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- Votre élu, Madame,
ne sera jamais qu 'un ministre sale.

s e u l e pollution :

.la r é v o l u t i o n
ANTI - M Y T H E S "

Mais il y a peu d e chances au'on détrône le roi des cons". (Brassens)
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son ensemble mérite des domdire.
mages-intérêts pour les qualificatifs
L'abruti: Eh bien, nous voilà déjà
utilisés à son encontre par La
r s
presque fixés: nous étions venus
?y
f+
Pilule?
vous demander si vous envisagiez,
m
après ce double crime... euh... je Le Maître (avec maîtrise): Plus que
jamais!
X
i veux dire ce double assassinat... Eux: ! ! ! ? ? ? ! ! ! (C'est écrit
Y
euh... meurtre... euh... homicide par
dans leurs yeux: impossible de
imprudence...
Le Maître (rectifiant): Par devoir, transcrire).
Le Maître: M a thèse est simple: la
Monsieur! En service commandé.
loi, c'est la loi. Or, la loi a été faite
Le
mariole:
C'est
ça:
après
ce
0par la minorité des possédants, dont
double assassinat en service comje suis, heureusement, pour proté{
mandé, nous nous demandions si
O
ger cette minorité de possédants
vous alliez abandonner le dossier
(banquiers, assureurs, actionnaires,
— Allô, cher Maître? Qu'avez-vous Police-Pilule?
à déclarer après ce coup dur?
Le Maître (très surpris) ? ? ? ? ? commerçants à succursales multiples, industriels, bourgeois) contre
— Moi? Je vais réclamer cent mille Le vicieux: Oui, il nous est apparu
toute velléité de conquête — car
francs de plus à La Pilule!
qu'il devait devenir difficile pour
c'est bien de cela qu'il s'agit: de
— Bravo! U n coup de "maître": au vous de soutenir devant un tribunal
conquête par la populace au détritarif de 10%...
que vos clients méritent une indemment de l'Aristocratie possédante!
total 300.000 francs de dommages- nité de Fr. 300.000.- ...
Or, la loi autorise le gendarme à
intérêts, se désiste, non?
1r\\
Le Maître (rectifiant) 320.000.-!
L'abruti: A sa place, que feriez- L'abruti: — Oui, enfin peu importe: abattre le fuyard qui n'a pas
<>
vous?
w
vingt mille de plus, vingt mille de obtempéré à ses ordres. Farouche
défenseur de cette loi — et pour
La Pilule: C'est une question que moins...
nous ne nous sommes jamais Le vicieux: Après ce que les cause: suivez m o n regard (ils
^t>
y
suivent
son
regard
sur
les
splendeurs
posée...
journaux ont appelé un drame du
qui les entourent) —, je soutiendrai
Le vicieux: Moi, je renverrais le Far-West à St-Gall et l'exploit
devant les Tribunaux que non
dossier à un con-frère (il insiste sur d'Yverdon, le haut fait d'armes
la séparation des syllabes, lourde- d'Yverdon,
Comme pourdira
les effets
de change,
sans doute
votre il seulement ces gendarmes ont fait
ment, le vicieux! ).
y a toujours...
ennemie,
la Pilule, pensez-vous que leur devoir en abattant le jeune
Patrick, ce dangereux voleur de
L'abruti: Moi aussi.
LE TIREUR...
vous puissiez
encore décemment
vélomoteurs, et son compère
Le mariole: Moi aussi. Bref, vous soutenir que la Police suisse dans
st-gallois, mais qu'ils font preuve
devez être contents, à La Pilule?
d'une clémence quotidienne incom•>. La Pilule: O n n'a pas tellement
mensurable — c'est le mot, quoi que
l'habitude de ce genre de joies, ici:
vous puissiez en penser: je ne digère
les victimes du Système tombées
%
pas cette lâcheté! — en n'abattant
criblées de balles ne nous ont jamais
<J
pas à bout portant toute cette
procuré aucune joie particulière...
jeunesse délinquante, toute cette
Le mariole: A nous, si!
••;
racaille qui arbore cheveux longs et
// n'est de bon poulet que sur le Le vicieux: (d'un air entendu):
sourire méprisant, au fur et à
Dame!
plat...
mesure qu'elle procède à ses arresL'abruti: Dame! O n a eu de gros
tations! Ça, Messieurs, ça, ce serait
titres et... de la belle ouvrage
La Pilule: Vu que nous sommes
de la Justice. Immanente. Pour des
journalistique!
contre la propriété privée, nous La Pilule: (qui en a ras le bol) Bon.
manants. Voilà pourquoi jer prén'avons pas de moulin. Quant à
tends que c'est à m o n moulin et
Eh bien, si vous alliez maintenant
•
l'eau, on s'en méfie: la pollution... demander à Maître Dominique
non à celui de La Pilule que ces
m ';*»
U n mariole: Cependant, deux
••
deux homicides accomplis glorieuPoncet, défenseur des flics, ce qu'il
morts, coup sur coup...
sement dans la pleine légalité
en pense, lui?
v
La Pilule: ... C'est vraiment le cas ACTE II
amènent une eau pure, une eau
de le dire.
purificatrice lavant tous les doutes.
Eux: Maître Dominique Ponceur...
U n abruti: (rigolant) Pan! Pan! Le Maître: Poncet. Avec e.t. à la
Qu'ils tuent! Qu'ils tuent!
Taratata...
Eux: (béats d'admiration devant
fin.
Le mariole: Deux morts, un à Eux: Maître Dominique ponceur de
tant d'éloquence sortie de la
i:
•\.
Yverdon, un à St.Gall, ça devrait Parquet...
manche du Maître): Ecce homo!
r:
arranger vos affaires dans votre Le mariole: Avec e.t. à la fin...
-..«
Voici l'Homme! O m o est là et la
procès contre les Polices valaisanne Eux: ...Vous avez appris la terrible
saleté s'en va!
•
^'*>
et genevoise? Non?
- - vous
':
Le Maître: C o m m e vous dites:
nouvelle: un mort à Yverdon, un
,
'.
La Pilule: En quoi? Puisque cette mort à St.Gall, coup sur coup...
c,
pouvez disposer... (Il sourit fine- • 3
•
v
.
fois c'est la Police vaudoise et Le Maître: ... Coup sur coup. C'est
'•*
ment de sa fine allusion).."..
;:,-. '.-•
:
St.Galloise qui se distinguent?
<:-••:
Vf*
•
Le Satiricon
vraiment le cas de le dire!
;
• m > *gÉP'
L'abruti: Oui, mais vous avez
:
%
•
•
ï
\
Le vicieux: Vous paraissez aigri,
toujours soutenu que vous n'avez Maî tre?
. --.
pas attaqué, dans vos articles ces Le Maître: (radieux) Moi? Pas du
- &# '
a* •
•-••.
deux corps de police...
•-•.
tout, pas du tout...
» • ,A
La Pilule: En fait d'attaque au
Le vicieux: O n aurait pu le croire, à
corps... Hein?
!
votre mine contrariée...
L'abruti: ... mais à la police en
*«5
•H"
Le Maître: (vexé) A h ? J'ai laissé
général?
ivre5*
transparaître mes vrais sentiments...
La Pilule: Exact. Et alors?
euh... je veux dire mes sentiments...
Le vicieux: Vous devriez vous euh je veux dire une contrariété
t
réjouir?
quelconque, moi? Allons donc!
Et le tiré!
La Pilule: Ah? Bon?
J'ai bien trop l'habitude de jouer la
Le vicieux: Avec deux cadavres de comédie au Tribunal... Ce n'est pas
plus sur les bras, il y a gros à parier sérieux.
Editeur responsable:
non lucratif le F.L.E.A.U. (Front de Libération des Esclaves des Abus Universels), 4, rue des Marbriers. 1204 Genève
Page 1
que Maître
Dominique l'Association
Poncet, Leà but
mariole: Pas sérieux, en effet:
défenseur des policiers valaisans et deux petits morts par-ci, deux
genevois qui vous réclament au petits morts par-là... Estrce que cela
compte?
Le Maître: Je ne vous le fais pas i_
Acte I
Dès que fut connue la nouvelle de
l'assassinat légal d'Yverdon, les
agences de Presse-Purée se ruèrent
chez Monsieur Quidedroit, s'étant
souvenues soudain du procès qui
n'en finit pas de ne pas avoir lieu
entre Messieurs les honorables
agents de la Force (Boumboum)
Publique (comme les filles) et la
méprisable Pilule anti-mythes, anticon...ceptionnelle, anti-tout.
Monsieur Quidedroit était donc,
vous l'avez deviné, le satyre sans
chef ni subordonnés. L'interview
fut empreinte de cordialité et de
Fendant.
Eux: Monsieur le satyre sans chef,
vous venez d'apprendre la mort
dramatique de l'un des vôtres, un
de ceux que vous défendez, en
d'autres termes un ennemi du
Système. Qu'avez-vous à déclarer?
La Pilule: Nous ne déclarons jamais
rien. M ê m e pas aux frontières.
'L'un d'eux: Oui, mais... nous
devons gagner notre vie, nous
autres: si vous ne nous déclarez
rien, comment voulez-vous? ...
U n vicieux: Dites-nous au moins
que cela amène de l'eau à votre
moulin?
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DANS LA NUIT DU 29 AU 30 JUILLET VERS Oh.15 PATRICK MOLL 18 ANS, MOURAIT- SUR LA ROUTE CANTONALE
LAUSANNE-YVERDON, ABATTU PAR LES BALLES DE LA POLICE.
Il purgeait à Bochuz une peine d'internement d'UNE ANNEE, il devait y rester jusqu'en septembre.
Ce soir-là à 17h. en ayant plus qu'assez d'être enfermé, il avait décidé de faire le mur.
" C'EST UNE VICTIME D'UN EXTRAORDINAIRE RATE DE LA MACHINE SOCIALE." Voilà ce qu'a déclaré un représentant de la justice vaudoise. Mais les formules toutes faites, si elles ont " l'avantage " de
ne pas nommer LES COUPABLES et LES RESPONSABLES, ne posent pas publiquement les graves problèmes
qu'ont soulevés la mort de Patrick
La population est divisée. Il y a les expéditifs : " BRAVO LES AGENTS! UN GANGSTER DE MOINS! "
Pour ces gens un jeune de 18 ans, coupable, d'avoir fugé, d'avoir volé des vélomoteurs et de la
charcuterie, comme des centaines d'autres jeunes, devient un "représentant de la pègre, un grave
danger pour la société".
Mais il y a tous les autres, CEUX QUI CHERCHENT A COMPRENDRE comment à 18 ans on peut se retrouver
à Bochuz, et qui appellent cet " extraordinaire raté de la machine sociale " de son vrai nom:
UN ASSASSINAT.
Le groupe d'habitants d'Yverdon et du canton qui a élaboré ce tract a mené une enquête sur les lieux
du meurtre, a rendu visite aux parents de Pati.ck et a essayé de comprendre comment la logique policière a pu en arriver là.

Il suffit d ' être fils d ouvrier, d e fuger et d e voler u n v é l o - m o t e u r
oour se retrouver en maison de correction
D é c l a r a t i o n
des parents
à tous ceux qui les soutiennent

Patrick est le premier fils d'une famille d'ouvrier.Les Mais la police n'arrête pas de le harceler. Chaque fois
parents travaillent, le père est électricien, ils habitent qu'il trouve une place, elle vient l'arrêter pendant les
un HLM à Genève.
heures de travail et l'emmène devant tout le monde, pour
Patrick est en maison de correction pour vol de vélomoteurs, l'interroger. Pour l'intimider on l'accuse à tort de méII ne supporte pas de rester enfermé et s'enfuit plusieurs faits qu'il n'a pas commis.
fois. Il commet chaque fois des petits vols d'usage ( un
Sa famille, ses amis sont unanimes pour dire qu'il a touvélomoteur pour retourner plus vite à la maison). Les peines jours été très calme, qu'il n'aimait pas la bagarre, et
s'accumulent, Patrick est pris dans un véritable engrenage, qu'il
s'en UNsortir.
C'étaitNOTOIRE.
un incompris...
presse voulait
appellent:
RECIDIVISTE
Tant qu'il fugera il ne pourra pas quitter les maisons de
Voilà le jeune que la police, les juges et une certaine
corrections. C'est la logique de la " rééducation ".
Il en a assez et ne cesse de manifester son désir de s'en
Il suffit d'être fils d ouvrier ,d e n avoir m a r r e d e s m a i s o n s d e
sortir.

Nous tenons tout d'abord a vous remercier de
votre aide. Nous remercions tous les lecteurs
de Journaux qui en prenant position par leurs
lettres nous ont aidés moralement dans notre
grand chagrin.
Nous remercions les journalistes de l'ILLUSTRE
et plus particulièrement M. J-P. Nicod de la
TRIBUNE DE LAUSANNE, et Myriam Meuwly de 24
correction p o u r s e retrouver à B o c h u z p o u r 1 a n
HEURES pour la peine qu'ils se sont donné de
Patrick essaye la drogue pour tente, d'échapper à cet uni- pendant une année. Le juge prétend que c'est pour la sëfaire réellement leur métier d'information.
vers remplis de flics, de juges et de cellules. Il a des curité de Patrick. Enfermé à Bochuz il ne pourra plus fuNous estimone que notre fils a été victime
trous noirs disent ses parents. Ils demandent que leur
guer.
d'un acte criminel. Les policiers l'ont tué
fils soit soigné dans une clinique. Le juge André Dunand QUAND IL ENTRE A BOCHUZ PATRICK N'A PAS ENCORE 18 ANS.
alors qu'ils savaient qu'il n'était pas armé
de Genève qui ne s'occupe que des mineurs leur répond sè- IL FETERA SON ANNIVERSAIRE EN PRISON.
donc pas dangereux.
chement que Patrick n'est pas assez malade pour être sei- Si j'avais eu de l'argent, je lui aurai payé une cliniMAINTENANT LA POLICE CHERCHE A NOUS CACHER LA
gné.
privée,
eu un juridique.
avocat et j'aurais
com- pas
possible cette affaire. Il ne consacre guère plus de quel- que
pris
toute j'aurais
cette machine
Mon fils mieux
ne serait
VERITE.
Ce juge
n'a d'ailleurs
régler
le plus vite mort. " déclare le père.
ques
minutes
aux parentsqu'un
lors soucis,
de chaque
audience.
Elle nous a refusé la contre-autopsie que nous
Pour s'en sortir Patrick demande alors de pouvoir rentrer L'isolement d'une famille modeste devant les mécanismes
avions pourtant légalement demandée. La police
a été "scandalisée" par notre demande. Ils nous .chez ses parents, de trouver du travail et de faire un juridiques n'est un mystère pour personne. Il faut travailler toute la journée, s'occuper des autres gosses, comprenessai de trois mois. Il promet que tout sera fini.
ont reproché ac ne pas faire confiance à leur
Le juge Dunand refuse. Les parents obtiennent qu'il soit dre encore et résoudre tous les problèmes qui lui tombent
travail. Mais nous nous voulons que l'on nous
dessus, avec les juges et la police.
soigné à la clinique Bel-Air à Genève. Il doit y suivre
rende justice. Nous ne pouvons donc pas faire
Les juges, la police ils ne savent que condamner au lieu
une
cure
de
15
jours.
confiance à des gens qui nous ont refusé même
Mais
au
bout
de
4
jours
le
juge
Dunand
le
fait
arrêter
par
de comprendre et aider.
de simples informations sur la mort de notre
Si laleclinique
cas de Patrick
fait tant
de bruit
c'est que Patrick est mort, abattu par la police au cours
les flics à
pour le afaire
interner
à Bochuz
fils.
d'une fugue. Mais il y a des centaines de Patrick. Ils ne vont pas tous à Bochuz. Leur vie suit ceNous accusons le juge André Dunand de nous
pendant le même engrenage. Ils restent anonymes et ne font pas la une des journaux. Il faut la mort
avoir trompé et d'avoir voulu expédier le cas
violente de l'un d'eux pour qu'on en parle. IL S'AGIT MAINTENANT QUE LE VOILE NE RETOMBE PAS ET QUE
de notre fils, au plus rapide.
LA
LUTTE S'ENGAGE POUR QUE LES CHOSES CHANGENT. CE TRACT EST UN PREMIER PAS.
NOUS SOMMES AUJOURD'HUI DECIDES D'AGIR SELON
NOTRE DESIR PROFOND DE JUSTICE.
L MALGRE
A TOUTES
P LES
O PRESSIONS
L I QUE
C NOUS
E POURRIONS
A
Q U E L Q U E
C H O S E
A
C A C H E R
!
SUBIR, NOUS LUTTERONS JUSQU'AU BOUT A LA MEMOIRE DE NOTRE PATRICK. M E N O N S
L'ENQUETE
Madeleine et Jean-Claude Moll.
© zone des 2 tireurs yverdonnois
'bcfiriuz
SUR L'ENQUETE Genève
DE LA
le POLICE
15 août 1974.
© emplacement du 3e tireur
Avec des camarades nous nous sommes rendus sur les lieux du meurtre.
© emplacement du 4e tireur
Deux d'entre eux ont pu parler avec des témoins habitant tout proche du lieu de l'assas© panneau "Cédez le passage"
sinat. Nous avons fait des photos et des mesures. Mais malheureusement notre enquête n'est
© panneau "Sermuz - Pomy"
qu'imparfaite puisque naturellement nous n'avons pu interroger les agents présumés cou© panneau "Grd. St. Bernard"
pables et tous ceux qui ont participé à cette véritable chasse à l'homme. Nous n'avons
trajet de Patrick
pas eu non plus les services des spécialistes en balistique, nous avons mené notre recon/
stitution selon nos moyens, très faibles hélas.
Nous faisons part ici de nos découvertes et des questions qu'elles suscitent.
•
CE QUE NOUS iWONS DECOUVERT SUR LES LIEUX !
gauche,va se Loger au niveau du foie et provoque
LA VERSION OFFICIELLE DE LA POLICE DONNEE A LA
o•k
de graves lésions au coeur et aux poumons entraîCONFERENCE DE PRESSE DUfaAOUT.
o
nant la mort
immédiate
Les agents de police d'Yverdon demandés en renfort Patrick
touchéquasi
à mort
franchit le pont, tourne
y\®
-—©
par la gendarmerie cantonale, pour arrêter Patrick, en direction de Lausanne et s'effondre 120 M.
t
.t
^
établissent un contrôle sur la route de SERMUZ,
plus loin à droite de la route.
^a^vTrTle^TaTfde^ut^ »" " *" LA POLICE N'EXPLIQUE PAS LES POINTS SUIVANTS:
^ulMMf
'vESQOtJ
U_i
Patrick surgit au guidon d'une petite moto. Il z IMPACTS DE BALLES DE CALIBRE 7,65.
x
évite la voiture de police, qui barre la route.
Le premier est nettement visible sur le panneau
corps de P.
;
r
a
©
L'un des policiers d'Yverdon le somme de s'arrêter, de direction "SERMUZ POMY" au bord de la route
tire trois coup de feu -en l'air et 4 sur Patrick, cantonale, la balle provenant de la direction de
sans l'attiindre. 120 M. plus loin se trouve l'
Lausanne.
QUI A TUE PATRICK ? a ou b ?
autre agent de la police d'Yverdon qui, lorsqu'il Cette balle serait tirée par un homme placé à une
•.•oit arriver le scooter, tire également: 5 coups
centaine de mètres de l'intersection de la route L
Je semence et 2 coups sur Patrick.
nationale et de celle de SERMUZ. Il serait placé
Ces C balles de r,âS atteignent Patrick, l'une tra- à ^a droite de la nationale quand on va sur Y-.-hLes pages
3 à pénétre
3 4 qui, dans
autres journaux,
Page :•«»•<>«
2
la cr.iiese,
l'autre
sous lesl'omoplate
d o n . contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci.

Le second impact se trouve sur le panneau "TUNNEL GRD.
ST.BERNARD". La balle provient de la direction d'Yverdon. C'est vraisemblablement un coup de semonce tiré
par un homme placé à gauche en contre-bas de la route
nationale, quand on va sur Lausanne.
4L Y A DONC EU D'AUTRES COUPS TIRES QUE CtUX DES 2
AGENTS D'YVERDON.
DES TEMOINS AURAIENT VU UN HUMME TOUT PRES DE L'EN» DROIT OU PATRICK A ETE ABATTU, QUELQUES MINUTES AVANT
LES COUPS DE FEU. CES TEMOINS ONT REFUSE DE CONFIRMER
LEUR DECLARATION.
LE PANNEAU "CEDEZ LE PASSAGE" SITUE A UNE DIZAINE DE
M DE LA NATIONALE, SUR LA ROUTE DE SERMUZ A ETE BARBUUILLE PAR DES "INCUNNUS" PUIS IL A DISPARU.
Ce panneau a été présenté nettement criblé de balles
par la TV romande à l'émission "UN JOUR D'ETE", le 31
du7-àl%-15- VOIR PLAN ET PHOTOS
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LES QUESTIONS
Q ^ E L ' O N P E U T SE P O S E R !
• Pourquoi des "inconnus" ont-ils goudronné puis escamoté le panneau "CEDEZ LE PASSAGE" alors que d'après
la police il n'était criblé que par des jets de gravier?

fâ&m

Pourquoi la police

V*
refuse la contre-autopsie?
]
• Pourquoi la police refuse-t -elle la contre-autopsie
•ralors que c'est une pratique judiciaire légale'et courante? La police préfère donc UN SCANDALE A UNE VERITE
DANGEREUSE POUR ELLE?
'
La contre-autopsie aurait pu confirmer ou non les points
LE PANNEAU TRAFIQUE PAR DES "INCONNUS".
D
suivants: Où la balle est-elle entrée dans le corps?
C : Les traces de balles sont nettement visibles
De dos ou de côté? La balle a-t -elle été tirée à bout ^ IMPACts DE 7 65 QUE LA POLICE N'EXPLIQUE PAS
D : Le même panneau barbouillé.
portant ou non? D'après la police la balle est peut.A
dissement de A
D
E
U
X
H
Y
P
O
T
H
E
S
E
S
POSSIBLES!
être rentrée de c6té (gauche), a blesse le poumon gauche
ACCIDENT
le coeur, le poumon droit et a fini sa course dans le
AGENT
YVERDONNOIS
EST
COUPABLE
D'HOMICIDE.
IL
OU ASSASSINAT ?
foie. Si le coeur a été touché gravement ou une artère
Il aa commit un assassinat.
assassinat. La police le sait. Mais elsectionnée la mort est immédiate. Patrick n'aurait pas
le veut établir un scénario suffisamment vague pour
Les 2 agents sont coupables. Tout le monde est upermettre toutes les suppositions possibles: l'affolepu parcourir 120 m. mort sur sa moto. Touché au poumon
nanime à le dire. Mais cette accusation est trop
ment des agents, ils ne savaient pas à qui ils avaient
Patrick
a immédiatement
vomit
du sang.
S'ilComment
n'est pas
simple. Elle rejette la responsabilité du meurtre
%
La police
parle que de
14 coups
tirés.
exaffaire e t c . . Dans ce cas l'agent ne serait coupable
mort
sur le coup,
a du moins
étésur
grièvement
sur les seuls 2 agents, coupables d'avoir enfait
plique-t-elle
alorsPatrick
les impacts
de 7,65
les pan
que d'homicide par négligence, c'est-à-dire d'avoir
blessé
appliqué jusqu'au bout la logique que DES AUTOneaux indicateurs : "SERMUZ POMY" et "TUNNEL DU GRAND
tué alors que le règlement ne l'autorise pas. Cet arRITES RESPONSABLES leurs ont apprise dans leur
ST.BERNARD". En aucun cas ces coups n'ont pu être tirés
gument peut faire sourire, étant digne de l'humour noir
école de police lausannoise.
par les agents d'Yverdon.
Mais juridiquement il a du poids car il évite une peine
La police est formée pour réprimer par la violence
• Pourquoi la police ne nous donne-t-ellt pas l'emmaximale au coupable, rabaisse la gravité du délit, et
si nécessaire. Le pistolet ou la mitraillette ne
placement exact et l'effectif des forces de police
permet même d'obtenir un sursis.
sont pas les seuls moyens à sa disposition.-On
engagées pour arrêter Patrick à cet endroit ?
• L'AGENT YVERDONNOIS EST INNOCENT MAIS IL NE LE SAI1
lui apprend les coups, la grossièreté, l'intiEntre le JOURNAL d'YVERDON du 31 juillet et la conMEME PAS.
midation, la vexation, le mensonge,le chantage.
férence de presse du 6 août le nombre d'agents et de
La H
gendarmerie
s
frr a
sS et
*4 4ou
:pour
r tfinir
= 3officielle£flics?
r » s
J ^ r Jcantonale
- y i sveut
: protéger
- ^ • :un de
s ses
u noms Apprendre ces méthodes de combats et de "psycho:
gendarmes
évoluent
entre
d'iverdon.
Où x
sont s
donca les
les
6 autres
homme, celui qui a tiré la balle contre le poteau:
logie" policière doit avoir tout de même des ef• Pourquoi la police aurait-elle fait des pressions
"SERMUZ - PuMY". Il s'agit alors d'un véritable meurtre
fets sur le caractère des agents qui étaient des
sur les témoins qui'habitent sur les lieux et refusent
que la police voudrait cacher et elle choisirait de
hommes comme les autres.
maintenant de parler?
charger les deux agents yverdonnois plus facilement
Cette situation ne serait pas inquiétante si ces
• Pourquoi la police met-elle près d'une semaine pour
défendables.
méthodes
tendaient à disparaître. Mais la situaétablir une version des faits si peu concluante?
Cette hypothèse est aussi plausible. N'oublions pas
tion sociale évolue. Visiblement l'orientation
Les gens qu'elle interroge sont tous des policiers,
qu'il fait nuit et que la scène se déroule très rapidonnée à la police et de plus en plus répressive.
assermentés devant la loi. Ne devraient-ils donc pas
dement. Les différents policiers sont cachés les uns
Le flic de village celui que tout le monde condire toute la vérité?
aux autres par une forêt, et chacun ne sait pas où
naît va vers sa retraite. Il est remplacé par des
• La police cantonale veut-elle tout faire passer sur est l'autre et ce qu'il fait exactement.
jeunes embrigadés physiquement et idéologic.uement
le dos de la police d'Yverdon?
Ces deux hypothèses sont naturellement inventées. Mais
pour la sauvegarde de "l'ordre social", qui se
• Le policier qui a tiré a cru entendre des coups de
elles viennent à l'esprit à la suite de toutes les oprennent alors pour des "SHERIFS".
feu. Il a tiré croyant que Patrick était armé?
missions de la police dans cette enquête, qu' elles.
Pourquoi l'enquête ne nous révèle pas qui a tiré et
Une dangereuse logique
soient volontaires ou non. La police n'est pas neutre
combien de coups en dehors de ceux des agents d'Yver
de répression
et objective dans cette "affaire" puisque ce sont des
don?
La "vocation" répressive de la police l'empêche
hommes à elle qui y sont impliqués.
Q U A N D LA POLICE E N ARRIVE LA
de prévenir et de guérir, même lorsqu'elle en a
l'intention.
Un exemple: LA LUTTE CONTRE LES BANDES DE JEUNES
ET LA DELINQUANCE vue par la_police d'Yverdon.
La police fait sienne les conclusions d'un travail de diplOme d'une assistante sociale.
C'est dans les bars et les bistrots où se rencontrfliKiSrV*-'. :"
Jù*
.
ent les jeunes que naissent les bandes et la délint««r
^^/
5
*
.
quance. La police d'Yverdon va alors chasser sys»
V
tématiquement les mineurs des établissements pu*
»
blicset contrôler sans cesse les identités de centaines de jeunes. Les arrestations et les interrogatoires au poste devraient être selon elle un bon
moyen de prévention.
Dans le même temps le centre de loisir du Caveau
est fermé. Les jeunes ne peuvent se retrouver que
dans la rue ou chez eux, dans les cours d înmeubles,
les escaliers ou les appartements.
Les parents qui travaillent ne peuvent pas s'occuper des jeunes toute la journée. La tension monv.
te dans les familles où les parents doivent devenir des flics. Des familles reçoivent même leur
congé de leur gérance, parce qu'il y atrop de bruit
LA POLICE DE LAUSANNE EN TENUE. . .
LA POLICE MUNICIPALE DE NEUCKATEL "EDUQUE" LES JEUNES.
dans l'appartement (musique, jeux e t c . . )
La police n'a fait que déplacer le problême du bi.ON N E P E U T P L U S P A R L E R D ' A C C I D E N T Q U A N D E L L E T U E U N J E bien
U Nstrot
Esa volonté
D laE maison.
J profonde
8AN
à
LesSde
jeunes
n'ontLes
toujours
pas
justice.
procédures
les pratiques dt la police et des juges.
d'endroit sont
pour très
se réunir,
et il
lane
division
jeunes
judiciaires
longues,
faut pas
perdre
TIRER LES LEÇONS DE LA MuRT DE PATRICK .
Pourtant ceux qui leurs sont confrontés, les détenus
et adultes
s'accroît.
pastémoignages
tenté d'ouvrir
patience
et dès
maintenantElle
avecn'ales
déjà
OUI, MAIS COMMENI.
et les jeunes "délinquants", mènent un combat difficile recueilli
la discussion
avec les
jeunes mettre
connaître
beet d'autres
à trouver
sur leurs
pied un
Les autorités, la police, les juges vont tirer les
parce que peu connu. Ils ont mené des grèves de la
soins,depourquoi
ils vont
danslales
bistrots.
dossier
dénonciation
contre
police
et les juges.
leçons de leur "raté".
,„...,
faim, des mouvements de résistance collectifs pour proElle a agit dans sa logique répressive, la seule
- MENONS L'ENQUETE CONTRE LA POLICE ET LES JUGE* "
Mais la mort de Patrick n'est-elle pas plutôt la preu- tester contre leur condition.
qu'elle connaisse.
ve flagrante de l'échec de tous ces gens et de leurs
Le premier pas est donc de vaincre le lourd silence qui Impression nouvelle le Mont
ed.red.resp. P.Bonn«rd
institutions?
de tout
leurs actimaî £.." :gnés sur orotèqe
S a u v e r juge
ù l u ,et
. police
Elle doit
être contrôle
soutenue de
pour.mener
à
Si 11s ont pu assassiner Patrick c'est qu • s aval
vité par la population. La famille MOLL ne doit pss
les e*1ns libres. Nous sonmes très -

Les pages 3 à 3 4 qui, d a n s les autres journaux, contiennent d e la publicité p o u r tout ce qui est contre et contre ce qui est p o u r , o n t été supprimées. Appréciez le geste. Merci.
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O n a fait de belles manchettes en
Deux infirmiers? Plus un ou
l'honneur des deux honorables
deux policiers pour surveiller,
défenseurs de l'Ordre frappés à
éventuellement et discrètecoups de couteau par le peintre
ment le déroulement des
Luis, l'Espagnol.
événements?
N o n point!
O n a donné une belle conférence
Avec toute la psychologie qui
de
pVesse pour
expliquer
caractérise la flicaille, on
l'héroïsme mal récompensé des
délègue sur place, pour
deux honorables Messieurs qui
s'occuper d'un dépressif suiciont, dit-on, failli tomber au
daire, D E U X
MALABARS
champ d'honneur.
armés jusqu'aux dents! EviA u champ d'honneur? O n
demment, si on avait, à la tête
demande à voir.
de
rictus
la police
flicard,
deson
gens
aurait
qui aient
pensé
au
côtéhumain
psychologique,
1. C e qu'on n'a pas dit: Deux
faciès
au lieuvoire
du
psychique de l'opération à
jours avant le drame, la mère
entreprendre. A u lieu de ça,
de Luis avait appelé la police
on raisonne c o m m e seuls
pour signaler que celui-ci était
savent raisonner les pieds des
dans un état dépressif très
flics et on y délègue deux gars
grave. O n dit bien: dépressif
qui ont pour mission de
et non pas agressif.
maîtriser "l'énergumène".
V u que Luis avait déjà subi
4. Ce qui a été fait, hélas!
pas mal de "Bel-Air", ce qui
Et ceci, ce n'est pas nous qui
lui avait laissé, soit dit en
l'imaginons, c'est sorti de la
passant, un souvenir plutôt
conférence de presse du
déplaisant, cet état dépressif
patron Leyvraz: les deux
avait grandement inquiété sa
psychologues ont commencé
mère. D'où sa démarche.
par agresser psychologiqueAuprès de qui? D e la police,
ment le dépressif Luis en lui
forcément. Forcément, car on
réagissez, vous, quand on
demandant
ses vos
papiers!
peut pas interner quelqu'un
vous demande
papiers sur
Je
ne saiston...
pas c o m m e n t vous
de force: il y faut les formes
un certain
"léglaes".
Et ce qui devait arriver est
Eh bien, savez-vous ce qui
arrivé. Fatalement! Luis a
arriva? Ils sont venus. Ils lui
réagi c o m m e il était prévisible
ont dit, avec le doigté qui leur
qu'il
il a frappé..
Rien pût
de réagir:
plus logique.
Mais
est coutumier, d'aller se faire
cette logique-là ne pénétra
voir chez Franco, dans son
jamais dans un cerveau de
pays.
flic-supérieur qui continueLa voilà, la vérité!
ront d'envoyer des malabars
2. Ce qu'on n'a pas fait:
pour mater là où il faudrait
Si, a ce moment-là, on avait
envoyer des infirmiers pour
bien voulu se pencher avec un
calmer. Tous de fins psychom i n i m u m d'humanité sur le
logues,
dans la grande
cas de Luis, on aurait évité la
maison! Tous!
suite sanglante de l'histoire:
5. Ce qui a ratédeux policiers blessés à coups
Mais ce qu'on s'est bien gardé
de couteau et... trois balles
de souligner, dans la Bonne
dans la peau pour Luis!
Presse, dans la Grande Presse
Et d'un!
Mercantile, c'est la basse
3. Ce qu'on aurait pu faire... si...
vengeance à laquelle se sont
A u milieu de la nuit, appel à
livrés les deux policiers toula police: Luis fait du vachés. C o m m e il n'y eut pas de
carme. C'est une voisine,
témoin, on se gardera de faire
des suppositions gratuites. k
V . cette fois, qui appelle la
gendarmerie. Et cette police
Mais il est une chose dont on
qui S A I T que Luis est dans
un étatDU
deFLEAU
dépression très
CHRONIQUE
grave, puisqu'elle en a été
Mme Irène
F. à M.:
avez
raison, il n'est pas possible de répondre
informée
deuxVous
jours
auparapersonnellement
à chacun
sachez cependant que nous recevons
vant, délègue
sur les mais
lieux...
toujours
avec
plaisir et que vos encouragements nous vont
Q U vos
I D nouvelles
ONC? Un
infirmier?
droit au cœur.
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est certains: c'est qu'ils ont
voulu le tuer, c'est qu'ils ont
juré sa mort, c'est qu'ils ont
voulu l'abattre!
La preuve?
Première balle: D E S T I N A TION: les intestins! Elle
atteint son but.
Deuxième balle: D E S T I N A TION: L E C O E U R ! Elle
pénètre par l'épaule.
Troisième balle: D E S T I N A Oui ou
non,Elle
est-ce
une
TION:
la tête!
atteint
tentative
d'homicide?
Luis à la mâchoire.
Oui ou non, a-t-on visé les
parties V I T A L E S du corps?
Et où donc est la balle qui
aurait frappé Luis aux jambes
pour l'empêcher de fuir?
Où?
La vérité toute bête, toute
dégueulasse? Ils n'ont pas du
tout voulu l'empêcher de
fuir: ils voulaient l'abattre. Et
ils ont fait ce qu'il fallait pour
cela.
Voilà pourquoi je garderai m e s
larmes pour d'autres "victimes
du devoir": ces deux-là ont tout
Pour le reste. Luis pourra raconsimplement
raté leur
Et
ter ce qu'il voudra:
soncoup.
compte
leur vengeance.
est
bon! Le témoignage des
deux autres prévaudra. Naturellement.
Et alors?
Alors,
rien! Sinonlesceci:
jour
où
on remplacera
flicslearmés
par des gens qui ont coeur
humain,
visage
humain,
approches humaines, â m e humaine, ce jour-là il n'y aura plus
de Luis en prison pour tentative
de meurtre sur la personne
d'agents de police!
Qui, mais ce jour-là la Révolution aura été faite et le flic sera
devenu cultivateur. C e jour-là,
les poulets aux hormones auront
des dents, les semaines compteront quatre jeudis, on fêtera la
Saint-Glinglin à perpétuité et les
calendes grecques régiront nos
existences...
N.R. Praz
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A u Buffet de la gare de Lausanne St.Gall: (conciliant). Bon. Pas de
un policier st.galloiç rencontre un dispute: ça pourrait mal finir...
policier vaudois. Ils boivent. Les Allez, on fait schmolitz?
fuyards trinquent.
Vaud: D'ac. O n fait schmolitz. A la
Le flic vaudois: — Pas de chance, tienne, compagnon!
hein?
St.Gall: A la tienne. Et à nos
Le flic st.gallois: Pas de chance! Ils valeureux et malheureux héros
se sont trompés.
respectifs d'Yverdon et de St.Gall.
Vaud: Ça arrive.
Vaud: (après un silence lourd)
St.Gall: Ça arrive.
Parait qu'on menace de nous
Vaud: Les nôtres, ben, y se sont pas désarmer.
trompés! Y-zont cherché Patrik, y St.Gall: ça c'est embêtant.
l'ont trouvé! Et ils l'ont eu.
Vaud: Y aurait plus de charme.
St.Gall: (qui ne comprend pas bien) St.Gall: Ben non. Y aurait plus de
Ils l'ont tu? O n dit ça?
charme!
Vaud: Euh... oui, ils l'ont eu. O n Vaud: O n en serait réduits à... à
dit c o m m e ça: eu, en allemand ... quoi, au faut? Hein? A nous
euji... gehabt!
rendre utiles! Tu te rends compte7
St.Gall (se tapdnt sur les cuisses de Nous rendre UTILES! Nous!
rire) A h ! A h ! Ach! Jésus Gott!
St.Gall: Ce serait affreux.
C'est pas ça que je voulais dire: Vaud: Atroce! Maintenant, on est
moi, j'ai compris: tu, c o m m e se encore craints, redoutés! Et dire
taire! Schweigen!
qu'on voudrait nous ramener au
Vaud: Schwein? Cochon?
rang des utilités! Charmant! A u
St.Gall: Ach! Nein! Schweigen: lieu de tuer les gens sans défense,
taire soi.
on serait tout à coup obligés de les
Vaud (se tapant sur les cuisses de secourir? Mais... tu te rends
rire): A h ! A h ! Ils l'ont tu... (Il se compte? Ce serait fou!
tord de rire) A h ! ça on peut le St.Gall: (en écho) Fou! Ce serait
dire: ils l'ont vraiment tu...
verruckt! Fou!
Ils rient et boivent. Les fuyards Vaud: Fou!
continuent de trinquer.
St.Gall: Fou!
Vaud: Quais! Pas de chance!
Vaud: Fou!
Abattre un meurtrier, c'est beau. St.Gall: Fou!
Mais abattre un emprunteur de Le directeur de l'asile de Cery qui
voiture en croyant un meurtrier, passait par-là par hasard se posa der
c'est embêtant.
questions. Il écouta. Il écout
St.Gall: Quais, Embêtant. Z'avez vu encore: ces deux policiers qui se
les journaux?
traitaient mutuellement 'de fous
Vaud: Quais. C'est m o c h e pour étaient-ils oui ou non de ses clients
nous autres, policiers romands, évadés? Il fut sur le point d'aller
parce que ça va rejaillir sur nous. appeler l'agent de faction sur les
Fatalement.
quais (toujours là, celui-là) mais, au
St.Gall (outré) Quoi? fat alle- dernier m o m e n t , se retient:
mand? Qu'est-ce vous dites des Si je l'appelle, ils risquent de
Suisses allemands? Vous osez nous prendre la fuite! Et s'ils prennent
insulter? Et vous, alors? Tous ces la fuite, il va tirer! Et alors... Et
fuyards que vous avez déjà ratés!
alors... Et alors... Alors, Zorro n'est
Hein? Vous ne vous en êtes pas pas arrivé. Et, ce jour-là, il n'y eut
vantés aux journaux, hein? Toutes pas de mort par balles au Buffet de
les fois que vous faites la chasse à la Gare de Lausanne. U n vrai
1 l'homme
•
pour
T rien, hein?
A C T Emiracle!
Vaud: Mais non, mais non, tu ne
N. Praz
Les comités de soldats organisaient,
Le satyre rien.
sans chef rue dans les chose: Pour la Société Suisse des
comprends
ce soir-là, leur petite soirée dans les
brancards et désigne les deux intrus Sous-Officiers — dont les deux
jardins d'une auberge carougeoise.
à l'attention générale. Le vocable mouchards étaient issus, visibleLe satyre sans chef ni subordonnés
qui s'impose est, naturellement, ment — le vocable de FLIC est une
s'y rend, solidaire.
injure.
FLICS!
O n a l'air d'être à peu près "en Alors, bonnes gens, vous eussiez dû Par les temps qui courent, il est vrai
famille" lorsque surgissent les deux
voir ça: le gars au profil en lame de que le flic tue plus de gens que le
inévitables Dupont: vous savez, les rasoir et à la lèvre de m ê m e couleur pauvre sous-off condamné à une
deux gars — toujours la paire! —
se lève, tombe la veste, bombe le inaction qui lui pèse...
aux profil effilé, l'air bien c o m m e il thorax (qu'il a, soit dit en passant, Par les temps qui courent, il est vrai
A d h é r e z
a u
•"
faut, de la brigade politique
étrangement fluet... ce qui explique qu'il est des professions dont le
ou...militaire.
la réaction du minable complexé n o m m ê m e vous saute au visage
F I / E A U
Le satyre voit rouge.
qu'il doit être! ) et s'approche, c o m m e une injure.
A chaque assemblée, à chaque
menaçant, le poing tendu. Le vrai Vous aimeriez, vous, vous réclamer
SI pour vous les objectifs suivants sont suffisamment attrayants:
réunion, à chaque meeting, "ils" ne fasciste, quoi, dans toute sa splen- de la m ê m e profession honorable
- prise en charge de "La Pilule" en A U T O G E S T I O N
peuvent s'empêcher d'envoyer leurs
Cjue ceux qui ont joué leur
deur: le supérieur par le biceps!
— prise en charge de "Opinion Publique" en A U T O G E S T I O N
Il ne recule que lorsqu'il se rend 'Western" à St.Gall, descendant un
- participation à la création d'un véritable C E N T R E A U T O N O M E mouchards! Et vous autres, bonnes
R O M A N D indépendant du Système et, qui plus est, de l'Etat-voleur poires, vous tolérez ça! J'en ai vu compte qu'il va se rendre ridicule. Il gars sur la simple hypothèse d'une
prétendue ressemblance?
Vous
lui aura fallu du temps...
— participation à un groupe A U T O N O M E d'entraide (à tous points de aux meetings de la Ligue Marxiste.
J'en
ai
vu
chaque
fois
qu'on
parle
aimeriez-vous,
vous
réclamer
de
la
Et
là,
i
l
a
le
mot
de
la
fin,
le
mot
vue)
"social" ou "militaire". Et chaque
m ê m e caisse de retraite que les
sublime:
— dotation de ce centre A U T O N O M E d'une imprimerie
fois, passive, l'assemblée tolère
— Vous m'avez traité de flic! Or, je héros du "Western" d'Yverdon?
— dotation de ce centre A U T O N O M E d'une cuisine populaire
ne suis pas flic! Je ne permets pas O n en passe et des meilleures!
— collaboration avec tout ce qui, marginalement ou non, lutte contre d'être ainsi ostensiblement surPour le sous-officier suisse, c'est
ce Système (agriculture biologique, luttes politiques, milieux veillée, tenue en laisse, mouchardée, qu'on m'insulte, qu'on injurie...
épiée.
une insulte. Dont acte. Mais pour
Tex-tu-el.
culturels, etc.)
Ras le bol.
eux, les flics? U n compliment?
Tex-tu-el!
SI Cbnc, ces objectifs premiers vous conviennent,
Abonnez-vous !
E t maintenant, d é c o u p e z et envoyez-nous ceci:
L'âne à chronique
Nous prenons donc acte de la
SI V)us n'êtes pas pourri par le Système au point d'estimer que de tels
objectifs.ne valent pas
••;;
Fr. 5.- (CINQ F R A N C S ) P A R S E M A I N E ,
JE M'ABONNE A LA PILULE,
i
A L O R S , D E V E N E Z " F L E A U " ! Adhérez au "F.L.E.A.U." (Front de
\
le journal qui dit tout haut ce que je pense tout bat!
Libération des Esclaves des Abus universels).
Je souscris à un abonnement de:
Ce sera un premier pas vers l ' A U T O G E S T I O N , vers la liberté !
y
A Dde
H Ésigner
S I Oavec
N vous :
Et persuadez d'autres personnes
Six mois à Fr. 24.—
(Biffer ce qui ne convient pas
U
n
an
à
Fr.
48.—
de
préférence biffer six mois)
Je, soussigné, déclare adhérer au F.L.E.A.U.'
Nom et prénom:
N o m et adresse
Signature
f
Rue et No:
L
Localité et N o postal:
Signature:
i:
A renvoyer au F.L.E.AU., journal "La Pilule" 4, rue des Marbriers
Chèques postaux 12 - 222 49
1204 Genève
A renvoyer à " L E F.L.E.A.U.", 4, rue des Marbriers, 1204 Genève
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