 85 bis 

U N E E N T R E P R I S E 

CRIMINELLE ! ! 

C'EST AINSI Q U E LE MINISTRE G A L L E Y A QUALIFIE L'ATTITUDE D E C E U X 

qui dénigrent I'A R M E E 
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Et maintenant, examinez bien le 
dessin. Méditez-le. Tout le mouve
ment non-violent tient dans cette 
démonstration, hélas! 
Démonstration d'inanité: l'homme 
au fusil et les autres qui le suivent 
A U R O N T T O U J O U R S LE DER
NIER M O T ! 
Démonstration de naïveté: Ecrire 
sur son dos "Des moutons, pas des 
canons" ou "militaires crosses en 
l'air" avec l'espoir que ceux d'en 
face se laisseront "convertir" à la 
non-violence relève d'un infanti
lisme qui ferait sourire si, au bout, 
il n'y avait pas la responsabilité des 
exécutions sommaires qui ne 
manqueront pas de couronner une 
si belle œuvre... 
Démonstration d'absurdité: Celle 
qui a écrit, sur son dos: "Pas 
d'Armées" aura sa place toute 
trouvée dans une période post
révolutionnaire où, à l'échelle 
mondiale, la propriété aura été 
abolie: pas d'armées, c'est 
d'accord! Mais pour l'instant? 
Et m ê m e dans une perspective 
post-révolutionnaire à échelle 
réduite (à l'échelle d'un pays ou 
m ê m e d'un continent), cette affir
mation gratuite relève du voeu pie 
et de la candeur: c'est à ces 
rêveurs-là que l'on doit d'être 
qualifié d'utopistes chaque fois 
qu'on parle résistance à la vio
lence! Les intérêts des sociétés 
multinationales ont besoin d'armées 
et ce n'est pas en brandissant des 
fleurs sous les narines capitalistes 
que vous changerez le m o n d e ! 
Ces trois-là, après avoir milité 
pendant quelques mois, quelques 
années peut-être se rendront 
compte, petit à petit, de l'inanité de 
leur action, fonderont une c o m m u 
nauté plus ou moins parasitaire qui V E R S O 

DES CRIMINELS ? ? 

les JEUNES qui ne veulent plus apprendre à tuer 

les CULTIVATEURS du LARZAC et autres lieux qui refusent les chars d'assaut 
pour labourer leurs terres 

les PACIFISTES qui démontrent, avec bien d'autres choses, que 

l'ARMÉE ne protège pas les populations 

seul rôle dont elle pourrait se prévaloir 
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SOLDATS EN LUTTE 

ER PA 246 

ETE 73 

Guerre de 14-18 

\ \ w / / 

en FRANCE 
en Europe (U.R.S.S. exceptée) 

2* Guerre mondiale dont 

400.000 morts Civils 
9.000.000 morts civils 
4.600.000 Polonais 
1.400.000 Yougoslaves 
1.100.000 Allemands 
330 000 Français 

etc., etc dans la presqu'île indochinoise, plus d'un million de morts civils tués P3P l'ARMÉE 

comme en COREE, au BIAFRA, au BANGLADESH, au PAKISTAN, au PROCHE-ORIENT.. 

P O U R V O U S P R O T E G E R , Il n'y a qu'un moyen 

LA SUPPRIMER ! c'est possible si, vous aussi, devenez CRIMINEL 

en militant à l'UNION PACIFISTE 

Section française de l'Internationale des Résistants à la Guerre 

4, rue Lazare-Hoche - 92 BOULOGNE 

La brochure publiée par le comité 
de Genève où les recrues de 
l'ER.PA 246 de la caserne des 
Vernets parlent de leur lutte peut 
être obtenue à notre rédaction au 
prix de 3. -f. 
les préparera tout naturellement à 
devenir les futurs parasites de la 
société post-révolutionnaire! 
Ces trois-là, ne vous en déplaise, 
sont l'OPIUM D E L A R E V O L U 
TION' 
On leur donne un bon conseil: 
— que les deux charmantes paci
fistes aillent militer dans les usines, 
les bureaux, les administrations: 
elles pourront, qui sait? , y devenir 
un rouage important, bien que 
pacifique, de la révolution; 
— quant au jeune homme, qu'il 
prenne sa place dans le Système, 
mais en y préparant la révolution. 
Le moment venu, son seul exemple 
de désolidarisation d'avec les vio
lents dingues du Système fera plus 
d'effet que cent mille paroles 
pacif icardes jetées au vent sur un air 
de guitare! Et si vous en doutez, 
regardez bien la gueule de celui qui 
tient le fusil... 

BON DE COMMANDE 

Veuillez me faire parvenir exemplaire(s) du livre 

"LE PETIT LIVRE VERT-DE-GRIS" 
de N.R. Praz 

format livre de poche 216 pages 

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) 

Je paierai par compte de chèque postal (cep 12-2019) en une / deux fois 
(Biffer ce qui ne convient pas). 

N o m et prénom:. 

Rue et No: 

Localité:. 

Date 

Signature 
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A V E Z U N E S O L U T I O N 

N O N - V I O L E N T E ? 
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TEMOIGNAGE 

"LES JOURS LES PLUS HORRIBLES DE MA VIE" 

Après le témoignage d'un diplomate concernant l'exécution de M. Jorge 
Pena (le Monde du 7 novembre), nous publions ci-dessous un autre 
témoignage, celui d'un détenu (du 11 au 20 septembre) dans l'île de 
Quiriquina, située au sud du Chili. 
"Dans l"ile de Quiriquina, l'un des 
camps de concentration ouverts par 
la junte, j'ai vécu les jours les plus 
horribles de ma vie. Dès notre 
arrivée, les gardiens nous ont fait 
tenir debout les mains sur la nuque 
de 6 heures du matin à 21 heures. 
Nous n'avions que quelques 
minutes pour prendre les repas. Nos 
mains et nos bras endoloris retom
baient. A coups de baïonnettes ils 
nous forçaient à les relever. Pour 
intimider tous ceux qui n'en pou
vaient plus, ils prirent quinze 
prisonniers, les alignèrent contre un 
mur et les rouèrent de coups de 
crosse, puis un officier donna 
l'ordre aux soldats de charger leurs 
fusils et de tirer sur eux. Ils 
assassinèrent ainsi quinze de nos 
camarades. Mais ils ne s'en tinrent 
pas là. 
Parmi les diverses brimades, nous 
n'avions pas le droit d'aller uriner 
et, pour le reste, 15 secondes nous 
étaient accordées, ce qui ne nous 
laissait m ê m e pas le temps de nous 
déshabiller. Notre ration alimen
taire consistait en un pain, un verre 
si inhumaines que l'on a peine à les 
imaginer, étant entendu qu'aucun 
journaliste ne put jamais en té
moigner: courant électrique aux 
organes génitaux, coups avec des 
sacs mouillés, immersion dans des 
d eau et un petit plat dont nous 
n'avons jamais su ce qu'il contenait. 

Tout cela n'était en fait qu'une 
préparation, car bien pires furent 
les interrogatoires, suivis de tortures 
cuves remplies d'excréments, arra
chage des ongles et brûlure des 
cheveux. 
Ceux qui avaient participé à des 
actions de résistance avaient les 
doigts, les bras, les mains, les 
oreilles ou les organes génitaux 
coupés, ou bien les yeux arrachés. 
Alors qu'ils perdaient déjà leur 
sang, on les transperçait avec une 
baïonnette jusqu'à ce qu'ils expi
rent. Tout se faisait devant nous 
pour nous impressionner. Je jure 
que tout cela est vrai: je l'ai vu de 
mes propres yeux. Les marques de 
mon corps sont là pour en 
témoigner." 
(Coupure intégrale du journal des 
apprentis pas sages "Le Pied", 
successeur du journal "Le Pied" 
déjà interdit par un pied n o m m é 
Schmitt, secondé dans sa belle 
besogne par une fliquette délatrice 
et quelques spécimens issus du 
corps en saignant... Vive "Le Pied", 
le journal qui marche! ) 
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D E R I D E Z L E 

S A T Y R E S A N S C H E F 

1. L'opération S O S 100 francs 
(merci à tous) C O N T I N U E ! 

2. Abonnez-vous ou réabonnez-
vous ! 3. Faites-nous de,s abonnés ! 
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Et maintenant, découpez et envoyez-nous ceci: 

C H I C H E ! 
JE M'ABONNE A LA PILULE, 

le journal qui dit tout haut ce que je pense tout bas! 
Je souscris à un abonnement de: 
Six mois à Fr. 24.— (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 48.— de préférence biffer six mois) 

N o m et prénom: 

Rue et No: 
Localité et No postal: 

Signature: 

A renvoyer à "La Pilule", 4, rue des Marbriers - 1204 Genève 
Chèques postaux 12-2019 

Page 36 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. 


