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Genève: Quatre hommes révoltés à 
la vue de l'étalage honteux et indé
cent de la Richesse de la minorité 
gui fait peser sa dictature sur toute 
une classe de gens réduits à l'escla
vage ont décidé de frapper un grand 
coup - grand, c'est-à-dire à la 
mesure de leurs modestes moyens — 
et de s'emparer de la milliardième 
partie de l'argent que détient la 
Caisse Hypothécaire de Carouge. 
Avec courage et lucidité, ils se 
mettent au travail, soutenus par un 
juste besoin de revanche et de 
vengeance contre la crapule fri-
carde. Malheureusement, les fidèles 
lèche-cul du Grand Patron de la 
banque donnent l'alerte. Qui dira 
jamais la bassesse de ces gens qui, 
pour gravir un échelon dans la 
hiérarchie de l'esclavage et pour un 
salaire mille fois inférieur à ce qu'il 
devrait être si on tient compte de 
l'argent qu'ils rapportent à leur 
maître, qui dira jamais la bassesse 
de ces employés de banque qui se 
liguent avec leur maître contre leurs 
frères de caste, leurs frères d'escla
vage qui tentent de récupérer la 
milliardième partie de l'argent volé 
par ce maître à la collectivité des 
esclaves7 Qui la dira jamais7 
Eh bien, l'un d'eux est parvenu à 
donner l'alerte. 
Alors, les révoltés, se voyant pris au 
piège n'eurent d'autre resource que 
de faire des otages. Ce qui fut fait 
en la personne de deux dames qui, 
Les voleurs qu'on n'arrête jamais! 

Monsieur GENTILFLIC en action 
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Multiplié par des millions d'em
ployés... ça vaut le "coup" 

complètement affolées, crurent que 
leur vie était en danger. Bien enten
du, elles ne pouvaient lire dans les 
pensées des rebelles. Par ailleurs, 
nourries de Bonne Presse Mercantile 
à longueur de vie, de télévision-
abrutissement et de morale bour-

- Je te délivre des bandits HORS-
LA-LOI qui t'avaient pris en otage 
et je te livre aux bandits D A N S L A 
LOI qui te prendront en otage 
contre rançon d'une vie d'escla
vage! J'suisgentil, non? 

geoise, elles avaient, avouons-le, de 
bonnes raisons d'avoir peur. Malgré 
les assurances des rebelles — quali
fiés naturellement de gangsters ou 
de bandits par les forces de la 
Répression —, elles vécurent un 
calvaire éprouvant. Pour les dédom
mager, leur Patron leur offrira sans 
doute une demi-journée de congé. 
Et, dès lors, le siège fut donné. 
La police des banques, des com
pagnies d'assurance, des industriels 
et magnats du business internatio
nal, en un mot des Seigneurs féo
daux modernes, la police donc, 
composée de pauvres types qui ont 
subi le traditionnel bourrage de 
crâne qui transforme un homme en 
outil entre les mains des meneurs, la 
police donna l'assaut à la banque 
mais de façon telle que la vie des 
otages ne fût pas en danger. Et tout 
le bon peuple imbécile rendit hom
mage à cette police-là, oubliant, 
tout bon peuple qu'il fût, que cette 
police-là était son ennemie, puis-
qu'au service du Maître, l'Argent. 
Quand la plèbe éternue, 

le capital a la fièvre... 

La télévision des Maîtres fut sur les 
lieux et organisa un suspense extra
ordinaire pour faire battre à l'unis
son les coeurs du bon peuple aux 
lucarnes. Pour faire battre à l'unis
son tous les coeurs des gens de 
coeur pour ces deux pauvres 
femmes, otages de "bandits sans 
scrupules et sans honneur" 
Se voyant perdus, vu la chasse à 
l'homme qui était organisée avec 
tous les moyens que s'offre le 
Maître Argent, nos rebelles décidè
rent de tenter leur chance malgré 
tout, pour jouer le jeu, pour ne pas 
se rendre. Ils se dispersèrent donc. 
Et furent repris. Naturellement. Et 
personne ne subit aucun dommage. 
Maintenant, le Maître les a jetés au 
cachot. Le Maître Argent a l'inten
tion de faire de ce cas un procès 
Les voleurs qu'on n'arrête jamais! 
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exemplaire: ne s'agit-il pas, en effet, 
de rebelles venus de l'extérieur, de 
l'étranger, ô crime abominable? 
Quoi? Troubler la paix de la 
Banque Suisse? Armes à la main? 

Les T R U A N D S qu'on 
n'arrête JAMAIS:... 
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"Rondin, flicotin, le bourgeois s'est 
fait son pain... 

(Et son beurre! ) 

... LES NEGRIERS 

Il leur en coûtera... Il leur en 
coûtera quelques années de prison. 
Gens d'Argent, fauteurs de lois 
destinées à V O U S protéger, vous et 
vos privilèges, souvenez-vous: la 
colère d'un peuple réduit à l'escla
vage le pousse parfois à couper des 
têtes... 
Je ne donne plus très cher de la 
vôtre, banquiers, assureurs, 
richards, industriels et business-
gangsters. Ce n'est pas une pro
phétie: c'est de la logique1 

N. R. Praz 
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Bandits de grand chemin à têtes dino-brontozauroïdes soupçonnés d'avoir 
volé à la collectivité son premier bien: LA T E R R E . 
Voici un de leurs forfaits raconté en trois phases par l'image. 
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^ fS^n==-. H '. ^ « f f f i L ^=r A ^ ? ĉ =? i :% il_V\ ^ 5 m •£&£?£¥• 5 •: irTT <>, \J l -̂  
r\ O H . - ^Vv •\ -*~: r* '-> — ,' -•~ s. 
m 

& — g s 
i 

fH ^ .. =T3 i: 

S P 
SI 
-N 
s^h Q -» -: SlNC.5 

i O : 
W t i : ̂? 0 

m 
y: 1 ' 

ï f e 
•̂  X 'i 

1 ï --ci. •vltr^J-.--^:, tx, •. «P^V.^ ù 
-

S 

t M Ê -

r^s 
•X % > ^n 3 £ 

i ^ 
\ : 

^ ^ -,-:| 
w 

(Dessin de F O C U S ) 
Si vous croisez un banquier, un assureur, un bourgeois, un régisseur, un 
capitaliste quelconque, un promoteur immobilier, dites-vous bien qu'il est 
de la bande des V 0 L E U R S QU'ON N ' A R R E T E JAMAIS! 

SCHENKER - BROLLIET: 
POUR LES MOUTONS, ON A 
FAIT CHANTER L'INTERNA 
TIONALE A UN TROUPEAU DE 
VACHES 

S o l . 
vive m 
TELE! 

Peaux de vaches et brebis cal
leuses! 

T I T R E S D E GLOIRE 

L e p r o b l è m e 

d e s d é c h e t s 

à t r o u v é 

d e s solutions 

Pour être logiques 

ils auraient dû 

dissoudre la police !... 
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L ' O R D R E , C ' E S T . . . 
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M i t e s q u e s t i o n s a l a m o u v r i e I e * 

PREAMBULE 
Contrairement à mon ami N.R. 
Praz, je ne suis pas un thurféraire 
du slogan "Elections-Piège à cons". 
Il m'apparait, en effet, que si je 
compare la condition ouvrière 
actuelle à ce qu'elle était il y a, par 
exemple, 134 ans, cette compa
raison est tout à l'avantage de l'an 
1974. 
Je n'en veux pour preuve que 4 
propositions: 
1. Voici un extrait d'une étude de 
Joseph Lajugie, professeur à la 
Faculté de droit de Bordeaux, inti
tulée "Les systèmes Economiques" 
et publiée dans la collection "Que 
Sais-je" (No 753): 
En 1840, L'académie des sciences 

morales et politiques charge le doc
teur Villermé d'étudier les condi
tions du travail dans l'industrie 
textile." 
"Dans celle-ci, la durée du travail 
atteint, dans certaines régions, seize 
à dix-sept heures par jour, plus le 
temps nécessaire pour aller et venir 
de la demeure de l'ouvrier à l'usine, 
ce qui représente encore une heure 
ou deux, les grands centres urbains 
n'étant pas encore constitués et les 
ouvriers habitant souvent des 
hameaux éloignés. " 
"Dans les usines, l'emploi de 
femmes et d'enfants est courant. 
Les enfants entrent à la filature dès 
l'âge de 7 ans; Villermé en a trouvé 
de 5 ans. Ils y travaillent de six 
heures du matin à sept heures du 
soir dans une température surchauf
fée, debout toute la journée, et 
Villermé précise que, parmi les 
instruments de travail, figure, dans 
toutes les usines, le nerf de boeuf 
destiné à les tenir éveillés. " 
"Les salaires sont tout juste suffi
sants pour assurer la subsistance des 
membres de la famille ouvrière, 
mais la maladie ou le chômage de 
l'un deux signifie misère et sous-
alimentation. " etc. 
2. La tristement célèbre loi Le 
Chapelier est en vigueur. Le Chape
lier, guillotiné en 1794, a eu le 
temps, auparavant d'imposer la loi 
scélérate'qui porte son nom et 
interdit toute association d'ou
vriers. Il faudra attendre la troi
sième république, et 1884, pour 
assister à son abolition. En 1840, 
les "faits de syndicalisme" sont un 
délit passible de lourdes peines de 
prison 
3. Actuellement nous jouissons 
d'une réglementation de l'âge des 
travailleurs et des horaires de tra
vail, de salaires minimums imposés, 
de vacances payées et, surtout, du 
droit d'association. 

4. On pourra m'objecter que mon 
point 3. est une vaste rigolade: 
Dans bien des pays, il y a de très 
jeunes enfants au travail, l'horaire 
va d'avant l'aube à après le cré
puscule, l'ouvrier gagne 2 francs 
suisses par jour, les syndicats sont 
des organisations de répression à la 
solde des exploiteurs. C'est vrai, 
mais il s'agit là de situations exis
tantes dans les pays les plus arriérés 
socialement et politiquement alors 
que, pour mes références à l'an 
1840, j'ai pris l'exemple du pays 
alors le plus avancé dans ces 
domaines. 
Il serait donc fallacieux de nier 
qu'une amérioration générale se soit 
produite, même si tout le monde 
n'en a pas profité, constatation qui 
appelle d'ailleurs une plus ample 
analyse que je me propose de déve
lopper dans un prochain article. 
Quant aux raisons de cette amélio
ration, il est évident qu'elles ne sont 
pas le fruit de quelque génération 
aussi miraculeuse que spontanée 
mais bien celui d'une incessante 
lutte sociale. 
Bien sûr, excepté, peut-être, en 
Suède, la sécurité sociale n'est 
qu'un leurre, Bien sûr, il y a 37 ans 
que le Front Populaire français a 
décrété la semaine de 40 heures... et 
on se bat toujours pour l'obtenir. 
Bien sûr, on se pose la question de 
savoir comment il est possible de 
vivre avec un "Smic" de 1200 
francs français ou avec une rente 
A V S de 600 francs suisses. (Et 
encore, il s'agit là de chiffres qu'on 
est seulement en train d'essayer 
d'obtenir! ). Tout ceci ne fait que 
prouver que ceux qui tiennent le 
manche du couteau ne le lâchent 
pas spontanément et que chacun 
réforme doit être péniblement 
arrachée. 
Quant à moi, s'il est difficile de me 
rattacher à la "classe ouvrière" — 
expression que je déplore et que 
j'aimerais voir remplacer par "classe 
populaire" car il n'y a pas de honte 
à être plébéien — je n'en suis pas 
moins un révolutionnaire d'ex
trême-gauche. Toute la question est 
de savoir comment faire la révolu
tion. J'estime qu'en Suisse il faut 
procéder par étapes et, dans un 
premier temps, je me sers du ... 
bulletin de vote. 
Une révolution armée, en effet, ça 
se prépare et, surtout à notre 
époque, ça nécessite autre chose 
comme moyens que le stockage de 
14 fusils d'assaut et le collage de 
250 affichettes dites "sauvages" 
Dans cette optique, il est clair que 
personne n'est prêt à déclencher 

"physiquement" une révolution qui 
ne relève donc que de la rêverie. 
Cela ne devrait pas nous éloigner de 
certaines démarches au nombre des
quelles j'inscris la lutte syndicale et 
(j'y reviens) le bulletin de vote. 
... Et je vote "Parti du Travail" 
lucidement. C'est-à-dire sans ignorer 
qu'il y a, en Sibérie, des mines de 
sel et des mines de plomb où des 
gens crèvent, mais en sachant aussi 
qu'elles existaient déjà du temps 
des czars; en sachant également 
qu'il n'y a aucune comparaison 
possible entre la condition du serf 
d'avant 1917 et celle du travailleur 
soviétique actuel. 
D'autre part, je vois que, sur le plan 
local, toutes les améliorations 
sociales viennent du Parti du Travail 
et non pas du bon patron, de 
monsieur le curé, du député libéral 
ou radical ni du contestataire 
moyen et inefficace. 
QUESTIONS 
Ainsi, votant pour le dit parti, j'ai le 
droit de lui poser des questions, et 
les voici: 
— Pourquoi êtes-vous contre la 
réduction de la durée du travail? 

(citation d'un éditorial de J. 
Vincent dans la V.O. du 
19.2.74): 
Remède de M. Mansholt: "Il ne 
faut pas accepter les licencie
ments mais réduire la durée du 
travail de tout le monde". Solu
tion, en effet, d'une magistrale 
simplicité: on partage le travail 
qui reste et on vit plus simple
ment, tout bonnement. Man
sholt appelle çà: Organiser un 
régime de survie. Dans la 
pénurie... 

— Pourquoi "dans la pénurie"? 
Cela pourrait se faire dans l'aisance, 
sur les super-profits capitalistes et 
en évitant le monstrueux gaspillage 
qui caractérise notre époque. 

Dans le même éditorial, on peut 
lire encore: 
Si l'on ne crée pas, dans un 
rythme raisonnable et contrôlé 
de nouvelles richesses on ne peut 
pas assurer le progrès et la justice 
sociale ni marcher au socialisme. 

Et dans un autre, du 9.5.74: 
Sans croissance économique il ne 
peut pas y avoir de progrès social 
et moins encore de justice 
sociale. On est donc loin des 
élucubratiâns de l'Institut de 
Technologie du Massachusetts 
ou du Club de Rome sur la 
réduction forcée du taux de 
croissance. 
Ceci amène ma question 
suivante: 

— Savez-vous que dans tes grands 
centres urbains, chaque Mensch1 
dispose — tout compris, édifices, 
routes, trottoirs et le peu d'espaces 
verts qui reste — de 600 m 2 , soit 
30 métrés sur 20? Dans cinquante 
ans, avec le fameux rythme de 
croissance actuel, il n'aura plus que 
10 m. sur 6. Alors, il est vrai que les 
actuels faiseurs d'élucubrations — 
qui ne vous en déplaise ne sont pas 
les membres du Club de Rome — ne 
seront plus là pour contempler le 
résultat de leur inconscience. 
— Ne croyez-vous pas, sincèrement, 
qu'avant de militer pour la "crois
sance" économique, il serait plus 
urgent de le faire en faveur de la 
"décroissance" démographique? A 
ce propos, pourquoi ne déposez-
vous pas un projet de loi en faveur 
du contrôle des naissances? En 
effet, le lapinisme n'épargne pas 
notre beau pays! 
Enfin, dernière question: 
— Pourquoi défendez-vous les 
industriels qui polluent nos 
rivières? ? ? 
La V.O. du 13 mars 1974 a publié, 
sous le titre "QUI POLUE QUOI? " 
un article signé Jean-Jacques qui est 
vraiment difficile à avaler. En voici 
les extraits les plus significatifs: 

"Grave alerte à la pollution dans 
le Pays de Gex: Une citerne de 
10.000 litres de mazout s'est 
déversée dans le Lion, affluent 
de l'Allondon, puis a abouti dans 
le Rhône. On parle de 8 0 % de 
destruction de la microflore et 
de la micro faune dans les cours 
d'eau empoisonnés. " 

La-dessus, on se m o q u e des 
Bons apôtres de l'écologie qui 
clamaient leur indignation, 
dénonçaient et condamnaient. 

En réalité, poursuit l'auteur 
... On sut que la mortalité des 
poissons consécutive à l'accident 
avait été très faible (mais ça peut 
aussi être malade, un poisson, 
Réd.) 
... Le goût .de mazout (bon 
appétit, Réd.) décelé dans les 
poissons du mois de décembre a 
complètement disparu. 

Et pour Jean-Jacques les vrais cou
pables ce sont 

... Ces oiseaux de malheur qui, 
par leurs excès de langage, ont 
tenté d'exploiter cette pollution 
et ont voulu nous convaincre 
une fois de plus que la civili
sation était lourde de maléfices. 
Il est navrant de constater que 
ceux qui prêchent en faveur de 
la nature la connaissent bien mal 
et ignorent notamment son for
midable pourvoir d'autorégéné-

ration. Il aura suffit de quelques 
mois (I Réd.) pour que l'Allon
don en fasse la démonstration. 
Alors, que l'on cesse de nous 
mystifier, de nous culpabiliser 
avec nos péchés de croissance. 
(Nous y voilà, Réd.) Le progrès 
social aussi bien que celui de la 
science et des techniques ne sont 
pas maléfiques. 

Quand j'étais môme, on allait se 
baigner au lac et quand on avait soif 
on ouvrait la bouche et on buvait. 
Maintenant, le bleu Léman est 
devenu un gigantesque baquet de 
merde, une fosse a purin d'un 
format en rapport avec ze CROIS
SANCE, sur les rives duquel les 
panneaux d'interdiction de 
baignade se multiplient. Chacun 
pourrait citer des centaines d'exem
ples du même genre. 
C'EST DONC ÇA LES "TECH
NIQUES PAS MALEFIQUES"? 
... Je ne m'attends pas, naturelle
ment à ce que la V.O. réponde à 
mes questions. C'est pourquoi je le 
ferai moi-même la semaine pro
chaine. 

Lucien Lacroix 
ET M A I N T E N A N T , AMI 
LACROIX, A MOI Q U E L Q U E S 
PETITES QUESTIONS 
NAÏVES: 
1. Peux-tu me dire, lorsque, 

"grâce" au Parti du Travail, le 
niveau de vie des travailleurs 
s'améliore, si c'est ou ce n'est 
pas purement et simplement 
une mendicité auprès des 
libéraux-chrétiens-radicaux de 
l'entente nazionale? 

2. Oui ou non, ces "faveurs" 
que nous accorde la majorité 
(sic) sont-elles le fruit de leur 
bon vouloir? Si oui, je crache 
sur ces avantages: j'ai trop de 
fierté pour accepter cette 
charité-là! Pas toi? 

3. A propos de la "révolution 
par le bulletin de vote", sincè
rement, la leçon de 1932 avec 
Léon Nicole, celle du Chili 
avec Allende ne te suffit donc 
pas? Combien de révolutions 
ratées devrez-vous faire, vous 
du bulletin de vote, pour 
comprendre que LE SOCIA
LISME EN SYSTEME CAPI
TALISTE c'est le cancer 
déguisé en infirmière? 

Mais à part ça... 
Amis comme avant. 

Praz 
Réponse dans le prochain 
numéro sans doute. 
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Françaises, Français, 

En ne m e présentant pas aux élec
tions présidentielles, m o n but était 
politico-tactique. En effet, j'espé
rais que vous auriez eu cette intelli
gence, enfin ce bon-sens, de ne pas 
donner vos voix à d'autres candi
dats que moi-même. Ainsi, ne 
pouvant voter pour moi, vous vous 
seriez abstenus d'urner le 5 mai et 
vous seriez retrouvés S A N S prési
dent de la République et finalement 
sans gouvernement. Rendez-vous 
compte, 5 2 millions de françaises et 
français sans petits rois qui se fou
tent de leur gueule à longueur 
d'années! 52 millions d'Individus 
L I B R E S de décider pour eux-
m ê m e s ce qui leur convient le 
mieux! ! Sûr qu'un tel exemple 
aurait marqué les autres pays 
d'Europe et puis, pourquoi pas, le 
m o n d e entier. 
Mais non, une fois de plus vous 
vous êtes faits avoir: V O U S E T E S 
A L L ES V O T E R ! Et non seule
ment vous avez commis cette 
insondable connerie mais en plus 
vous avez réussi à mettre en ballo-
tage la gauche et la droite. Non 
seulement vous avez votée pour 
qu'on vous suce jusqu'au trognon 
mais en plus vous avez trouvé le 
moyen de choisir ceux qui à n'en 
pas douter vous suceront le plus. 
Vous trouvez pas quand même que 

l'image du bolchevique le couteau 
entre les dents à fait son temps? 
Oh! ce n'est pas que j'aie une plus 
grande confiance dans le pro
gramme de ces messieurs de la 
gauche mais enfin j'ai tout de même 
pour eux une plus grande sympa
thie que pour un monsieur Giscard 
(d'Estaing? ) dont le sourire et le 
regard reflète tout le mépris qu'il a 
du peuple. 
Françaises, Français, je voudrais 
encore vous dire ceci: lors du 
deuxième tour des élections prési
dentielles vous avez dû choisir entre 
deux candidats. L'un est une 
canaille distinguée et l'autre pour
rait se révéler vomme un homme 
d'une rare malhonnêteté. Aussi, 
Françaises, Français, je vous en 
conjure: N'ALLEZ PLUS VOTER! 
Bordel de nom de dieu, vous êtes 
sourds ou quoi? ! 
Oh! puis merde! Si quand même 
vous y allez, tiens pendant qu'on y 
est, voter pour Giscard d'Estaing, 
dans le fond, c'est ça la bonne idée, 
oh peuple éternel. 
Et maintenant, scandez tous avec 
moi: 
V O T E R GISCARD C'EST ETRE 
CON! 
A LLER V O T E R C'EST ETRE 
E N C O R E P L U S C O N ! ! ! 
Signé: Alinéa Courodonopoulos, 
président de l'Association "Laissez-
les ramper dans leur caca" 

SACRIFICE AU GAULLGOTHA 
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Qu'il entre, qu'il sorte, qu'il enterre, toujours aussi pressé.. 
sauf pour payer ses impôts. 

SACRIFICE AU GAULLGOTHA 
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T I T R E S D E GLOIRE 

G i s c a r d fonfitl : 

A 8 0 a n s je liai plus 

qu'a aller travailler 

chez les autres ! 

C O M M E N T S E 

S O I G N E R S A N S 

P E T E R 

Les garagistes du Bas-Valais 

sont moins aourmands 

©refttîep 

démérité 
attribué à l'unanimité du jury à 
Popol VI pour sa sincérité lorsqu'il 
affirme à M. Kurt Waldheim: "Nous 
sommes convaincus qu'un O R D R E 
N O U V E A U de développement 
apportera la paix et sera sincère
ment bénéfique pour tous." 
Le jury a tenu compte surtout du 
courage du candidat qui n'a pas 
hésité à proclamer ainsi urbi et orbi 
son amour du fascisme. Président 
du jury: Franco; vice-président 
Heurtebise. 

Page 2 Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. 



R E F L un mi 

Au Chef du 
Département Militaire Fédéral 
3000 Berne 

Monsieur, 

Ayant refusé de me présenter le 
16 juillet 1973 à 1/ER art 223, je 
tiens à vous communiquer les 
raisons de cette décision. 
Il ne s'agit pas là d'une justification 
mais seulement de ne pas exclure à 
priori la possibilité d'un dialogue 
que je ne crois d'ailleurs pas 
vraiment réalisable, étant donné la 
situation d'infériorité dans laquelle 
l'objecteur est automatiquement 
placé par ceux que l'on a coutume 
d'appeler les autorités. (En effet, on 
ne considère pas l'O.C. comme un 
être capable de décider mais comme 
un "coupable" ou un "cas psychia
trique", à moins, bien sûr, que ses 
motifs ne soient conséquence d'une 
illumination mystique, religieuse et 
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ne pouvant en aucun cas avoir prise 
sur la réalité, auquel cas "on" 
condescend à en faire un malheu
reux prophète en avance sur son 
temps ! ) 
Refuser l'armée n'est, pour moi, 
qu'une des conséquences d'une 
optique de vie non-violente et 
libertaire. Il s'agit de se dégager le 
plus possible d'une société, que je 
refuse parce qu'elle repose sur la 
violence, afin de pouvoir consacrer 
mes forces à la recherche, sur des 
bases communautaires, d'un nou
veau style de vie, géré par ceux-là 
même qui vont le vivre (cf. sur le 
plan genevois les expériences du 
Centre Autonome, du Prieuré, de la 
Maison du Cèdre, des jeunes travail
leurs de l'Aubépine, etc.). 
Or, il est clair que l'armée ne 
prépare en aucune façon les indi
vidus à être responsables et à 
découvrir : 
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— L'Autorité sur laquelle repose 
son fonctionnement interne en 
fait une école d'irresponsabilité 
incitant les "subalternes" à ne 

n> i.' 

\ q u i s e r a 

a p r o c h a i n e 

r w r n 

'i \. 
••a 

r. 
$£• 

M V K 

m m i r 

I Va '/. 
/ 

T*m ' 
•r \ Va ri ;•*-

I / 
V 
\ 

à s y •« 
M 

y, L 11 
il 

t * 

D E ! ? , 
V V-

. 

plus réfléchir (en dehors de leur 
rayon ! ) et à désirer que se 
perpétuent les structures leur 
épargnant d'avoir à savoir, à 
comprendre, à décider. 

De plus, toujours dans son fonc
tionnement interne, l'armée n'est 
en aucun cas un facteur de 
rapprochement entre individus : 

— L'atmosphère de vase clos, de 
"situation d'exception" et de 
culte de la virilité qui entoure 
l'armée en fait un lieu de 
défoulement (saouleries, violen
ces, égoïsmes, etc.) et exacerbe 
les tendances xénophobes et 
patriotiques alors même 
qu'Henri Dunant déclarait : 
"L'humanité doit aller avant la 
patrie." 

Enfin, le mythe du "mâle-soldat" 
ne facilite pas la normalisation du 
statut de la femme ! 
Mais ce sont là des constatât i ions 
secondaires plus ou moins stériles 
puisque l'on ne touche pas les 
causes de cet état de fait. Ces 
causes, il faut les chercher dans la 
fonction de l'armée. 
Cette fonction (qu'elle n'est d'ail
leurs pas seule à assumer) est grosso 
modo de maintenir un calme relatif 
dans notre pays afin de permettre à 
notre "jeu démocratique" de suivre 
normalement son cours. 

Et c'est là que se pose le vrai 
problème, que je schématiserai en 
trois points : 

— La situation (les valeurs) que 
défend l'armée est fondamenta
lement violente. 

En effet, vivre en démocratie avec 
près de 6 millions d'individus est 
rigoureusement impossible, la 
démocratie (la prise en charge de 
toutes les décisions par tous les 
intéressés) n'étant possible qu'à 
l'intérieur de groupes restreints. 
C'est cette "tromperie fondamen
tale" amenant nécessairement la 
concentration des pouvoirs dans les 
mains d'une minorité (dont les 
membres sont choisis par le peuple, 
mais parmi une "élite") qui conduit 
la population à une démission des 
affaires publiques et surtout au 
refus des responsabilités : 

— La Suisse participe active
ment au pillage du Tiers-Monde, 
mais le citoyen ne se sent pas 
coupable, d'ailleurs il n'y peut 
rien ! 
— Les minorités d'exploités, de 
défavorisés, d' "associaux" 
s'accroissent journellement, mais 
le citoyen ne peut rien pour 
elles, c'est l'Etat qui décide, qui 
est responsable ! 
— La guerre non plus, le citoyen 
ne la veut pas. Mais l'Etat dit 

LES CYNIQUES S A N S VISAGE 

DE LA GRANDE MUETTE... 
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que l'on doit s'y préparer alors 
on s'y prépare. Si elle éclate, ce 
sera à nouveau l'Etat le responsa
ble ! 

C'est là que je situe la "violence de 
base", plusieurs millénaires de civili
sation oppressive ont enlevé à la 
"masse" la conscience de ses 
responsabilités et de son pouvoir. 

— Les moyens qu'emploie l'ar
mée sont eux aussi nécessaire
ment violents. 

L'armée ayant pour but la perpé
tuation de la situation de "violence 
démocratique", il ne s'agit pas pour 
elle de s'attaquer aux causes pro
fondes des conflits (irresponsabilité 
individuelle et de masse) mais 
simplement de faire disparaître les 
symptômes trop apparents de la 
tension créée par les valeurs qu'elle 
défend (exemple : toutes les inter
ventions de l'armée). 

— Il n'y a donc aucune solution 
possible à la violence sans remise 
en cause globale de notre mode 
de vie. 

Il importe que cette mise en 
question soit faite sur des bases 
correctes, inattaquables et l'on peut 
se demander si Wilhelm Reich dans 
sa "Psychologie de masse du fascis
me " n'a pas trouvé ces bases 
lorsqu'il définit sa mission comme 
suit (après avoir posé comme 
constatation l'inaptitude actuelle de 
l'homme — des masses — à la 
liberté) : 

"— La m.ise à nu et l'élucidation des 
formes sous lesquelles se manifeste 
l'inaptitude des hommes à la 
liberté. 
— La mise au point d'outils médi
caux, pédagogiques et sociaux per
mettant de rétablir (...) l'aptitude à 
la liberté." 
Il ne s'agit pas de créer un dogme et 
d'essayer d'y faire rentrer la réalité, 
mais d'une recherche ouverte à tous 
ceux qui acceptent de se remettre 
en question. 
L'un des moyens d'approcher une 
telle recherche pourrait être la 
création d'un service civil volon
taire, mixte et international qui 
serait une concrétisation des efforts 
visant à l'abolition de l'Etat et à son 
remplacement par l'Individu soli
daire de l'Individu. 

"C'est en cherchant l'impossible 
que l'homme a reconnu et réalisé 
le possible, et ceux qui se sont 
sagement limités à ce qui leur 
paraissait le possible, n'ont 
jamais avancé d'un seul pas. " 

(Bakounine) 
Veuillez recevoir. Monsieur, l'assu
rance de ma considération. 
Alain LENOIR, 

Membre du Groupe 
d'Action Non-Violente, 
Membre du Groupe 
d'Objection Collective 

deialo de "Konk" 

L'ÉQUILIBRE M O N D I A L 

R e j o i g n e z l e 

FLEAU 
Association à but non-lucratif 
p.a. "La Pilule", 4, rue des Marbriers 
1204 Genève - Tél. (022) 24 63 00 

Lectrices, Lecteurs, 

EDITEZ "LA PILULE" VOUS-MÊMES 

Depuis plus de trois ans, semaine après semaine, j'ai fait face. 
"La Pilule" existe. 
Voulez-vous qu'elle continue d'exister ? 
Voulez-vous qu' "Opinion Publique" continue d'exister ? 
Si oui, eh ! bien, je les remets l'une et l'autre entre vos mains. 
J'ai, avec un groupe d'amis, fondé "Le F.L.E.A.U." (Front de 
Libération des Esclaves des Abus Universels), association à but 
non-lucratif, donc association qui n'a de comptes à rendre à 
personne. Même pas à l'Etat. 
Je vous demande aujourd'hui : 
1. De devenir membre du Fléau. 
2. De devenir, ainsi, co-éditeur de "La Pilule" et de "Opinion 

Publique". 
Pour que le FLEAU vive, il faut 500 membres actifs qui acceptent de 
payer Fr. 5.— par semaine. Ce versement n'est pas fait à fonds 
perdus : il sera partiellement récupéré par les ventes et les 
abonnements de "La Pilule", ceci après seulement que "La Pilule" 
ait terminé ses engagements actuels. 
Si vous estimez que FAIRE VIVRE UN J O U R N A L qui a résisté 
pendant 170 numéros, c'est-à-dire plus de trois ans, aux assauts du 
Système, si vous estimez que maintenir en vie un journal qui sera 
toujours ouvert à tous ceux qui désirent s'y exprimez librement vaut 
bien Fr. 5.— par semaine, eh ! bien, vous devenez membre du 
FLEAU. Et incitez vos amis à en faire autant. Vous remplissez le 
formulaire ci-dessous et vous nous l'envoyez. Vous ne recevrez en 
retour, pour l'instant, que des bulletins de versement... et les statuts 
du FLEAU. 
Attention : Si nous ne formons pas une base de 500 (CINQ CENTS) 
personnes, cela ne vaut pas la peine d'en parler ! Vous êtes 1350 
abonnés, donc lecteurs réguliers. Vous êtes plusieurs milliers de 
lecteurs occasionnels. Vous allez bien vous retrouver à 500 pour 
perpétuer "La Pilule" par le canal du FLEAU ? 
C E N S U R E : L'argent versé ne donne strictement aucun droit de 
censure sur le journal. Celui-ci continuera d'être rédigé par 
moi-même et par VOUS. Ce que je voulus faire par "Opinion 
Publique" et que je n'ai pas pu réaliser faute de moyens, V O U S allez 
le réaliser en Association à but non-lucratif : le FLEAU. 
AUTOGESTION : "La Pilule" est ainsi mise en AUTOGESTION ! 
Et les autogestionnaires, c'est VOUS; vous qui allez adhérer 
immédiatement au FLEA U ! Et vous persuaderez V O S AMIS d'y 
adhérer. 
C O M P T E S : La somme de Fr. 2.500.— par semaine recueillie sur la 
base de 500 membres du FLEAU paiera l'imprimeur et servira à 
liquider les engagements de l'actuelle "Pilule". C'est le prix d'entrée 
pour devenir autogestionnaire d'un journal qui a survécu jusqu'à ce 
jour. Le FLEAU pourra encaisser les montants des ventes de Naville 
et des abonnements et deviendra le propriétaire virtuel de "La 
Pilule". D E V E N E Z V O T R E PROPRE EDITEUR, A U T O G E R E Z 
VOTRE JOURNAL. 

N.R. Praz 
ADHÉSION 
J'adhère au FLEAU et je m'engage à verser désormais Fr. 5.— par 
semaine pour que le FLEAU acquière le journal "La Pilule" et 
"Opinion Publique" en autogestion. 

Nom et prénom Adresse Localité Signature 

" 

Chaque adhérent devrait se faire militant et nous amener au moins 
cinq nouveaux membres du FLEAU. 
IL F A U T Q U E N O U S S O Y O N S 500 I 

Les pages 3 a 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 



L A E O h h E 

CAUSE DU FISC 

SIGNE DES TEMPS 

L'été dernier, on a mené grand 
tapage autour de tel sduvutdgf; 
l<Kustre et 'es lecteurs de la P M 
Presse Mercantile) sont allés, datis 
•: petit r.arré qui leur tient lieu de 
tnbjne. juSQ./à propober de récom
penser P E C U N I A I R E M E N T son 
ciutt.' il 
C'était u. fd.it.- injur'.' D u moins, le 
ptinst;t-on 
Et voici pin^'où IL F A U T aller. 
par les lumps qui i.ourent, pour 
essayer d'intéresser les yens à un 
drame authentique : la recherche 
'l'une personne disparue ! 

Un homme de 46 ans 
n disparu 
e 26 février 1974. 
En remerciement, la famille offre 
are somme de Fr. 1000.— (mille) 
.1 a personne qui le retrouvera. 
Hypothèse de recherches : 
le quartier de Plainpelala, le Rhô
ne avec ses berges et ses taillis. 
S'adresser i la Police : 
Tél. (»2Z) U » N i Genève. 

82-7087 
i ll<! "pelile annonce" est authen-
'i'l .•• ••! -i p m i dans un quotidien 
' r -n. -.nis ' I e siityrti sans chef ni 
ilnii'l«inii''s peut affirmer qu'il 

• • •.!•• •.•mole .1rs régions, loin des 
. i'•-, iiiliHiiiaiiics où s'agglutinent 

I- miiMS alirutis de la terre, où 
i 'is. spontanément, se met-

•• : • ' i l,i n- h<'tt:hi! de la personne 
i i ii ;•• i ' ['(rsoniio no songerait à 
nlli n l< i' )• et-•• t poui cela, pas plus 
i|iiVi en <n i optei... 
Civilisation judéo capitalisto-chré-
lionnt!. tu m e fais vomir ! 

U N E A F F A I R E 

EN OR. 

Voulez-vous devenir MILLION
N A I R E en un an 7 Organisez la 
fuite d'un écrivain soviétique de 
renom, imprimez ses ouvrages. 
L'éditeur S'.herz. petit malin, qui a 
acheté un certain "Archipel Gou
lag'' d'un certain Alexandre Soljé
nitsyne vous le confirmera : pour 
imprimer ses 35.000 exemplaires 
par semaine, il fait travailler 
Q U A T R E IMPRIMERIES. Et il se 
plaint . il pourrait en vendre le 
double... 
Il va se suicider de désespoir. A R Ô M E M I R A C L E 

La science fait chaque jour son 
miracle. Cette semaine, c'est à 
Lucerne que le miracle a eu lieu : 
un droguiste, Alfred Halter, a 
découvert 

• 

L'AROME-PIPI 

qui, mis sous le nez d'un chien, lui 
fait instantanément lever la patte. 
L'Armée suisse, par la voix du 
colonel Gérard Lattion récemment 
promu chef de l'Instruction mili
taire, se penche déjà sur l'invention 
géniale : on envisagerait d'en inon
der les lignes ennemis au moment 
de l'attaque-surprise. Le droguiste 
Halter aurait déjà reçu des crédits 
importants pour poursuivre ses 
recherches en vue d'améliorer 
encore le résultat pour l'armée 
suisse et découvrir si possible L ' A R O M E - C A C A 
arme irrésistible, implacable, défini
tive, absolue, qui fera chier tout le 
monde au moment que N O U S 
aurons choisi ! 

Tribune do Genève du mercredi 8 mal 1974 

Grâce à l'arôme miracle 
d'un droguiste lucernois 

Le chien lève la patte 

sur c o m m a n d e 

f 

L a F r a n c e 

Éternelle 

CHANGE DE NOM 
ET DEVIENT 
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Voici ce qui, en moins d'un mois, a 
déjà changé le visage d e la France 
méconnaissable : 
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À SUIVRE ? 

Se REMPLIT-ELLE 

AUSSI L££ POCHES»? 

rWAW^ON AvAir 

l'industrie... 

aUl POLLUE 
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Bateaux à i, moteur 

POUR LA 

BONNE CAUSE f 

Pour U bonne cause de 
l'écologie, les taxes sur les 
bateaux à moteur pour
raient prochainement faire 
ries bonds dans le canton 
df Fribourg : le Conseil 
d'Etat propose des hausses 
qui peuvent aller jusqu'au 
quintuple de la taxe ac-
| tuelle. 

MAINTEJJANT^NA TOUJOURS 
L'iNDUSTWE^fllSErJPLUS, 

une nouvelle industrie 
Pour lutter contre la 

pollution industrielle! m on v-
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.plaisance ! 

6 000 km d'autoroutes 
... en pointillé ! 
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Les prix sont en baisse 
pour ceux qui regardent la feuille à l'envers. 
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Les exportations se 
portent bien... merci \ 
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R A P I D I T É D ' E X E C U T I O N 
Les citoyens cuisses ont pu lire la 
semaine dernière dans les journaux 
de cuisse alémanique et dans 
quelques journaux romands une 
étude très, très, très sérieuse sur un 
certain jugement du Tribunal Fédé
ral qui concernait "La Pilule" et 
son raide acteur sans chef. L'af
faire ? C'était après le meurtre du 
footballeur Durcovic par un (ange) 
gardien de la Paix — chez qui, soit 
dit en passant, nulle commission 
d'experts n'avait jamais découvert 
quelque signe inquiétant lors des 
examens d'entrée ou d'admission ! 
Etrange, non ? Bref, exacerbé par 
ce meurtre qui survenait juste après 
les abus matraqueurs et gazeurs des 
tontons macoutes genevois et lau
sannois dans les manifs, le satyre 
sans chef avait demandé au Dépar
tement compétent l'autorisation 
d'organiser une manif pour exiger 
que soient désarmés flics et doua
niers sur tout le territoire de la 
Confédération... 
Une autoriration ? Et pourquoi 
faire ? m e direz-vous. Ouais I Cela 
ressemble si peu à un satyre... Il 

s'agissait aussi d'un défi : la manif 
en question aurait dû se dérouler du 
boulevard Carl-Vogt, siège central 
des tontons matraqueurs à Schmitt 
(à l'époque), au poulailler non 
moins central du Bourg-de-Four qui 
jouxte Palais de "justice" et prison 
Saint-Antoine. 
De la provocation, quoi ! 
Et le satyre sans chef ne se faisait 
aucune illusion sur l'issue de sa 
requête. Mais c'était une bonne 
occasion de tester les "libertés 
fondamentales" de ce pays... 
Il a testé. 
Et, de refus en refus, de recours en 
recours, c'est le Tribunal Fédéral 
qui a tranché : la liberté d'expres
sion, d'accord, mais pas jusque là... 
Voilà. O n a tout dit. 
Le fric a créé son ordre pour SE 
protéger. Le flic défend cet ordre. 
Défense d'attaquer le fric, donc 
défense d'attaquer le flic. 
C'est logique, non ? 
Et c'est aujourd'hui, près de D E U X 
A N S après l'événement que le 
public en est informé ! L'indigna
tion a eu tout le temps de tomber. 
A plat. 

D r ô l e d e m o r a l e 
Voici u n titre d u "Poubelliste" : 

Avortement : déclaration du Synode suisse 

« C e q u i p e u t ê t r e d é c l a r é 

n ' e s t p a s f o r c é m e n t m o r a l » 

::•::•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:<•:•: 
2, y " i dire, en eua.iez-voua douté? N'est-ce p., '- - » - - • 

A vrai dire, en eussiez-vous douté ? N'est-ce pas le m ê m e Synode qui 
trouve très "moral" et très "légal" à la fois le service militaire et tout ce 
qu'il implique de vertus assassines ? 

P E R D U 
Fr. 2.50 

chaque fois qu'un abonné de 
"La Pilule" a déménagé : frais de 
bureaucratie, nouvelle plaque 
d'adresse, port, etc. 
Prière, sans obligation d'aucune 
sorte, de nous envoyer des 
timbres poste. Merci. 
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Le disque 
"ET M O U R I R D E PLAISIR" 

-, est en vente désormais dans les 
églises catholiques, à la suite de 
l'allocution pascale de SS. 
Paul Vi sur le thème du plaisir 
(défendu). Vente au bénéfice des 
Oeuvres du Saint Prépuce de 
Jésus-Christ (Conserves Hero, 
Lenzburg). 

L E S E D U C A S T R E U R S 
Papier authentique distribué par les profs du Centre professionnel de Sion. 

Monsieur, 
En conclusion de votre " L E T T R E O U V E R T E A U X P R O F E S S E U R S " , 
vous écrivez : 
"La plus grande richesse que l'homme a, c'est le courage de ses opinions." 
Pour faciliter votre recherche de libertés, voici les dix commandements du 
parfait jeune h o m m e que nous proposons à votre méditation : 
1. Suivez la mode afin d'être certain d'avoir le courage d'être seul à la 

suivre... 
2. Luttez contre la société de consommation en achetant en quantité : 

disques, revues pornographiques, drogues, vêtements "in"... 
3. Laissez pousser les cheveux (pourquoi pas les oreilles) pour vous 

ranger parmi les efféminés... 
4. Si vous l'êtes déjà, exécutez l'opération inverse en chantant avec une 

voix de soprano Léger : "Je suis un homme". 
5. Si vous êtes trop grossier pour être "féminin" prouvez que l'homme 

ne descend pas du singe, mais y remonte en vous déguisant en 
sauvage (barbe et cheveux longs obligatoires). 

6. Quand on vous dit de couper les cheveux de 5 cm., laissez pousser 
5 cm. (tiré de l'Evangile : "Si on vous donne une claque sur la joue 
gauche, tendez la droite"). 

7. Si vous avez des pantalons neufs, prenez une râpe à fromage et 
râpez-les pour ne point passer pour un aristocrate... 

8. Si vous avez trop de succès, si vous êtes trop beau, soyez moche, ne 
vous lavez plus, mangez de l'ail et vous éloignerez les filles... 

9. Ne travaillez surtout pas ! Ainsi, le maître s'occupera de vous et 
"foutra la paix aux autres". (Lisez dans l'Evangile : Le Bon Pasteur 
et la brebis égarée). 

10. Si vous voulez réussir votre vie, faites le contraire de ce qu'on vous 
dit. 

Vous qui avez toujours suivi nos ordres et montré de la bonne volonté, il 
est temps de réagir. 

déca Maîtres & Cie. 

Et maintenant, découpez et envoyez-nous ceci: 

CHICHE ! 
JE M'ABONNE A LA PILULE, 

le journal qui dit tout haut ce que je pensa tout bas! 
Je souscris à un abonnement de: 
Six mois à Fr. 2 4 - (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 4 8 - de préférence biffer six mois) 
Nom 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. 

http://fd.it

