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P.S., 9.11,74 que ces 5500 ne remplaceront pas CHEZ L'ENNEMI
Tout peut se dire et tout peut la P.S. à l'avenir —P.S. occasionnelAlors Pilule! ! !
s'écrire, à condition de ne pas lement antipilulaire—, mais qu'un
Ton Opinion Publique bravo! !
tel geste est utile aux poètes eux- Fi!
mais si c'est pour nous assommer oublier,
m ê m e s qui devraient normalement
L'armée bafouée
avec le secret des banques suisses mes Chers,
le soutenir.
non! !
que la vie privée, les liaisons mal-J'aimerais donc envoyer un extrait C'est avec intérêt que j'ai pris
Cent fois non!
saines et le pompidolisme écouteur de la P.S., avec vos poèmes, au connaissance de votre journal dont
Qu'avons nous donc à voir avec les ne sont pas en vente à la Poésie rédacteur de la Pilule, à qui je j'ai plusieurs numéros sous la main.
comptes à numéro de ce Monsieur, Sonore,
demanderai le prix de nos inser- Il est heureux qu'il se trouve une
rien! Si ce n'est l'espoir de le voir que la plupart des lecteurs en ont tions, prix que nous diviserons par publication qui fasse pièce à
disparaître au plus vite. La pro- ras le bol des autres et d'euxle nombre éventuel de nos collabo- l'infâme littérature extrémiste. (...)
priété c'est le vol, et je ne peux mêmes, et ne demandent pas mieux
rateurs, et que vous m e rembour- J'ai eu en main un petit intitulé
m'empêcher de comparer le compte que d'admirer le Ras le Bol hebdo- serez après la diffusion générale, sauf erreur "L'armée vert-de-gris"
à numéro dont tu nous narres les madaire de la Tribune de Genève, pour autant que vous soyez édité et écrit par M. Narcisse Praz à
aventures avec d'autres comptes, insipide et superfétatoire,
d'accord, et pour autant que les Genève. Je connais par hasard ce
ceux du trafic d'armes, ceux du que le ras le bol marginal véritable lecteurs de l'Opinion Publique personnage d'ailleurs pas très briltrafic de drogue, ceux du trafic de est aussi mal vu des nazis que des envoient la quantité de matière lant. Dans son journal La Pilule, il
devises, ceux du trafic d'esclaves, bourgeois et des communistes,
dénigre tout ce qui existe en Suisse
indispensable à son autogestion.
oui, des esclaves que nous sommes que Tes citoyens bombardés par la J'attends vos rouspétances à m o n et maintenant il s'en prend à
aux mains d'une mafia qui nous télévision, la presse et la radio n'ont
téléphone habituel: 322088 ou à la l'armée.
exploite.
rue Bonivard 4, ainsi qu'à la rue N o s autorités militaires doivent être
que trop tendance à mélanger
Et quel est le m o n u m e n t qui chante l'altruisme antinazi, le nazisme
Lévrier 15, à Genève. Les textes en certainement au courant de cela.
les louanges de cette mafia?
"antiraciste" et le racisme antitout, langue étrangère seront reproduits Est-il admissible qu'en vertu de nos
La banque.
dans leur traduction française, et principes démocratiques - mais en
que le nazisme antitout s'oppose en
Tu nous dis que ce Monsieur risque fait à tout ce qui n'est pas con- tout sera mis en prose. Si la prose réalité par lâcheté - on tolère un
sa vie si on ose dévoiler le fait qu'il forme à son "ôte-toi de là, que je est "impossible", on la coupera de cacogramme de cette espèce?
a un compte en Suisse... Et alors?
la façon suivante: "La cloche L'armée coûte cher. Le moral de la
m'y mette aussi",
Serons-nous du côté de ceux qui
annonçait la rentrée/ et les enfants troupe est important. Doit-on
que son anticonformisme apparent
risquent leur vie pour leur argent ou se sert aussi bien du silence officiel
se rassemblaient/ effrontés et piail- laisser miner ce moral par des perdu côté de ceux qui risquent leur que du tartufarrivisme officieux,
sonnages d'ailleurs peu recomleurs/", etc.
vie pour supprimer la banque, les que son opportunisme est malheuVous trouverez, dans l'enveloppe mandâmes?
assurances, l'armée, l'état et ses reusement facile à défendre en
A-5 que je vous envoie, la photo- J'appartiens à la génération de ceux
privilèges?
disant qu'on a bien le droit de copie de l'Opinion Publique, avec qui ont participé aux mobilisations.
Ni Dieu, ni maître! Michel Meyer
mes amitiés poético-sonores en vers, C'est peut-être peu de chose combousiller les rouspéteurs et de
L'argent est un dieu, la banque est gagner du fric pour vivre,
paré à la participation d'une armée
en prose et en hebdomadaire.
un maître.
P.S.
Ce Monsieur a-t-il payé
Isaïe goldman, en guerre. Il n 'empêche pas que les
que les fricards littéraires en viend'Opinion
Fr. 1.50
la ligne
alias p-y de la P.S. militaires d'alors devaient quitter
nent à le soutenir en commercialileur travail, souvent compromettre
Publique?
sant les actions les plus désintéres- P.S. du "Canard enchaîné" du 6
leur situation professionnelle s'ils
février 1974:
sées.
Ndlr. La Rédaction de La Pilule n 'a que la P.S. préfère une indépen- Un à un, parfois avec leur famille étaient indépendants, ou parfois
pas à juger des textes publiés dans dance épineuse et gratuite au
ou leur descendance mâle élevée leurs projets matrimoniaux, pour
"Opinion Publique" qui est un jour- commerce alimentaire et roublard, dans le respect des traditions du défendre des valeurs que quelques
nal mis en quelque sorte en auto- que la Pilule a pris, malgré ses Reich, d'anciens nazis arrivent au énergumènes pourraient bafouer
gestion et qui appartient... à ceux
Chili. E n fait, l'histoire paraît avoir par leurs publications sans être
outrances, une initiative heureuse
qui payent leur emplacement. L e en publiant une Opinion Publique
commencé avec l'organisation, fin inquiétés9 II est facile de retenir
satyre sans chef n'intervient que, le indépendante et sans "ressem1972, dans le sud de la Bolivie, de une avalanche en marche, aucune
PLUS ÇA CHANGE.
cas échéant, en qualité d'écrivain
camps d'entraînement destinés aux puissance ne peut la retenir. O n
blance" avec elle-même,
peut se demander si nos autorités
public en quelque sorte pour les que la publication de m o n Bouquet
extrémistes de droite chiliens.
en sont conscientes.
personnes qui lui soumettent un
dans son Opinion Publique a coûté
L 'tout,
i M Ales
G i5500
N A TexemKW
[lÂWMifiAïïON
Je serais heureux de lire dans votre
dossier à publier mais ne veulent ou 15.— F.s. en
journal quelque chose au sujet de
ne peuvent pas se charger de la plaires,
M
P O W O ï R J I | A U POl/IrOiRli,
cette question, du livre "L'armée
rédaction de l'article.
vert-de-gris" en particulier.
Ceci dit, merci à ce lecteur d'avoir
Pierre Favre
établi le dialogue sur ce sujet. Si
\
Lausanne
• 9
telle opinion émise vous hérisse le
?,
ta
(Réd.) Nous avons réglé son compte
poil, eh bien prenez votre plume à
v
_
i.
r
à cet individu dans le 1er numéro
poils et ripostez! Après tout,
Si vous voulez insulter le satyre
de "7 jours".
"Opinion Publique" a été fait pour
en chef, voici le numéro de
m
,
(Paru dans un journal anarchiste
ça! L e satyre sans chef ni subor^—-ai
téléphone de "La Pilule":
financé par le Nouvelliste)
donnés, lui, se contente du
(022) 24 63 00
spectacle!
(heures de bureau)
Quant à la dernière question sauToute ressemblance avec un
grenue, nous devons dire: non il n 'a
autre numéro de satyre de basse
~
pas payé! Si "Opinion Publique"
classe est purement fortuite.
fait des concessions aux gens dému*Rédaction • et Administration:
nis, afin qu'aucune censure n'interrue des Marbriers 4, 1204 Genève
vienne par le fait de manque
La Fronce sera toujours la (même) Fronce et lasse
Tél. (022) 24 63 00
d'argent, tel n 'est pas le cas ici.
)Ui
"Opinion Publique"
Editeur et rédacteur responsable : Narcisse-René Praz
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Cher satyre,
A plusieurs occasions, vous avez
rappelé aux lecteurs de votre hebdomadaire d'exprimer leur mécontentement, leur critique concernant
la vie sociale, politique et informatique de notre système. Jusqu'à ce
jour cet appel est resté à peu près
vain. A nouveau, je constate que, si
bien des lecteurs soutiennent vos
idées silencieusement, ils n'en osent
pas pour autant s'exprimer ouvertement et publiquement malgré les
garanties suggérées. Pourquoi? Par
crainte de ne pouvoir bien s'exprimer ou pour le coût des articles?
O u est-ce simplement ce bon esprit
helvétique de laisser dire aux autres
ce que l'on pense tout pas? V u
m o n état, il ne m'est guère possible
d'écrire aussi souvent que j'en ai
envie, bien que les sujets ne
manquent pas! J'ose espérer que
vos appels ne resteront pas vains
Savez-vous
que:
plus longtemps.
A l'Hôpital Cantonal Universitaire
de Lausanne, lors de la pause-thé du
matin, le personnel a droit au thé
gratuit, mais au thé seulement. Si
un employé préfère un verre de lait
ou une tasse de café, il doit payer
fr, 0.50 alors que les surplus de lait
passent dieu sait où. Il fut un temps
pas si lointain ou dans certains
services ce lait était vidé dans les
plonges des offices. Si un m e m b r e
du personnel est surpris à boire soit
du lait soit du café pendant son
service, il est condamné, tenez-vous
bien, à payer la modique s o m m e de
fr.
20.—. Qu'en
Savez-vous
que: pensez-vous?
Dans un Service du m ê m e établissement, un membre du personnel
(certainement plusieurs) a vu des
médecins jouer aux quilles avec des
flacons en plastics contenant du N A
C L et du Remanex. Le N A C L est
une solution aqueuse utilisée généralement pour des perfusions, quant
au Remanex, c'est un désinfectant
efficace utilisé pour la désinfection
de l'épiderme plus particulièrement
des mains. J'ignore le prix du
Remanex mais au dire des infirmières ce produit est très coûteux.
Sachez chers lecteurs, que depuis
cette année, le prix facturé d'une
journée
d'hospitalisation
en
chambre c o m m u n e est de fr. 150.—
alors que le prix de revient réel est
de fr. 350.—. Q u e fait le Directeur
de l'hôpital, le bon radical Gafner
contre ces abus. Il est difficile de
concilier une haute fonction à
l'armée, faire partie du comité
olympique et assumer efficacement
son
rôle Veuillez
de l'HCUL.
Errata:
remplacer "désinUn
patient
fectant
efficace" par savon efficace.
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de francs ? Dans notre paradis
fiscal, pourquoi en Suisse et une
fortune pareille, chiffre avancé par
Hélas, je ne suis pas Soljénitsyne, je n'ai pas un avocat à Moscou ni unA T S ?
éditeur qui s'enrichissent à millions avec les Manuscrits du P A R A D I S
Critiquer son pays rapporte, mais
T E R R E S T R E E T D E DELIRIUM T R E M E N S .
dites-moi, révolutionnaires, anarEt pourtant, quel bel exemple ce serait quant à la merde du m o n d e libre. chistes et communistes, où sont vos
Je ne suis m ê m e pas juif, si je m'appelais A n n e Frank après l'affaire des
fortunes ?
Les masses média
crématoires, je pourrais pimenter un peu m o n cas de quelques souffrances auraient-elles oublié vos noms et
supplémentaires, réelles ou imaginaires avec toutes les tortures dévolues au
vos écrits ? D e plus, il paraît que
"peuple Elu de Dieu", quelle publicité.
M. Soljénitsyne fera don d'une
C o m m e je ne suis pas Russe et encore moins en exil, il est évident que je ne partie de cet argent à des oeuvres de
peux pas taper sur un gouvernement qui n'est pas le mien et dont vont se
bienfaisance. Je vois déjà ces bandes
gargariser tous les imbéciles et tous les hypocrites sous prétexte qu'on a
de corneilles assoiffées de fonds
des lois, une morale et une bonne conscience et que les vacheries n'arrivent louer à qui mieux mieux les mérites
que du côté communard.
de Soljénitsyne. Enfin, une dernière
Dis, Soljénitsyne, bien sûr que les procès sont truqués, en U R S S , mais tu question, sincèrement ce pieux
t'imagines sans doute qu'ils ne le sont pas ici ?
écrivain aurait-il laisser moisir cette
Sais-tu que m o n frère s'est fait condamner pour avoir baisé une salope de fortune dans nos coffres? Allons,
15 ans, tout aussi expérimentée qu'une vieille pute, et qu'un procureur
braves gens, continuons à humer
général, pour le m ê m e délit, s'en est tiré avec des honneurs l'encens de notre bonne presse...
supplémentaires ?
H.P.
A propos, on m'a bien enfermé avec des fous sans aucun motif, sans m ê m e ADMIRABLE
une décision préfectorale, par simple décision administrative issue d'un
ET C O M P R É H E N S I V E
agent social que j'avais engueulé pour des motifs précis et qui était encore SUISSE ! ?
dans ses torts.
On parle beaucoup d'Alexandre
Et sais-tu que la Suisse ne peut pas adhérer aux Droits de l'Homme à cause Soljénitsyne ces jours-ci et je joins
de son fameux internement administratif ?
m a voix au concert de protestaAlors ? 0 Kremlin suprême, tu ne m e décores pas, tu ne m e qualifies pas tions.
de suprême héros et de suprême martyr de l'imbécillité et des abus O n pourrait cependant s'étonner de
capitalistes ?
l'importance que l'on donne à cet
Moi, je ne gueule pas spécialement contre notre régime, je gueule contre événement, tant dans la presse
tous les régimes quels qu'ils soient, contre tous les abus de tous les régimes, parlée qu'écrite, et de mauvaises
est ou pas, ouest ou pas.
langues pourraient insinuer que
Je ne peux m ê m e pas m e réfugier à Pékin ou à Moscou.
c'est plus par antisoviétisme que par
Tu ne sais pas encore que ce qui se passe là-bas se passe aussi ici ? Et si
indignation profonde, que l'on
j'écrivais toutes les vacheries qui se passent en Angola, au Mozambique, au
hurle tant.
Chili, en Espagne, au Portugal et ailleurs ?
Pourquoi, en effet, a-t-on si peu
Je ne serais m ê m e pas célèbre puisqu'il s'agit des pays du m o n d e LIBRE, parlé par comparaison, des tortures
j'aurais m ê m e le Vatican sur le dos.
du Chili (et de tant d'autres ! ) et
T u crois que les tortures sont plus douces à Madrid qu'à Moscou, tu crois de la réticence avec laquelle nos
que la vie humaine a plus d'importance au Chili que chez toi ou chez autorités envisagent le problème des
nous ?
réfugiés chiliens ?
Tu n'as pas accusé le m o n d e de crime prémédité contre l'humanité entière
(La Municipalité de Lausanne va
que je sache, tu n'as pas hurlé que nous allions vers les mutations, les sans doute se mettre en quatre pour
leucémies, vers la mort et le massacre total et absolu à coup de bombes H. donner plus d'espace, de luxe et
Tu n'as pas réclamé la peine de mort avec effet immédiat contre tous les d'avantages afin de garder le Comité
détenteurs d'armes nucléaires mais moi je l'ai fait. J'ai donné un message au Olympique qui, paraît-il, touche
monde, j'ai avisé le m o n d e qu'en continuant ainsi il courait à sa perte et vers Paris ou R o m e . Mais des
malgré mes efforts, il finira par en crever...
réfugiés chiliens, quel intérêt, je
Certes, je n'offrais pas la possibilité à des avocats et à des éditeurs de vous le demande ? )
gagner des milliards sur m o n compte, cependant j'ai hurlé, après Gandhi, Passons...
après Einstein, après tous ceux qu'on a pendus, brûlés ou crucifiés pour
M. Furgler, à qui on posait la
avoir dit la vérité :
question : "Quelles seraient les
Eh ! bien, je n'ai m ê m e pas d'éditeur.
réactions du Conseil Fédéral devant
Sais-tu, Soljénitsyne, qu'un éditeur lausannois a dit à m a f e m m e :
une demande d'asile provenant
"Fous-toi à poil, fais-toi photographier de façon porno; il a m ê m e ajouté d'Alexandre Soljénitsyne ? ", a
que je n'avais plus qu'à écrire un texte y relatif et publier le tout pour m e répondu que rien ne s'opposait à
rendre célèbre. Mieux encore, il a ajouté : Si tu veux un producteur, envoie une telle demande.
ta f e m m e coucher avec lui, ou va te faire enculer toi-même, ainsi tu
O n lui a demandé alors si l'écrivain
imposeras tes oeuvres et il m e refuse un appui financier de la part de la pourrait continuer à publier "L'arS.S.E. sous prétexte que je suis éditeur, alors que je suis m o n propre chipel Goulag" et M. Furgler a
éditeur parce que personne ne veut de mes livres."
répondu que : "L'écrivain, qui est
Sais-tu que le célèbre Robert Gallimard m'a refusé 8 fois et a refusé de m e aussi historien, pourrait continuer à
recevoir dans son bureau parisien sans donner d'explication, alors que rien s'exprimer car, en Suisse, on jouisne l'empêche de publier des conneries du non moins célèbre Cocteau telles sait d'une totale liberté d'expresque :
sion ! ? "
^»^»a>kMR/
Soleil, Buffalo-Bill, Barnum
O n reste songeur lorsqu'on sait
Soleil, je t'adore c o m m e un sauvage
qu'en ce m o m e nj'Ai
t mPAS
ê m e ,PAYÉ
un instituà plat ventre sur le rivage.
teur turgovien est en prison pour
ha place Pour
Les Russes t'ont offert combien pour ton trou du cul ?
avoir A distribué des tracts antime faire enc.
Il paraît que le mien intéresserait les producteurs ?
militaristes...
Et sais-tu pourquoi personne ne veut de mes livres ?
*
PRÊMiS
1 ) Parce que je ne permets pas dans mes livres, aux capitalistes de taper sur
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Quand les horticulteurs se mêlent construction, trois quarts de verd'urbanisme, il en sort parfois des dure. C'est ce que préconisait
considérations intéressantes, ainsi la Ebenezer Howard, urbaniste de la
conférence de M. Arioli, ancien fin du XIXe siècle. Il donnait pour
chef du Service des parcs et ses cités-jardins, le plan suivant :
U n parc central conçut c o m m e lieu
promenades de la ville de Bâle.
Devant plus de 100 professionnels, de rencontre, tout autour le Shopau centre horticole de Lullier (GE), ping Center suivit d'une zone de
il devait remettre en cause la verdure. Première zone d'habitaconception irrationnelle et anar- tion, zone de verdure, deuxième
zone d'habitation, zone de verdure
chique de nos cités.
Selon les recherches faites par des et enfin zone industrielle. Au-delà
spécialistes, le jeu a, dans la vie du s'étend la région agricole et forespetit enfant, une importance capi- tière. Chaque complexe est limité à
tale. Il ne le considère pas c o m m e 30.000 habitants. Ses travailleurs
un jeu, mais c o m m e du "sérieux" sont occupés dans la zone indusau cours duquel il évolue et réagit trielle. Considérés à l'époque
pour de bon. O ù l'enfant joue-t-il ? c o m m e une utopie, ce m o d e de
Plusieurs clichés nous le montrait construction s'avère être le plus
dans la rue, à portée de voix de sa concluant. Il réunit les avantages de
mère. Son rayon de sécurité est la vie urbaine et de la vie rurale. Les
l'endroit d'où il voit la porte de sa humains s'y épanouissent et s'y
maison. S'il sort de ce rayon, rencontrent plus facilement.
l'enfant est "insécurisé", il craint Achille Duchesne affirmait à cette
l'inconnu et retourne rapidement époque : "Parce que l'architecture
dans des lieux moins hostiles. Mais des jardins est au service de ceux
peut-on appeler moins hostiles ces qui ont les richesses, l'art des
complexes de béton froids, mornes jardins se meurt." Il est facile à
et tristes c o m m e un jour sans comprendre qu'une telle conceppain ? L'enfant le préfère pourtant tion de l'urbanisme ne laisse pas de
au petit jardin avec caisse à sable, place aux spéculateurs. Ces immentobogan et tout le saint-frusquin. ses zones de verdure leurs donnent
C'est trop loin, étranger, il ne s'y des coliques ! Tant de mètres
risque pas sans sa mère. Ce qui carrés à bâtir des cages à lapins, que
précède est si vrai, que l'on a l'on utilise c o m m e terrain de golf !
constaté aux U.S.A. (toujours Quel scandale ! Sur la base 3e cet
eux ! ) que dans les buldings, ce article, nous pourrons voir dans
rayon de sécurisation s'arrête au quelle mesure, Ebenzer Howard est
septième étage. La majorité des applicable à ce mouchoir de poche
"asociaux", des "déséquilibrés" et qu'est la Suisse. (Quand on aura
des "complexés" était des "au-des- remplit à nouveau notre portesusAduU 7e".
R OAn P
se rend
P O compte
R T ainsi
D E Lmonnaie
A B !R )I G A D E D E
de la nécessité d'une urbanisation Marie-Louise
et Armand M Ù N G E R ,
bien comprise. Cette
FORTERESSE
10 loiÀ fondamenBEAULIEU
Corcelles.
tale devrait présider à toute planifiFaire
Brigade
de Forteresse
10, ça place son homme, hein !
cation partie
urbainede: la
pour
un quart
de
C'est pas n'importe quoi qu'être officier de la Brigade de Forteresse 10
(pas 11, n'allez pas confondre ! )
Ces messieurs se sont donc réunis dernièrement à Beaulieu, à Lausanne,
afin de pouvoir, ensemble, discuter de leurs passions communes, renforcer
leur foi au contact de leur ...génères, etc.
Passons sur leurs problèmes mineurs, telle la recherche de documents sur la
forteresse!? ) - Pièces qui doivent, semble-t-il manquer à leurs collections
pourtant déjà riches en zizanie fanatique et macabre, puisqu'ils ont créé
récemment une association dans ce but à Saint-Maurice - pour en arriver à
la thèse développée sur l'aumônerie par les potes Schubiger et Jaermann
(encore des Welsches, toujours des Welsches ! ) Ces Messieurs ont relevé la
nécessité de transmettre le message religieux jusqu'à la troupe. A u
troupeau, dirai-je ! Bien.
Ils déclarent, les deux copains, que les commandants de compagnie doivent
prêter leurs concours pour soutenir l'action des aumôniers. C o m m e on les
comprend, donc ! Le système a accouché de la religion pour dominer les
gens, et c'est bien normal que l'opium du peuple finisse par être l'opium
des simples soldats à esprit simple.
Schubliger et Jaermann ajoutent que les aumôniers ne peuvent en effet pas
prêcher simultanément à l'état-major et à la troupe : C o m m e on les
comprend ! Ils ne servent bien sûr pas la m ê m e salade aux uns et aux
autres ! Mais les deux lascars n'ont pas terminé : "Toutefois, ajoutent-ils,
l'activité essentielle des aumôniers doit être auprès des soldats (! )._Le
maintien de la pensée quotidienne de l'aumônier (encore lui) ne peut être
ça;
que bénéfique pour la troupe. Bénéfique, oui, pour le troupeau qui peut
les communistes.
>>«
crever
l'âme sereine, la conscience pure, fier du devoir accompli
2) Je ne permets pas l'inverse.
chrétiennement pour la patrie Sandoz-Nestlé !
3) Parce que je dis la vérité et que j'emmerde tout le monde.
U n autre problème important fut débattu au sein de la grande mascarade
rtMAMiJ
4) Tant que je n'aurai que 200 lecteurs, personne ne s'en plaindra puisque
40»
réunie à Beaulieu : Le brigadier Gehri (guerri du Schublig(er) ? ) précisa
* & P *
c'est un cri isolé que personne n'entend.
M.W1C
que les prochains cours de répétition devront se dérouler dans un certain
5) Mais si tu m e rendais célèbre, on m e foutrait dedans et les gens de dire,
\m
climat d'insécurité, rappelant en cela les conditions de la guerre du
confortablement installés devant la T V , fumant un cigare devant un
Viêt-Nam (vous connaissez des climats de sécurité dans les guerres, vous ?
litre de rouge : "Ouf, un fou de moins." Pourtant c'est pour des
ESPERANTO
Gheri est de ceux qui les connaissent ! ). La troupe, poursuit-il, devra être
imbéciles pareils que je gueule, que je gueule de toutes mes forces que le Au japon, une enquête a montré
constamment dans un état de préparation du combat. C'est le seul moyen
m o n d e va à sa perte; au contraire, ils se réjouiraient encore si on m e que 70 % des espérantistes étaient
de susciter l'intérêt de la chose militaire des soldats.
bouclait et cela n'empêcherait pas que m a prophétie se réalise et que le
des travailleurs.
Suscitons, suscitons, Messieurs ! Il n'y a donc, vous l'avouez, aucun
m o n d e finisse par crever c o m m e cela doit arriver car nous en arriverons
Les langues étrangères, telles
moyen de susciter l'intérêt des soldats autre que la tension guerrière. Mais,
à supprimer toute forme de vie sur terre.
qu'elles sont trop souvent apprises
bande de bandeurs, c'est vous qui serez tout excité lorsque vous aurez mis
Alors, Soljénitsyne? Vas-tu m e publier. Diras-tu à H E E B de gérer mes
dans les milieux les moins favorisés, en place votre climat d'insécurité rappelant la guerre. Et qu'il vous tombe
intérêts et de faire m a publicité ?
constituent une sorte de code —
Je ne suis pas Soljénitsyne, je ne suis m ê m e pas un juif errant, je n'ai m ê m e utilisable au service des patrons et une b o m b e sur la gueule, une !
Gheri, qui ne l'est pas, veut veiller à la tenue des h o m m e s : Le laisser-aller
écran,
je ne là
dirai
pas qu'il a
pas un million de lecteurs, je ne suis m mê êm me e pas
un Guru,
où Maharad-ji
SOLJENITSYNE
des entreprises — et non un vrai
est inadmissible, dit-il, car il nuit à notre force de dissuasion. Les étrangers
mine des
aussi
réjouissante
que
s'est affilié 6 millions d'abrutis en leurune
débitant
conneries
à longueur
langage pouvant servir en toutes
Lecteurs
de
"La
Pilule"
et
téléde passage dans notre pays doivent repartir avec l'idée que notre armée est
Bernard
Vite
ou
G.
Kleinmann
de journée, bien que je ne raconte que des choses sensées, je m'aliène
occasions et pour tous usages
spectateurs,
avant son expulsion
bien entraînée et combative.
mais... Quelle aubaine que cette
encore mes amis.
personnels.
d'URSS,
lors
des
informations
téléTu
parles, m o n vieux ! Je t'imagine te promenant avec ton beau costard
histoire
en
pleine
période
électoAlors, finissons-en, secouons une fois pour toutes ce merdier :
Les travailleurs du m o n d e entier
visées,
avez-vous
le droit
visageà émacié
d'officier, gonflant la poitrine et passant au milieu de la foule. T u crois que
rale ! Eh ! bien, il y a des choses
Les écrivains
aussivuont
la révolution.
doivent revendiquer le droit de
d'affamé
concentrationnaire
de Soltous les regards sont tournés vers toi, tu sens l'admiration des bonnes
à mun
o n syndicat,
avis, sont métranges.
Les écrivains,
vous connaissez
? M ê m qui,
e pas
ê m e pasDans
un
pouvoir communiquer entre eux.
jénitsyne
?
femmes se poser sur tes épaules (ou ailleurs) ! ), l'oeil des touristes,
avocat, m ê m e pas une sécurité, rien. le m o n d e capitaliste, les écrits de Pour plus de renseignements sur
avez-vous
vu
cearrivée
m ê m e visage
sur le sinon c o m m e n t amasser 3 milliards
Lors
de attend
son
en Suisse,
justement, eux, les étrangers, admirer ta tenue impeccable et ta fière
auteur
vendent
à prix
L'édition
sans doute
que j'aiecet
crevé
pourse
faire
du fric
sur md'or,
on
l'espéranto, écrire à : Sat Amikaro, démarche ! Mais, réveille-toi, la réalité est tout autre ! Personne ne te
cadavre, sous prétexte que la lumière n'éclaire que les tombes.
C/o Schneller, 3 Rosemont, 1208
remarque, les étrangers, c o m m e tu dis, te prennent, si par hasard ils te
Eh ! bien, non, nous
ferons3 àla
avant,
tout
de suite
: par Genève.
Les pages
3 4révolution
qui, dans les
autres
journaux,
contiennent
de la publicité pour tout ce qui est contre
et contre
ce facteur,
qui est pour,
été supprimées.
Appréciez
geste.
Merci.
Page
2
voient,
pour un
ou, àont
la rigueur,
un gendarme,
et la le
seule
attention
n'importe quel moyen.
qui
t'est
peut-être
portée
consiste
en
moqueries
et
autres
quolibets.
JeanOSIRIS.
La séance de Beaulieu fut couronnée par la présence de Maurice Zermatten
(Mânô) pour les intimes), qui parla de la défense dite nationale. Il fit part
de ses expériences d'enseignant et cita de nombreux entretiens qu'il avait
eu avec ses élèves, à Sion, au sujet du maintien de notre (son) armée.
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Il n'a bien sûr pas précisé si ces entretiens étaient librement consentis par
les élèves et s'ils pouvaient faire part de leurs opinions, ou si, tout
simplement il ne s'agissait que d'une simple propagande de sa part !
Et, pour terminer cet article, on peut citer, je crois, la fin fracassante du
commentaire du correspondant de "24 Heures" qui assistait à cette
réunion :
"Un repas a finalement réuni tous les participants, à l'issue duquel le major
Gillioz a prononcé le toast à la Patrie."
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la plaine de Plainpalais lorsqu'elle
attendre une semaine la personne teilles en plastique et autres restes
viendra travailler dans notre ville.
qui a un besoin express de loge- humains bénis par le Seigneur ? Et
Le refus passerait encore pour un
ment, avant de lui donner sa qui alors aurait eu la conscience
studio de luxe d'une s o m m e imporréponse. Et à côté de cela, des morpiontionnelle d'aller faire retante, mais allez trouver un studio, appartements de grand luxe végè- luire, effacer les taches de sang ?
m ê m e un H.L.M. — d'autant plus
tent faute de trouver un occu- J't.En fous ! Vingt balles le
difficile à trouver à Genève — à
pant !
poteau. Z'étaient plantés, z'étaient
moins
de
Fr. 300.—
par Mais bientôt, j'espère, ceux qui ne payés et la place coin-fenêtre avait
DELAY. mois ?! ? ! O n comprend évidem- connaissaient pas encore vos machi- hideusement augmentée — en
ment pourquoi les saisonniers sont
nations, descendront dans la rue deuxième classe, ben ! voyons.
L E S
F R A N C S - M A Ç O N S
parqués dans des baraquements à
pour réclamer leur dû et lorsqu'ils Parce que les gens voulaient voir !
Fr. 50.— les 10 métrés carrés.
viendront chez vous, en force, vous Délirant ces lames de rasoir géanun devoir et notre liberté finit là où Quant au directeur de cette régie, il
Yvan Mayor
vous étonnerez et demanderez: tes ! Tiens, pour Noël, t'en auras
commence celle des autres. Pour a eu soin de communiquer la
Av. des Brayères 1A
"Que vous a-t-on donc fait bandes un plein cageot. Pis, c'était telle1815Clarens
le 7 février 1974 éviter de tuer m o n frère, le meilleur réponse négative à la personne par
d'ingrats, pour qui nous avons tout ment marrant de voir son voisin pas
moyen est d'encourager la com- sa secrétaire qui s'est empressée
fait pour jouir d'une vie calme et habitué, pas au courant, jeter sa
A la Rédaction de
préhension entre les peuples et tout d'ajouter : "Moi, je n'en peux rien,
sans souci ? ..."
peau de banane en sciure de
"La Pilule"
ce qui peut unir. La Déclaration des c'est le directeur! ..." Mais bien sûr,
Il sera peut-être trop tard.
mâchefer par le fenêtre et d'y
"Opinion Publique"
Droits de l'Homme et l'ONU sont le directeur a énormément d'affaiOlivier ROUGET
laisser son bras. Tchac ! A h , le
4, rue des Marbriers
d'inspiration maçonnique.
res, de dossiers... de sorte qu'il fait
pied ! Quel con, m o n voisin !
1204 Genève
4. Chaque franc-maçon sur le plan
D'accord, l'allait toucher la prime
Monsieur de Rédacteur,
individuel est responsable devant sa
du Test-GiNette mais après ça, il
Je me permets de répondre briève- conscience dans sa vie maçonnique
aurait plus qu'à se mettre en caisse.
ment à votre lettre ouverte aux et profane. En ce qui concerne m o n
f
Et par les temps qui courent, la
Francs-Maçons, parue dans "La Frère Henry Schmitt, il a tout m o n
sécu... L'avait plus qu'à hanter les
Pilule" du 5.2.1974, sans engager la appui affectueux et fraternel. Il a
décharges lubriques pour récupérer
Grande Loge Suisse Alpina et mes fait son devoir envers le peuple de
^
les vieux bas. La Société d'Encourafrères.
Genève, qui je crois savoir veut la
a
gement des Consommateurs les
1. Le Grand Architecte de l'Uni- démocratie dans l'ordre et la
rachetait à bas prix pour en refaire
vers est justement pris dans un sens liberté. Personne n'est parfait.
du pétrole. Car c'est bien connu
non-dogmatique. Il symbolise la 5. La franc-maçonnerie ne défend
qu'avec le pétrole on refait des bas.
force vitale qui régit tout. Il réunit pas spécialement une classe sociale
Des bas propres, dirait Debré. Des
sous sa dénomination toutes les plus que l'autre, elle est ouverte aux
^
bas biologiques, ajouterais-je, car
croyances religieuses qui peuvent se h o m m e s de bonne volonté, n'imj'aime beaucoup Michou. Parfaitetrouver dans une loge pour recréer porte que soit leur situation sociale.
ment.
V
l'unité au Un.
Voici un extrait de quelques lignes
o
K
Mais qu'est-ce que je fous, moi,
m
2. La fraternité est la force de la parues dans une brochure éditée par
dans ce train ? Depuis combien de
o
franc-maçonnerie. Le profane qui a la Grande Loge Suisse Alpina :
temps m'a-t-on (y s'appelait maton)
o
franchi la porte du Temple devient "On ne saurait trop rappeler aux
refilé le ticket-piège en m e recomnotre frère par sa volonté de profanes que la Franc-Maçonnerie
mandant de ne pas mettre mes
recevoir la lumière et de travailler à n'est ni une amicale, ni une
pieds sur la banquette, de ne pas
son
perfectionnement
en se organisation destinée à favoriser les
tirer le signal d'alarme, de ne pas
dépouillant du vieil h o m m e . Cepen- entreprises commerciales ou les
écrire d'obscénités sur le lac de
dant, nous considérons que tous les desseins intéressés de ses membres.
}L
Genève vu d'Apollo XIII, de ne pas
h o m m e s sont nos frères et notre D'autres sociétés sont à cet égard
coincer m o n genoux entre les
devoir est d'aider l'humanité, m ê m e mieux équipées pour rendre ce
f
cuisses de m a vis-à-vis, de ne pas...
si notre action n'est pas toujours genre de services !
U
R #
Et puis, merde ! Y'en a marre, je
4-a
f T
visible.
Je vous présente, Monsieur le
f
—
descends. Il est défendu (pas
3. La Patrie: Le franc-maçon s'il a Rédacteur, mes bonnes salutations.
L.
dangereux, D E F E N D U ) d'ouvrir la
des devoirs sur le plan spirituel en a
Yvan M A Y O R .
portière pendant la marche du
-1
f —
aussi dans le domaine temporel et il Je vous fais envoyer Fr. 40.— pour
train. Je ne savais pas qu'une
est normal qu'il se soumette aux la publication de ces lignes. Vous
marche pouvait être pendant le
R qui
E Vl'aOvuLnaftre
U T etIqui
O N voudrez
P Abien
Y Sm'envoyer
A N N Eun exemlois du pays
train. M'en fous. J'ouvre et je
l'a instruit. Toute liberté comporte plaire à la parution. Merci.
descends. Pas la peine de sauter, de
Paysans : h o m m e s rustres d'une Pèze, du Fric et du Saint Bénéfice.
U
I
W
se jeter désepérément, guerrièrefranchise brutale (voir diction- A m è n e ton fric.
ment hors de la machine. Y a qu'à
naire).
Le "parti" rien que le "parti", verre de vodka, oui de la vodka de descendre bien tranquillement, en
PAYSAN,
Vous voulez faire la révolution. Elle
survivre pour la patrie, pour le deuxième qualité, bien sûr, car, faisant
Q U E T O N C H A N T S'ÉLÈVE
Louis Dattention
u c o m m u n à ne pas rater la
vient la révolution. Mais vous serez
communisme, pour une idéologie, c o m m e le caviar, la bonne vodka est vraie
D A N S L E SOIR
Granges
marche.
14
Et c'est vrai, je suis
du mauvais côté. C'est vous qu'on a
exploitée par les dirigeants et les pour les riches.
passé
La Chaux-de-Fonds
entre les lames de rasoirs.
choisis (c'est déjà fait) en tout lieu, Monsieur Chapatte est peut-être
Les riches ? Le parti ? (Traduction Question de ne pas
militaires.
le 14
s'énerver
février pour
1974
pour conduire les tanks. Vous êtes sincère quand il cherche à vous Socialisme, la plus grande farce de la bourgeoisie)
des
futilités,
des réalités, hélas.
Cher
Pilulman,
de fameux dragons, on vous sait du défendre, mais s'il veut être effila Russie à part la retraite à 60 ans Pauvre peuple, on t'a roulé, on te Allez viens, Mèze, on va boire un
bon bord, vous faite partie du cace, qu'à la prochaine émission de
Simplement ceci, soit pour "La
(hommes), 55 ans (femmes). O ù
garde dans l'ignorance, on t'incul- canon.
système, vous êtes le système, vous table ouverte, il vous dise : "Mes- voit-on la politique du socialisme ?
pour "Opinion Publique une idéologie pour te voler. A Pilule", soit Alain
COURAUDON.
votez pour ceux du système et vous sieurs les agriculteurs, achetez tous, Dans les hôpitaux, les dentistes
chacun de toi on donne le mini- que" :
le petit livre vert de gris de N.R. P.,
êtes mécontents.
APPEL
gratuits ! Les travailleurs le payent m u m pour vivre, car c o m m e ça tu
Ce ne sont pas les ouvriers, ce que vous verrez que nous foutons loin
largement en gagnant un salaire
auras le m a x i m u m pour produire. à tous les commerçants, artisans,
vous croyez, qui sont contre l'aug- notre argent, 2,5 milliards pour une minime, ils payent tout, du loyer à
O n te loge dans des cages à poule petits industriels, hôteliers, etc.,
mentation du lait, mais bien les armée qui ne servira qu'à exter- l'eau, du théâtre au cinéma, des
dont tu ne peux te défaire. O n lésés par les initiatives stupides de
notre parlons-en,
populationvous
etqui
la
fabricants de chocolat, de laits minerMature,
transports publics aux impôts.
t'impose une place de travail et tu cet esprit brouillon, pour qu'ils
condensés et ce sont eux ou leurs Nature."
si près d'Elle, qui vivez d'Elle. La Place Rouge veut dire la belle es bon pour y rester ta vie durant, dressent le montant du manque à
Moscovites, dans leurs manteaux
La Nature
représentants que vous envoyez aux
place.leurs
La belle
place
où l'on
voit
et
tes enfants
enplace
hériteront, et pour gagner qui en a été la conséquence,
gris,
toques
noires
et leurs
ta place,
quelle
vivez
Chambres.
des
dizaines
et
des
dizaines
de
leur
vie
seront
obligés
sereprendre
mettra à et en réclament la juste restitution à
Le seul d'entre toi qui
i de
Paysans ! Vous n'avez pas compris gants de laine, qui se promènent et
Si vous aviez seulement un Arthur
réfléchir et à le dire, sera, s'il pense M. Schwarzenbach.
Villars pour vous défendre, vous que la Nature c'est Dieu l'Eternel admirent la Place Rouge ! Leurs
c
o m m e il le faut, un futur candidat Cordialement vôtre.
(le Pape va se faire naturiste). Q u e yeux s'éteignent et se remplissent
comprendriez la trahison du sysL. D U C O M M U N .
au
Parti ou ! ! ! f
ce dieu Nature vous le ridiculisez de "crainte" car dès qu'ils les
tème que vous prônez.
DOUX JÉSUS !
I
l
ne
lui
reste
plus
qu'à
manger
son
C'est l'armée qui fera la révolution, quand vous transformez la Nature baissent, ils voient des soldats par
Monsieur,
dizaines, bien nourris, bien habillés, poisson poché, ses patattes et son Vous avez reçu un appel téléphoc o m m e en Grèce et au Chili et vous (l'insémination).
chou
et
d'espérer
une
nouvelle
serez les camionneurs, les écraseurs, Avec votre système, vous êtes très bien habillés, avec des gants de
révolution, qui ne sera pas socialiste nique de la part de mon épouse
les bourreaux et les assassins de vos tellement dans le faux que vous n'y cuir, des bottes fourrées. A h !
concernant certains articles parus
pour
six mois seulement.
frères qui, on vous dira (on vous le voyez plus clair et pourtant dans Notre Russie par-dessus tout...
dans votre journal. Dans ces artiTravailleur,
on
t'a
roulé.
dit déjà) sont des communistes, des votre pays riche, c o m m e vous dites, Pour se réchauffer, ils boivent un
cles, que j'approuve entièrement,
anarchistes, parce qu'ils ne sont pas ceux qui entassent les lingots ont
HISTOIRE A D O R M I R C O U C H É D A N S
vous décrivez la mentalité et la
L O G E Z - V O U et
S , QU'IL
DISAIT
les yeux
bien !
ouverts.
catholiques ou monculménistes
comédie qui se jouent dans la
Paysanseulement
que ton chant.
vous obéirez (à vos ordres) à ces Non
LE FILET P O R T E - B A G A G E S
religion catholique. Ces articles
sont-ils rares et
Olivier
R
O
U
G
E
T
,
W.B.
Saigneurs de la Religion et du chers, mais encore certaines régies
n'ont pas donné satisfaction à m o n
4,
cheminqui
desfont
Sports
coriaces, les durs à cuire et s'use épouse qui a été élevée dans ce
système
tout au n o m du
ont des exigences dont on se Les poteaux électriques qui filaient
1203 Genève
à contre sens du train étaient bien
seulement si on les mange.
milieu où il n'y a que la religion et
le 29 janvier 1974 demande qui parvient à les respec- trop proches du rail pour que l'on
Putain-Publicité et Maquereau- l'argent qui dominent le monde.
ter. Il en est ainsi pour une régie de
Cher Satyre,
S N C F avait passé un contrat de Quel monde ! U n monde de
la place qui estime que le locataire puisse sans risque passer le petit
doigt
par
la
fenêtre.
Dessus
les
rentabilité afférente au déficit fer- crapules qui se sert de cet opium
Encore une histoire de logement
doit avoir un gain supérieur à 5 fois
roviaire. A vingt balles le poteau, ça pour exploiter les misérables.
que je te prie d'insérer dans le prix du loyer. Elle n'hésite donc lames, c'était écrit : Défense de
descendre en marche. Il fallait se
risquait d'être profitable aux futurs Ces gens-là se servent de Jésus"Opinion Publique"; voici l'article : pas à renvoyer une personne —
LOGEZ VOUS, QU'IL DISAIT !
habitant à quelque 100 k m de tordre le cou pour lire à la verticale. druguestores incendiés, lors des Christ à leur façon, à la façon
Un peu plus haut, en lettres
prochaines législatives.
d'exploiter le monde. Pour moi,
Genève actuellement — qui est
Nul n'ignore les difficulté actuelles
rouge-néon-à la-crème, Gillette anQui se serait soucié alors d'affûter Jésus-Christ était un h o m m e du
cependant
d'accord
de
faire
un
de trouver un logement à Genève.
régulièrement le fil des lames peuple, le premier révolutionnaire
sacrifice pour avoir un toit et ne pas nonçait que c'était eux les meilleurs, les moins chers, les plus
forcément ébrêchées par les bou- de la terre, qui a été le premier à
être obligée de planter la tente sur
Page 35
combattre
la clique capitaliste.
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.
C'est pour cette raison que ces
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D o u x Jésus (suite)
accusé qui lui n'a rien, mais rien à histoire: enfance
Pourquoi m'a-t-on jugé ? Une bien
malheureuse, double-tour dans la merde celui qui
m ê m e s personnes l'ont crucifié, triste histoire qui vous fera réfléchir
dire. Par contre son avocat, ce délinquance juvénile, premières n'a rien.
c o m m e on massacre de la m ê m e
et vous fera comprendre ce que qu'on peut l'admirer, et de s'exta- prisons, et c'est parti, la roue Oui bien sûr, il y a les jurés,
façon dans certains pays les ouvriers vaut la clique catholique et les sier sur la brillante plaidoirie de ce tourne... Et cette fois encore, ce d'humbles gens c o m m e vous et moi,
qui osent dire la vérité.
jeune stagiaire dont la carrière sera la prison, pas moyen de rompre mais bof, pour ce qu'ils ont à dire.
possédants.
La doctrine de la religion, la
Etant le plus jeune de la famille, promet (ça c'est le style Gazette de le cycle, un manque d'imagination Une question m e tracasse toujours à
doctrine que l'on enseigne aux
Lausanne).
j'avais mes vieux parents à m a
pénible.
la fin d'un procès: combien aura
ignorants, "plus tu souffriras sur
charge. Horloger de m o n métier, je Et l'humiliation, toujours l'humiliaIci les différences sociales devien- coûté financièrement cette reprécette terre, plus tu seras exploité
tion.
devais servir un étau à mâchoires
nent criantes: d'une part ceux qui sentation-démolition7
La farce
sur cette terre, mieux tu seras
U n sacré théâtre mondain tout ça. ont tout en (les juristes suisses minable est jouée, un certain avenir
pour m o n travail. U n étau qui avait
récompensé dans le ciel", cette
Malheureusement, heureusement, il venant de familles ouvrières, faut est décidé, un événement pour les
une valeur de Fr. 5.— à cette
doctrine provient des possédants.
y a les cons, les accusés, de sacrés les chercher): l'argent, La bonne accusés, les familles, on ressassera
époque.
Cette doctrine provient du Vatican
Pour améliorer m o n salaire, vu que imbéciles, pittoresques pour la joie éducation, un beau langage, des chaque mot "d'en-haut".
qui possède les plus grandes richesj'avais mes parents à m a charge, j'ai du chroniqueur et de ses lecteurs, et études universitaires; de l'autre — Donc,
combien
de frais
ses du monde. Ce m ê m e Vatican et
demandé au fils du patron s'il m e grâce à ces pauvres cons, la repré- côté, celui qui n'ayant pas démarré d'avocats?
ses dirigeants qui envoyaient de
permettait de prendre cet étau à la sentation démarre, parfois glorieuse dans le fric a mal démarré. Je Dettes-villas, toujours le m ê m e
l'argent pour soutenir la haute
jamais pour l'accusé, d'autres fois schématise, mais si peu. Et ceux qui rapport de forces. Je schématise. Si
maison, pour terminer du travail à
clique espagnole afin de massacrer
assez emmerdante.
la maison afin d'améliorer m o n
ont tout, jugent, décident pour peu.
la classe ouvrière pendant la révolte salaire le soir. Il m e l'a permis, son
C'est presque toujours la m ê m e combien de temps ils enfermeront à
L'ourse de Berne
espagnole. Ces m ê m e s crapules
fils, je le respecte; il a dû quitter la
A T T E N T I O N ! FLIC
M É C H A N T
bénissaient les canons ! Ces m ê m e s
maison vu qu'il n'avait pas les
crapules veulent se servir de l'aide
m ê m e s idées que son père, c'est-à- Le soussigné déclare endosser
— Pas question de laisser ca dans plète de votre véhicule, vous n'avez
de Dieu afin de parvenir à leur
dire mangeur de crucifix. C e sale l'entière responsabilité de cet article
cet état. Obligé de faire m o n tra- pas donné suite, puis vous avez
massacre. Qu'elle honte !
individu que je peux nommer, et ne relater que des faits rigoureuvail! Voici une carte, vous la quitté votre domicile sans laisser
Ces m ê m e s crapules veulent se
s'appelait Boillat, qui par la suite sement exacts, récents, qui sont
remettrez à votre garagiste qui d'adresse, ne le prenez pas de haut
servir de Jésus-Christ qui n'était
est creuvé dans la misère des suites arrivés à un brave citoyen de 55 ans
l'enverra à la Blécherette quand il parce que j'ai le D R O I T , M O I qu'un misérable et un ouvrier du
de la crise 1932.
aura effectué la réparation. Naturel- vous saisissez entre les "pattes" de
— donc pas une "tête brûlée! — qui
peuple qui a su voir et comprendre, La crise horlogère commence en n'avait, jusqu'alors, jamais eu
lement, je dois faire une dénoncia- qui vous, ou moi, nous pouvons
à cette époque, la façon dont on
1931-1932. Le chômage commence affaire à la flicaille ni à ses suppôts. tion: il y aura une amende...
tomber, un jour! (Heureusement
exploitait les misérables. Quant à
à se faire sentir. La crapule doit S'il a tenu à conserver l'anonymat,
Et maintenant, veuillez m e recon- qu'il y a des gens qui savent encore
moi, si vraiment il a existé, je fermer son usine. Quant à moi, plus c'est par souci de tranquillité, mais
duire là bas!
distribuer les gifles! ) — de vous
respecte Jésus-Christ, sa façon
de travail. Alors, je dois faire signer ses "tortionnaires" — n'hésitons pas
Ayant remis son flic en place et garder en prison 24 heures, "jour
d'agir. Il a eu le courage de dévoiler m a feuille de chômage. C e sale à user des mots que l'on applique à
éprouvant, je pense les m ê m e s senti- ouvrable" Et demain, c'est samedi,
et de décrire au monde possédant, individu, ce pilier d'église, ce gouja d'autres régimes infiniment moins
ments que le héros du fabuliste qui ensuite dimanche, puis lundi du
leur façon d'agir. C'est pour cette
refuse de signer, soi-disant que véreux que certains rouages du
avait hébergé un serpent dans son Jeûne, ça fait jusqu'à mardi, alors,
raison qu'ils l'ont crucifié. Et
j'avais volé un étau; ce qui était nôtre! — le reconnaîtront sans
sein, X. se hâte de faire le néces- attention, hein!
aujourd'hui, peur de remords, ils faux et injuste.
saire, rectification des freins et, Décidément, "ils" savent calculer
doute, il s'en fiche, n'ayant que du
l'adorent, ils veulent se servir de lui Dans ces conditions, il m'était mépris à leur opposer.
l'âme sereine, il poursuit son leurs coups...
pour cacher leurs crimes, leurs
impossible de toucher et de recevoir U n jour de printemps 1973.
b o n h o m m e de chemin qui compor- X s'humilie, explique que jamais il
façons d'agir. Quelle honte !
une allocation de chômage. Les Monsieur X, au volant de sa voiture
tait — c'était bien son droit! — un n'a été convoqué, qu'il n'a jamais
Ces m ê m e s possédants ont peur de vivres m'étaient coupées ainsi qu'à est arrêté, alors qu'il circulait sur déménagement dans une localité plus entendu parler de "cette vieille
la mort en pensant qu'ils laissent
mes parents.
d'ailleurs proche de celle qu'il histoire de freins". Le juge doit se
une route traversant une forêt, par
toute leur fortune sur laterreaprès Je porte plainte devant le Tribunal
habitait. Puis il part en vacances... rendre à l'évidence, s'il avait étudié
un gendarme en uniforme. Il
leur départ.
de Porrentruy et c o m m e le juge obtempère. Contrôle de routine
Une précision encore: il est titulaire le dossier il s'en serait aperçu
Il n'en est pas de m ê m e pour le était mangeur de crucifix et un c o m m e nous en connaissons parfois
d'une case postale où son courrier avant... X ne ment pas, le facteur
misérable qui a été exploité toute sa
pilier d'église, il m e condamne pour jusqu'à trois les... jours de beau
habituel est acheminé, et il a n'a pas pris la peine d'indiquer la
vie. Pour lui, cela est peut-être une vol, pour un étau de Fr. 5.— que je temps!
conservé sa case.
Rien à signaler. A u
nouvelle adresse de X sur la lettre, il
satisfaction, un soulagement, afin
n'avais jamais volé.
...Vendredi matin 14 septembre, s'est borné la retourner avec la
m o m e n t de repartir, il s'entend
d'en finir avec la vie qui a été pour J'ai dû recourir au Tribunal Fédé7 h du matin. O n sonne à la porte: mention "inconnu". D'où la suite...
interpeller par le flic:
lui que misères et souffrances.
ral, à Berne. Vous entendez, Mes— Vous ne m e rendriez pas le deux flics réclament "Monsieur X". X eut l'autorisation de rentrer chez
A u misérable, on lui fait peur avant sieurs, pour un étau de Fr. 5.—, j'ai service de m e conduire au village: je Celui-ci s'étonne:
lui. Mais il recevait, outre une noude mourir, on vient à la dernière dû déposer Fr. 200.— pour ce laisserai m o n vélo ici, je reviendrai
— C'est pourquoi?
velle convocation pour présenter
minute auprès de son lit afin qu'il
recours, afin que mes parents ne le reprendre avec le collègue?
Toujours les belles manières de ces son véhicule à l'expertise, une...
confesse tous ces péchés. Quels soient pas dans la misère. Voilà un
messieurs:
— Mais volontiers! — O n doit se
amende préfectorale de 120 Fr
péchés ! D'avoir été exploité toute exemple de ces bouffeurs d'ortie et
— O n ne peut rien vous dire ici, pour avoir circulé avec un véhicule
montrer bon m ê m e envers ses
sa vie. Voilà la doctrine des de crucifix.
ennemis, on nous a appris ça au accompagnez nous au poste!
défectueux.
possédants.
Chaque fois que j'ai l'occasion de catéchisme —
X raconte:
Que l'on "expertise" des véhicules,
Quant à moi, la mort, il faut savoir voir le film des "Misérables", Pandore, avant de monter s'extasie:
"Ils m'ont amené là bas c o m m e si d'accord. Mais que des flics tordus
l'accepter c o m m e la vie. Nous c'est-à-dire de Jean Valjean, je
j'étais un assassin. Et ils m'y (il y en a plus qu'on ne le croit, j'en
— Jolie machine, que vous avez là:
n'avons pas demandé de venir dans pense à m a jeunesse et à cette je n'en ai jamais conduit une, vous
apprennent que, sur "plainte pénale dénoncerai un autre la semaine proce m o n d e qui, un jour, s'extermi- clique de piliers d'église.
du Service des Autos" j'ai été chaine! et... vous pouvez toujours
m e laisseriez prendre le volant?
nera de lui-même par son égoïsme J'ai quitté ce pays de sacs à charbon
Là, méprise de notre brave X: dès signalé au Moniteur suisse de police m'en indiquer, je leur ferai de la
et sa façon d'agir.
sans regret. Ce m ê m e juge de piliers ce m o m e n t là, il n'y avait plus
et qu'on a retrouvé mes traces et publicité! ) agissent c o m m e celui-ci,
Nous n'avons pas demandé la vie, d'église qui m'a jugé était le plus qu'une attitude, le coup de pied au qu'on m e maintiendra en état c'est proprement
inadmissible.
alors quoi qu'il arrive, si vraiment il grand cochon que la terre puisse c... Il cède sa place au flic qui met d'arrestation jusqu'à ce que le juge Malheureusement, rien ne sert de se
existe un autre m o n d e après la porter. U n soir, il a dû quitter en
informateur de Renens (Vaud) — plaindre à qui que ce soit: le gâpion
en marche, et se comporte aussitôt
mort, qu'on nous accepte c o m m e caleçons longs, sans habits, un
un autre rouage tout aussi "joli" de a toujours raison.
davantage en expert qu'en amateur.
on nous a fait et non pas c o m m e on endroit où il n'avait le droit de
nos institutions! — ait statué sur Il paraît que leur commandant,
Il fronce le sourcil:
veut nous faire croire.
satisfaire ses saloperies avec des
m o n cas. Je m e démène— pour
être' major Mingrad, est "fier d'eux". Eh
— Dites donc: elle tire à gauche!
' •
Etant le plus jeune d'une famille de putains.
entendu
le plus vite possible. Il faut le
juge d'instruction cantonal
— Jamais rien remarqué...
Pierre
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