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LE CONTREPET: 
- N u , il se révéla 
un ministre sale. 

-MYTHES 

Mais il y a peu de chances qu'on détrône le roi 

...la révolution 

s". (Brassens) 
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Messieurs les salauds. 

V o u s êtes contre l'Initiative 
schwarzenvacharde. V o u s voulez à 
tout prix les garder à l'intérieur de 
nos frontières. C'est bien, ça. C'est 
très bien m ê m e . Et vous n'y allez 
pas de main morte pour combattre 
"l'Initiative ' suicidaire": presse, 
radio, télévision, débats. 
Bravo. L'après-Schwarzenvache 
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— Salauds d'étrangers.1 Si je le 
tenais, le Tsching qui devrait faire 
ça à m a place! ... 

Nous aussi, nous sommes contre 
l'Initiative xénophobe. Mais... Il y a 
une "nuance" entre nos motifs et 
les vôtres. Un petit rien. 
A vous, d'abord, salauds de 
deuxième classe, quelques mots. 
Vous êtes pour le maintien chez 
nous d'un certain contingent 
d'étrangers: 
— parce que, si on les renvoie chez 
eux, QUI nettoiera nos rues? 
— parce que, si on les renvoie chez 
eux, QUI creusera les trous dans la 
terre au risque de se salir les mains? 
QUI se fera terrassier? 
- parce que si on les renvoie chez 
eux, QUI ira torcher le cul des 
enfants de Madame Bourgeoise 
pendant qu'elle prend le thé chez la 
barone Apèze? 

— parce que si on les renvoie chez 
eux, QUI fera les nettoyages des 
ateliers et des bureaux ou vous 
travaillez? 
— parce que si on les renvoie chez 
eux, QUI videra nos poubelles? 
— parce que si on les renvoie chez 
eux, QUI vous servira au restaurant 
(c'est important de se faire 
SERVIR, n'est-ce pas? ça vous 
confère une dignité...) 
— parce que si on les renvoie chez 
eux, QUI lavera la vaisselle du 
restaurant, QUI lavera les draps des 
hôtels à rupins, des hôtels à tapin? 
— parce que si on les renvoie chez 
eux, QUI videra les pots de 
chambre de nos hôpitaux? 
— parce que si on les renvoie che*. 
eux, QUI nettoiera les escaliers de 
votre immeuble pour 125 francs par 
mois? 
— parce que si on les renvoie chez 
eux, QUI repassera vos chemises et 
vos cravattes? 
— parce que si on les renvoie chez 
eux, QUI nettoiera les écuries? 
— parce que si on les renvoie chez 
eux, QUI nettoiera les W C des 
wagons de première comme de 
deuxième classe? 
QUI? QUI? QUI? 
Et vous frémissez, salauds, en 
pensant que ce sera peut-être 
VOUS! Donc, vous voterez NON. 
Bravo. 
Nous aussi, Mais pas pour ces 
raisons-là... 
A vous, maintenant, salauds de 
première classe, ces quelques mots. 
Vous êtes contre l'Initiative xéno
phobe, parce qu'elle est suicidaire. 
Suicidiaire pour vous. Pour votre 
FRIC. Et vos raisons tiennent en 
ces quelques lignes: 
— Renvoyer les étrangers, c'est la 
mort de notre "Economie" à 
majuscule (main-d'oeuvre irrem
plaçable parce que s'accommodant 
de la BASSE BESOGNE); 
— Renvoyer les étrangers, c'est 800 
MILLIONS de perte pour L'AVS 
(donc, vous avouez que vous êtes 
des V O L E U R S , que vous vous 
comportez en V O L E U R S , au détri
ment de ceux que vous exploitez); 

— Renvoyer les étrangers, enfin, 
c'est "inhumain"... 
Et c'est là qu'on vous attend, 
salauds de première classe appelés-
Autorités! Le mot "humain" 
revient régulièrement sur vos lèvres 
et sous vos stylos chaque fois qu'il 

L'étranger en Suisse ou.. 

u 

La liberté de rester en prison. 

s'agit de sauver votre FRIC. 
Etrange, non? C'est un vocable 
dont on devrait vous interdire non 
seulement l'emploi, mais l'accès pur 
et simple: tout ce qui est inhumain 
est vôtre, Messieurs qui vous récla
mez du Pouvoir capitaliste, de 
l'Autorité "légitimement élue avec 
4 2 % de participation"... 
Messieurs les salauds de première 
classe, alias de l'Autorité fédérale, 
cantonale, communale, civile en 
général et religieuse, on a une 
question à vous poser, à vous qui 
avancez les "facteurs humains") le 
"côté humain" pour combattre 
cette Initiative imbécile: 
- ETES-VOUS HUMAINS, lorsque 
vous avouez franchement que si 
vous voulez retenir les travailleurs 
étrangers c'est par intérêt? 
-ETES-VOUS HUMAINS, lorsque 
vous reléguez ces mêmes travailleurs 
étrangers dans les appartements 
"sans confort" dont plus personne 
ne veut, à moins d'appartenir à ce 
sous-prolétariat qui vous fait 
honte? 
-ETES-VOUS HUMAINS, lorsque 
vous empêchez les épouses des 
saisonniers de rejoindre leurs 
maris? 

NOSTALGIE 
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• D u temps que les déménageurs étaient des Italiens, certaines allu
sions ne ieur échappaient pas... 

-ETES-VOUS HUMAINS, lorsque Messieurs les salauds de première 
vous empêchez les enfants des classe, je vous nomme: vous êtes 
saisonniers de vivre sous le même conseiller fédéral, conseiller d'Etat, 
toit que leur père? (Pourtant, pour député, conseiller national, muni-
ce qui est des Bonnes Oeuvres cipal et j'en passe. Messieurs les 
(???) en faveur de l'Enfance salauds de première classe, je vous 
Malheureuse-Majuscule, vous vous y nomme: vous êtes les Autorités. entendez un peu, non? ); 
-ETES-VOUS HUMAINS, lorsque 
vous faites figurer sur la fiche 
accompagnant la carte d'entrée en 
cuisse l'avertissement solonnel 
interdisant à l'étranger de "faire de 
la politique" autrement dit d'avoir 
des opinions en cuisse? 

Et le mot "humain", dans votre 
bouche, sonne comme "philan
thrope" dans celle d'Adolphe 
Hitler. Hypocrisie? Non. Pis: 
CYNISME. 
Pour nous, libertaires, l'étranger 
N'EXISTE PAS. Et cela résout tous 
les problèmes. 

N.R. Praz 
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Suggestion à J. Schwarzenbeurk: si o n leur masquait leur sale face, o n ne verrait plus qu'ils sont étrangers? 

Autre avantage: ça les empêcherait de parler politique, donc d'enfreindre la Loi d u silence. Troisième avantage: ilsj 
.ne pourraient plus embrasser nos femmes... Vlan! 

— Pour nous, étrangers respectables, si on expulse cette racaille, ce sera un 
grand bienfait, s o m m e toute: la vue de ces baraquements, de ces taudis à 
Italiens et Espagnols commençait singulièrement de m e fatiguer... 
L'après-Sch warzenbeu rk 
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- Dernières nouvelles! Il n'y a plus de journaux! . 
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Craignez, bonnes gens, craignez le 
jour où... 
Redoutez par-dessus tout le jour 
où, sous prétexte de Socialisme-
majusucle ou de Communisme de 
même taille, une poignée de dicta-
torets en puissance s'empareront 
des leviers de commande pour vous 
IMPOSER leur discipline. Leur 
discipline et rien d'autre, le commu
nisme, le socialisme et tous les 
autres idéal ismes n'étant que pré
texte. 
Redoutez ce jour-là. Et réfléchissez. 

Du Chili à la chienlit 
Ceci se passa le 11 septembre, jour 
anniversaire de l'hécatombe chi
lienne, à la Salle de Plainpalais, la 
très "démocratique", à Genève. 
C o m m e tout le monde, le satyre 
S A N S C H E F ni subordonnés avait 
reçu sont tract comportant l'invi
tation: " T O U S A U G R A N D 
M E E T I N G D E SOLIDARITE 
A V E C LA RESISTANCE D U 
PEUPLE CHILIEN". 
Tous? Donc, moi aussi. Non? 
C o m m e public. Autrement dit 
LIBREMENT. Il se trouve que j'ai, 
moi aussi, tiré la leçon du drame 
chilien: l'utopisme vaincu par la 
réalité-mitraillette. Et j'ai donc 
décidé, après ma journée d'escla
vage, de m'y rendre et d'y exprimer 
mon opinion précisément sur la 
leçon à tirer. Je me confectionne 
donc une longue banderolle que je 
me propose de coller n'importe où 
dans la salle du " G R A N D 
M E E T I N G D E SOLIDARITE". 
Puis, banderolle sous le bras, je 
m'en vais "participer". Je sais qu'il 
y aura là: 
"Comité Brésil". Je n'ai rien contre 
le Comité Brésil. Au contraire! 
Association Suisse-Cuba. Connais 
pas. Si c'est eux qui organisent les 
B R I G A D E S D E T R A V A I L pour 
Cuba, j'ai quelques raisons de m'en 
méfier: le travail, déjà, c'est bête 
(au contraire de l'activité qui, elle, 
est créatrice au lieu que d'être 
abrutissante), mais les brigades... 
Hein? Bref. 
Centre de Liaison Politique. (CLP) 
On y a quelques copains. On n'a 
jamais trouvé à ce jour, d'unité de 
mesure adaptée au nombre et au 
volume de leurs contradictions, 
mais ne désespérons pas... 
Le Parti Communiste d'Espagne. 
Ligue Marxiste Révolutionnaire. 
Depuis qu'ils font voter pour eux, 
on était tenté d'interpréter leur 
L M R en Ligue Marxiste Récupérée. 
Mais laissons-leur une chance... 
Organisation Communiste 
d'Espagne: Bandera Roja. On eût 
préféré Bandera Negra. Mais enfin... 

Révolte: groupe apprentis. Là, on 
ne critique pas. On applaudit. 
Centre d'Information sur les Mou
vements de Libération. Tiens, tiens: 
ils auraient eu là, sous la main, de 
quoi se mettre à l'ouvrage. Et tout 
de suite: la libération des "masses" 
de la tutelle de tous ces tyrannets 
marxisto - léninisto - trotzkysto 
doctrinaires... 
• JUSTICE I M M A N E N T E 
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Bovin dissident ayant mal assimilé 
la Doctrine sacrée... 

— Déviationniste! Révisionniste! 
Fumiste! Anarchiste! 
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D'après Marx, la meilleure façon oc 
faire l'amour serait encore 
celle-ci:... 

Organisation de Lutte pour le 
Communisme. Quel communisme? 
Libertaire ou autoritaire? On pose 
la question. C'est tout. C'est donc 
tout cet appareil hétéroclyte qui 
nous invitait T O U S à participer au 
G R A N D M E E T I N G D E SOLI
DARITE. On avait, pour ce faire, 
constitué un C O M I T E UNITAIRE 
qui avait pris des "mesures". C'est 
donc dans cette ambiance présumée 
amie que débarque le satyre sans 
chef, sa banderolle roulée sous le 
bras. Il pénètre dans la salle, y 
trouve copain-copine tout de suite 
prêts à l'aider à coller au mur sa 
"pensée du jour" et c'est bientôt 
chose faite. A peine la banderolle 
s'étale-t-elle sur le mur que surgit le 
Camarade-Discipline. Il est Espa
gnol. Il lit. tsLy 

— C'est égal. Faut l'enlever. 
— Ah? Et pourquoi, camarade? 
-Parce que c'est C O N T R E 
L'UNITE POPULAIRE... 
Là, on se gratte la tête. Pas 
longtemps. Car il a déjà ameuté 
d'autres Camarades-Disciplines qui 
font cercle autour du satyre et de 
ses deux co-colleurs sidérés par 
cette attaque en règle. 
Et cette fois la discussion prend un 
tour véhément: 
— Je n'arracherai pas cette affiche, 
s'obstine-ton dans notre camp. Pour 
moi la liberté d'expression ne 
s'arrête pas à la porte de cette salle. 
— Le Comité Unitaire a décidé qu'il 
n'y aurait pas d'affiches. 
— Je m'en fous. Je ne l'enlèverai 
pas. J'ai le droit d'exprimer mon 
opinion, oui ou merde? 
— Merde. 
Et c'est merde. Et c'est la chienlit... 
On s'engueule. Finalement, le 
Comité Unitaire tient séance dans le 
hall de la salle du crime et revient 
avec un verdict. 

LE V E R D I C T 
— Le comité unitaire a décidé qu'il 
faut enlever cette affiche. Tu peux 
la mettre dans l'entrée, si tu veux, 
mais pas dans la salle. 
— Ah? Et de quel droit, s'il vous 
plait, camarades? 
— Parce que N O U S l'avons décidé. 
— Pas question. Je vous interdis de 
toucher à cette affiche qui n'ex
prime qu'un sentiment révo
lutionnaire, une conclusion révolu
tionnaire et n'a, par conséquent, 
rien de provocateur pour l'ensemble 
de l'assemblée. Et m ê m e si tel 
n'était pas le cas? On a encore un 
peu de liberté, oui ou crotte? 
Et ce fut crotte. On constate, dans 
la mêlée qui s'ensuit que ce sont les 
copains du Parti Communiste 
Espagnol qui se montrent les plus 
"disciplinaires", les plus intransi
geants... Et on se souvient tout à 
coup du récit qui fut fait, récem
ment dans la Pilule, par ce jeune 
révolutionnaire qui fut littéra
lement expulsé manu militari du 
grand meeting espagnol à Genève 
parce que libertaire... 
Bien entendu, le Grand, le Fort, le 
Costaud du Service d'Ordre (Nou
veau? ) finit par arracher la bande
role et la déchire. 

RECIDIVE 
Les amis libertaires n'en croient pas 
leurs yeux et leurs oreilles. Ils 
décident de reconstituer la bande
rolle. Ce qui est fait. Afin de ne 
plus perturber le Grand Meeting, ils 
se résignent à la déployer dans le 
hall. Alors, c'est du délire. Ou du 
délirium tremens? Il y a le gars à 
lunettes, quarantaine, donc pas un 
jeune militant fougeux, un h o m m e 
"mûr", qui se rue littéralement sur 
le petit groupe libertaire, poings 
fermés, poings tendus. On évite de 
justesse les "coups et blessures" 
dont parlent les journaux et les 
tribunaux: on s'interpose. 
Mais... 
Mais ils finissent tout de m ê m e par 
avoir raison de la banderolle qui est 
déchirée et piétinée. Irrécupérable, 
cette fois. 
Alors, c'est le déchafnement verbal. 
Mais, cette fois, c'est le satyre qui 
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UN PEUPLE 
HEUREUX.. c P o 

0 
o 0 
C'est le peuple iranien: songez 
donc! ... Le prince-potence de ce 
peuple heureux vient de lui offrir le 
super-luxe que personne n'osa ache
ter dans les autres pays "super
développés": TROIS "CON
C O R D E " ! 
Voilà qui va grandement améliorer 
le niveau de vie des populations 
analphabètes d'Iran où le revenu 
moyen par habitant atteindra bien
tôt un franc par...jour de travail! 

Vu qu'il est étranger, a-t-il compris, 
n'a-t-il pas compris? L'Histoire ne 
le dira jamais. Cervin et Eiger, c'est 
sans doute du...chinois pour lui. Le 
fait est qu'il voit R O U G E , alors 
qu'il devrait voir noir. Et c'est 
l'attaque immédiate: 
— Faut enlever ça. 
— Sans blague! ça va pas la tête? 
— Enlève ça tout de suite: c'est de 
la provocation. 
Alors on lui explique le sens 
"caché" de la formule: ça veut dire, 
que l'expérience du Chili a prouvé 
que la conquête du Socialisme par 
l'urne est vaine — ô combien! — et 
que la seule solution qui s'impose, 
c'est la R E V O L U T I O N . 
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se déchafne. Et figurez-vous qu'il a 
aussi de la voix. On l'entend "un 
peu": 
— Et dire que c'est ces c...-là qui, un 
jour, prendront peut-être le pou
voir! Et ça fait peur de penser qu'ils 
feront régner une pareil\e INTO
L E R A N C E . Vous prétendez com
battre le fascisme. Mais vous êtes le 
fascisme! Parce qu'un Comité 
Unitaire a décidé une chose, vous 
prétendez faire plier T O U T LE 
M O N D E à votre discipline? 
Qu'est-ce, sinon du fascisme? Parce 
qu'un Comité Unitaire a décidé de 
déchirer une banderolle d'un 
groupe jusqu'ici ami, vous exécutez 
ses ordres. Aveuglément. Qu'est-ce, 
sinon du fascisme? D'autant plus 
que cette banderolle n'a rien 
d'offensant pour personne et sur
tout pas pour les socialo-commu-
nistes "marginaux" que vous pré
tendez être! Autrement dit, la 
Vérité, c'est vous qui la détenez, 
camarade? En-dehors de vous, 
point de salut? Et le jour où vous 
ferez vote Révolution, il faudra 
qu'on PENSE C O M M E V O U S , 
qu'on pète comme vous, qu'on 
pisse comme vous? C'est ça pour 
vous, le Socialisme? Merde, alors! 
Et ce fut merde. 
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Conclusion 
S'il doit exister un communisme, 
qu'il soit fait d'équité. Et non 
d'étiquettes. S'il doit exister un 
communisme, qu'ils nous parle D E 
B O N H E U R et moins Marx. S'il doit 
exister un communisme, qu'il nous 
parle de LIBERTE et moins de 
DISCIPLINE. S'il doit exister un 
communisme, on vous souhaite 
qu'il ramène au niveau qui leur 
convient tous ces brailleurs de 
slogans disciplinaires, ces hurleurs 
de doctrines cucus datant d'époques 
révolues, ces gars qui vous crient, 
dans les manifs: "Structurez-vous, 
camarades! ", ces brigadiers de 
l'autoritarisme étatique, ces exé
cuteurs des basses oeuvres contrai
gnantes du Parti! 
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— // m e semble que, d'après la 
Doctrine, il prend certaines libertés 
abusives... 
OBSTINATION 
Mais les amis libertaires ne l'enten
dirent pas de cette oreille. Ils 
s'emparent des linges de toilette de 
la Salle communale, y reconstituent 
leur slogan: 
"LA LEÇON DU CHILI: 
LE SOCIALISME PAR L'URNE, 
C'EST L'ASCENSION DU 
CERVIN PAR LA PAROI N O R D 
DE L'EIGER". 
Et ils se mettent debout à l'entrée, 
attendant le reflux. Et le reflux vint. 
Et tout le monde défila devant la 
pancarte. Et merde pour les flics du 
Comité Unitaire. 

Doctrinaire moyen se composant de 
5 0 % de trotzkysme et 5 0 % de 
léninisme: 

O 
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— Je me demande... si ma façon de 
pondre mes oeufs est bien con
forme à la Doctrine marxiste-
léniniste... 

m 

LE RHI N O C E R A F E 

S'il doit exister un communisme, 
qu'il soit LIBERTAIRE. Ou qu'il 
n'existe pas! 
Et à leur prochaine manif, nous 
irons avec le calicot suivant: "LE 
SOCIALISME PAR LA DISCI
PLINE, C'EST LE B O N H E U R PAR 
LA GUILLOTINE." 

N.R. Praz 

Moralité 
Ces gens-là, méfiez-vous d'eux! Ces 
gens-là établiront, le moment venu, 
une dictature qui ne reculera devant 
aucun Kronstadt. 
Ils deviendront les technocrates de 
la Répression, exactement comme 
sous d'autres régimes, ces régimes 
précisément qu'ils combattent 
aujourd'hui. Et ils feront régner 
l'ORDRE. Leur ordre. 
Ils sont pires que les fascistes 
eux-mêmes. Ils ont, par-dessus tout, 
U N E DOCTRINE. Et chacun sait 
jusqu'où on va au nom d'une 
DOCTRINE... 
Au nom d'une D O C T R I N E on va 
jusqu'à l'Inquisition quand on 
s'appelle Eglise, jusqu'à Dachau -
Buchenwald - Auschwitz quand on 
s'appelle nazisme, jusqu'à 
Kronstadt quand on s'appelle Com
munisme Autoritaire. 
Méfiez-vous de l'homme-à-Doctrine. 
Ceux-là n'en font pas mystère: leur 
tract d'invitation, déjà, parlait de la 
D O C T R I N E MARXISTE-
LENINISTE. On a compris. 

V 'XiS 

o 

Quelle différence y a-t-il entre Ce 
doctrinaire (hors de l'Eglise point 
de salut) et.. 

w « 

... celui-ci: "Hors de la D O C T R I N E 
de Marx point de salut"? 

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. 
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N o u s , o n v e u t b i e n •••• 
Ligue marxiste révolutionnaire 
Rédactions de B R E C H E , B R E S C H E , 
R O S S O et R O J O 
1000 L A U S A N N E 17 - Riponne Lausanne le 27.8.74 

Aux rédactions de Tout-va-bien, la Pilule, Politica Nuova, Focus, 
Zeitdienst, Poch-Zeitung. 
Camarades, 
La multiplication des cas de répression contre les organisations de gauche 
aussi bien que contre les militants de ces organisations et contre les 
travailleurs immigrés, les jeunes et les recrues se multiplient depuis un 
certain temps. 
Plusieurs procès d'envergure vont se dérouler dans ces prochains mois 
(procès sur l'affaire du Portugal - Comptoir Suisse, procès sur la 
manifestation antifasciste de Berne, etc.). 
Cette situation préoccupante nous invite à vous écrire pour vous proposer 
une certaine coordination de nos divers organes de presse réguliers dans 
dénonciation des divers cas de répression. Ceci en vue de donner le 
maximum d'efficacité aux campagnes que nous aurons à mener. 
A cet effet, nous proposerions: 
1. Un échange très rapide et automatique d'informations sur la répression 
entre nos différentes rédactions. 
2. L'ouverture ̂  éventuelle d'une rubrique commune, sous un m ê m e 
en-tête, mais dont les articles resteraient du ressort de chaque rédaction; 
cette rubrique consacrée aux cas de répression devraient avoir un caractère 
permanent. 
Nous vous demandons de réfléchir à ces propositions puis de nous 
communiquer votre avis. En cas d'accord d'emblée, il pourrait être possible 
d'entamer sans autre notre collaboration par l'envoi systématique 
d'informations. Quant à la rubrique commune, il faudrait prévoir une 
réunion pour préciser. 
Nous attendons vos premières prises de position pour pousser plus avant et 
convoquer une telle réunion. Nous vous prions de ne pas trop tarder. 
Enfin, nous vous communiquons un dossier sur une affaire d'une 
particulière gravité: celle de notre camarade Froidevaux, en vous 
demandant d'en faire état dans l'un de vos prochains numéros. 
Merci, dans l'attente de vos nouvelles, avec nos salutations socialistes, 
Annexe: 1 rapport Froidevaux pourlaLMR/RML 

m O Pavillon 

• • • m a i s 
Bravo ! Bonne idée ! Mais à une condition: c'est que les journaux en 
question adoptent une résolution commune condamnant T O U T E F O R M E 
de répression y compris celle qu'exercent les "Services d'Ordre" de nos 
organisations "amies". 
D'accord, cent fois d'accord, à la condition que nous nous rallions au slogan 
terminant l'article "LES D I C T A T E U R I L L O N S " "LE SOCIALISME PAR 
LA DISCIPLINE, C'EST LE B O N H E U R PAR LA GUILLOTINE". 
Il s'agit de lutter contre un Système de Salauds pour le remplacer par 
quoi ? Le jour où nous serons d'accord pour remplacer la démocrassie 
actuelle par une démocratie signifiant réellement "gouvernement PAR le 
peuple" et non plus "gouvernement P O U R le peuple PAR une poignée de 
technocrates", fussent-ils communistes, nous pourrons collaborer. Mais 
aussi longtemps qu'un Comité Unitaire, dont vous faites partie, décrète 
qu'une affiche libertaire doit être enlevée d'un lieu PUBLIC, d'un lieu 
fréquenté par le peuple donc et tolère que cette affiche soit lacérée par les 
exécutants du "Service d'Ordre", permettez qu'on se méfie un peu ? 
Lutter A V E C vous C O N T R E la Répression capitaliste, d'accord. 
Remplacer la Répression capitaliste par celle de doctrinaires, jamais ! 
Kronstadt, une fois, ça suffit. 

-s?^à La Pilule 
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— Dieu ... euh, je voulais dire: Karl Marx,dans le 
chapitre dix-huit, verset sept du "Capital" a dit:... 

V I E N T D E P A R A I T R E 
"Vient de paraître: "Enfants Libres d'Evolène", deuxième édition, 
augmentée entr'autres d'une croustillante enquête auprès de la 
population d'Evolène, de nombreux dessins d'enfants, etc.. 300 pages, 
16 francs suisses, en vente dans les bonnes librairies. Si vous voulez 
l'obtenir directement au prix-spécial-pilulards de Fr. 12.—, Versez ce 
montant au CCP 10-15679, Jean-Luc de Rougemont, 8 av. du Vieux 
.Moulin, Lausanne." 

# R a s l e c a s q u e # 

La Revue Militaire cuisse est le meilleur journal humoristique cuisse. Dans 
l'humour involontaire, ils sont champions. Le dernier en date à s'y 
distinguer est le colonel H. Verrey qui officia comme recruteur pendant 
plus de quinze ans en cuisse romande. Et il en a vu des choses, le colonel 
Verrey ! Et il en a eu des satisfactions et des déceptions amères, le colonel 
Verrey ! Et aujourd'hui il s'abandonne à sa mélancolie. Lisez-le: 

1961, 1962. Les conscrits sont faciles à conseiller, les propositions. 
d'incorporation réfléchies et acceptables, un peu moins, déjà, à Genève 
où l'on est mieux doué pour la parlote que dans le Gros de Vaud. Il y a 
peu d'éléments bizarres ou anormalement asociaux; le comportement 

en général est encore celui de gens respectueux de l'autorité et assez 

bien élevés. O n ne parle ni de drogue, ni de drogués. La contestation de 

toujours ne présente pas tous ses caractères, à la m o d e maintenant, de 

grossièreté de langage et de tenue, intentionnelle ou non, son vocabulaire 

limité et simpliste, sa soumission et, en fait, son esclavage, à des modes 

d'expression, à des slogans et des mots d'ordre. Seuls les Indiens des 

films de Far West portent des cheveux longs, mais sagement tressés. Les 

voyageurs ne sont pas encore devenus des errants. Les pensionnaires des 

établissements d'éducation bénéficient d'assistants sociaux qui tentent 

de les réintégrer dans un monde bien imparfait sans chercher à attiser 

leur révolte. 
Et de constater qu assister a l'exa
men de gymnastique lors du recru
tement n'était pas, alors, une 
corvée. Tandis que maintenant ... 

L'époque idéale 

1963, 64, 65, 66. Nous vivons la période d'avant, d'après et de l'EXPO 

riche en manifestations, défilés et cortèges, éclairée par leur écho au 

sein de notre population. Années bénéfiques parce qu'elles redonnent 

aux gens de ce pays le sens de la grandeur, d'une appartenance à une 

collectivité, d'un retour honnête aux sources et à des formes de vie qui 

méritent un effort et un sacrifice. Les journées de l'armée, l'inauguration 

du monument du Général Guisan, les manifestations militaires d'alors, 

ont laissé au spectateur la nostalgie d'une époque révolue, celle qui donnait 

confiance à la population qui savait que celui qui serait appelé à la 

défendre était tenu par des règles strictes d'une discipline nullement 

avilissante. 
Si vous ne savez pas à quoi ca peut 
servir, une EXPOSITION NATIO
N A L E , eh bien, vous voici fixés. 

L'Apocalypse 

1968, 69, 1970, 71. Années qui déclenchent, pour ceux qui veulent 

bien les entendre, les premiers coups de semonce. A u stade de l'incor

poration, sans devenir et de loin dramatique, la situation se dégrade peu 

à peu. Il faudra attendre 1972 pour que certains yeux s'ouvrent enfin 

à des réalités qu'il n'est plus possible de nier ou de minimiser. Toutes 

les institutions: autorités, écoles, universités, églises, famille, armée, en 

subissent les retombées. Tout est remis en cause. O n s'en prend à ce que 

l'on dénomme, par simplisme, mythe, folklore, tabou. O n assiste à une 

surenchère démagogique, à un verbiage prétentieux ou vulgaire. Gens 

de tous âges et de toutes conditions, dans le but louable en soi de com

prendre, lâchent la barre et entrent dans l'engrenage des abdications et 

des concessions. 
J'ai eu la possibilité d'entrevoir les crises récentes, 

crises rendues encore plus aiguës par un relâchement inconsidéré de la 

discipline. 

L'apparition des chevelures trop abondantes a certainement causé 

un sentiment de malaise général et marqué un tournant dans le compor

tement de l'individu à la trop longue tignasse. Elle est devenue le symbole 

d'une certaine conception de vie, un signe de ralliement et de recon

naissance, mais aussi l'expression d'un laisser-aller endémique. Toutes 

les époques certes ont connu leurs chevelus: les h o m m e s des cavernes, 

les barbares. Les moujiks et les chouans n'avaient pas le privilège de 

trouver un coiffeur à la porte de leur isba ou au détour du bocage vendéen. 

Lorsque les exigences du service intérieur le permettaient, moustaches et 

perruques de l'époque des « guerres en dentelles » montraient clairement 

que l'ordonnance et le règlement avaient leur mot à dire. Pour d'aucuns 

il est de bon ton, pour être dans le vent, d'arborer un système pileux qui 

noie le visage. Déconcertants dans certains milieux interlopes, ces 

débordements poilus étalés par des h o m m e s en uniforme ne sont, en 

revanche, pas compatibles avec l'état et l'éthique du soldat, m ê m e de 

milice. 

II en a ras le casque, le pauvre 
colonel. Et, naturellement, il se 
pose la question: où allons-nous ? 
Où allons-nous ? 
On va te le dire, colonel. Lente
ment, mais sûrement, on va vers 
l'abolition de l'autoritarisme imbé
cile, de l'autoritarisme par les 
imbéciles sur des imbéciles. Est-ce 
clair ? 

Salut 
L'âne à chronique 
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Toubib or 

NOT TOUBIB 
Ce texte est le résultat de réflexions 
individuelle et de discussions en 
petits groupes; tous en formation 
médicales et paramédicales. La 
démarche commune de base est de 
partir de ce que nous vivons 
quotidiennement pour essayer de 
comprendre la situation de la santé 
dans le système. Si nous sommes 
des médicaux nous avons aussi des 
corps, des angoisses de maladie, de 
mort c o m m e ceux qui sont de 
l'autre côté de la barrière. Com
ment peut-on travailler en niant 
cela ? Un exemple pour l'une 
d'entre nous: j'ai pu formuler plus 
de critiques (et des plus construc-
tives) par rapport à la médecine en 
partant de ma situation de femme 
que de celle de professionnelle: 
d'infirmière. 
Quelle formation recevons-nous et 
que signifîe-t-elle ? Que reste-t-il de 
l'autonomie de chacun en ce qui 
concerne son propre corps ? 
Autant de points que nous 
pourrions longuement développer 
et dont voici les éléments essentiels: 
notre formation dépend de notre 
place dans la hiérarchie: que nous 
soyons destiné à être médecin et 
nous aurons le savoir. 
— que nous soyons futur-
infirmières, laborantines, radio
logues et nos connaissances se 
limiteront à celles nécessaire à servir 
les médecins 
— Femmes, nous remplirons des 
tâches bien spécifiques, celles qui 
nous ont toujours échues, la profes-
sionalisationde notre opression: 
femme de ménage hospitalière ou 
soignante, c'est être torcheuse, 
piqueuse dans la merde des autres 
pour les autres. 
— Hommes, et nous serons à 
qualification égale destinés à un 
meilleure poste, mieux rémunérés 
et à proportion plus séduisante et 
surtout nous apprenons que nous 
sommes des soignants c'est à dire 
différents, nous signons et respec
tons le secret médical qui n'est rien 
d'autre que le grand silence sur les 
diagnostics et traitements des 
autres, des malades. 
Vous retrouvez-vous dans ces lignes, 
cela évoque-t-il quelque chose pour 
vous ? (que vous ayez une 
profession dans le milieu hospitalier 
ou non ? ) 
A partir de cela, comme nous ne 
pensons pas nous arrêter à des 
considérations théoriques, voilà les 
questions concrètes (actions possi
bles plus toutes vos idées, critiques, 
etc...)— est-il possible de travailler 
dans les institutions telles qu'elles 
existent ? 
— pourrons-nous nous y insérer à 
plusieurs ? 
Que pourrait être une alternative de 
travail visant; 
— la démystification de la méde
cine 
— la dispension des connaissances 
favorisant l'autonomie de chacun 
par rapport à son propre corps, 
l'anéantissement du pouvoir 
médical ! 
Rina Missim, Roger's Chuler, 
Christine Fleury, Marie-Françoise 
Fleury. 

* 
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Madame Presse Mercantile a des 
oubresauts de puritanisme qui 
laissent rêveurs. Qu'elle refuse, 
quasiment in corpore, la publicité 
pour le Petit Livre Vert-de-Gris, 
cela s'explique en somme: l'enne
mi ... Mais un brave cuisinier a 
donné à Publicitas, qui a accepté 
son bon argent de marmiton, 
l'annonce suivante: CUISINIER 
vaudois, tête et caractère de cochon 

cherche place pour 
le 1er octobre dans bled perdu. le ier uuiuuteudiisuicu pciuu. 

... Mais Dame 24Heures-FAL l'a 
refusé: qu'est-ce que c'est ces ma
nières ? Hein ? Dans un bon journal 
bourgeois, on n'accepte pas ce 
vocabulaire ! Par contre, la 
publicité pour les voyante... 
Hein? Oui, mais elles y mettent les 
formes, elles ! 

Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. Page 35 



P O U R R I E 
(Projet de Chronique) 

Amis lecteurs, voulez-vous vous 
distraire tout en contribuant à 
l'épuration de l'information ? 
Découpez tout ce qui est particu
lièrement con, mensonges, tendan
cieux, odieux, etc. dans les jour
naux qui vous tombent sous la 
main. Envoyez-moi l'extrait — en 
indiquant le nom du journal et la 
date — et comptez sur moi pour 
fustiger comme il se doit les feuilles 
de choux qui osent séparer du titre 
de journal. 
En agissant de la sorte, vous 
apporterez votre contribution à la 
mise en lumière de la valeur réelle 
de la presse du système. 
PITIE P O U R LES COQUILLES ! 
Naturellement, les coquilles, fautes 
d'orthographes et lapsus de compo
sition ne nous intéressent pas car, à 
la Pilule, nous avons bien cons
cience d'être, bien malgré nous, 
d'ailleurs, les champions incontestés 
de la catégorie. Non ! Ce que nous 
désirons, c'est de l'imbécilité de 
fond, de l'Ignominie structurée ! 

PAR EXEMPLE: 
Je lis dans "La Suisse" du samedi 7 
septembre - que j'ai trouvée 
sur une poubelle, car je ne l'achète 
pas — que notre Conseil d'Etat se 
propose d'interdire toute manif. 
dans le voisinage des institutions 
internationales. 
Aussitôt l'inénarable Heurtebise 
de s'emparer de l'affaire: Les 
manifs, il faut les interdire partout 
et, les participants étrangers, les 
expulser sans délai et sans juge
ment. On reconnaît bien là le 
partisan de la "justice" expéditive 
fasciste. A u fait, les manifestants, 
pourquoi ne pas les fusiller immé
diatement ? Ce n'est pas les fines 
gâchettes qui nous manquent ! 
Heurtebise, lui, désapprouverait m a 
dernière phrase: il parle des "mai
gres effectifs" de la Police et 
suggère à l'O.N.U. de faire soi-
m ê m e sa police. Là, il s'agit, par 
"casques bleus, interposés de la 

nostalgie de la fameuse P.l. (Police 
Intercantonale) dont on tente 
périodiquement de nous afflubler. 
Quant au Sire Thomas, ce grand 
démocrate ne s'est jamais avisé du 
fait que les manifs sont la plus 
évidente expression de la Démocra
tie directe et descend tout droit des 
landsgemeinde 
HEURTEBISE H O R S C O N C O U R S ! 
Je voudrais préciser, à propos des 
coupures de journaux que je vous 
réclame, que j'aimerais recevoir 
quelque chose de plus diversifié que 
de l'Heurtebise, afin de ne pas 
encombrer notre boîte aux lettres. 
Ou alors n'envoyez de l'Heurtebise 
que lorsqu'il est particulièrement 
odieux ou mieux, nous pourrions 
récompenser par un abonnement 
gratuit — A la Pilule, pas à La 
Suisse ! le lecteur qui découvrirait 
un article intelligent du dit. — Un 
article politique, bien sûr, car 
lorsqu'il parle de son jardin — ce à 
quoi il devrait se borner — 
Heurtebise joue du "joli brin de 
plume ! ". 

VOUS TROUVEZ QUE 
ÇA BARDE VOUS ? 

Autre exemple, pour situer le 
problème: Inutile de nous signaler 
les pages de loisirs du canard à 
Heurtebise où (problème de bridge) 
une équipe possède 14 atouts ou 2 
as de pique; (problème d'échecs, 
exercice 186, No. du 7 sept.). Les 
blancs ne peuvent être battus parce 
qu'ils ont 2 reines et pas de roi; 
(mots croisés, No. du 10 sept.) la 
grille ne correspond pas au nombre 
de définitions. 
Non ! Tout ceci on s'en fout ! 
D'ailleurs, si vous êtes assez cons 
pour chercher des loisirs dans ce 
canard, et si vous tombez sur des 
trucs c o m m e ça, ce sera bien fait 
pour vous. 
Ce qu'on veut, vous l'avez compris: 
c'est dénoncer l'Ignominine de la 
Presse Pourrie. 

Lucien Lacroix. 

E n selle 
Les cons nous cernent ! s'écriait 
Henri Jeanson. 
Que dirait-il s'il était encore de ce 
monde ! J'ai même l'impression 
que, ces derniers temps, ils s'en 
prennent à moi personnellement. 
Ainsi, à peine venais-je d'écrire un 
article consacré à la défense du 
sport qu'aux Championnats 
d'Europe d'Athlétisme, à Rome, 
des manifestations de fanatisme 
imbécile allant jusqu'à l'hystérie 
collective venaient me faire la 
guigne et on a vu des pseudo
athlètes des deux sexes déclarer 
forfait en finale parce qu'ils 
s'étaient convaincus, les pauvres 
chéris,, qu'ils n'avaient aucune 
chance de gagner. 
Si on sait, de plus, que lors de tous 
les derniers championnats, boxe, 
athlétisme, natation, etc. la grande 
vainqueur est une nommée Anna 
Bolysant (celle-là si vous ne la 
comprenez pas, je vous la 
traduirai ! ) il est clair qu'il me faut 
revoir ma position. 
Aux chiottes, donc, tous les sports 
chauvinistes de compétition, dignes 
fleurons de l'Internationale de la 
Connerie ... sauf le V E L O ! 
Le vélo est un cas particulier: 
D'abord, il est l'objet de la Haine 
des Cons en général et de celle des 
Autorités en particulier. 
Un con motorisé croit volontiers 
que le cycliste est un Mensch 
inférieur qui n'a pas les moyens de 
s'acheter une automobile. (Même si 
c'était vrai, cela n'aurait rien 
d'infamant, bien au contraire ! ) 
Le con gouvernant, lui, de par son 

On n'a pas fini de s'envoyer des 
fleurs, Lacroix et moi, à propos du 
sport. Pour ce qui me concerne, EN 
SELLE, d'accord. Mais à' titre 
individuel ou collectif et jamais à 
titre de compétition. La compé
tition est une notion bourgeoise 
typique : réussir ! Et pour réussir 
dans leur Système tous les moyens 
sont bons. Parmi ces moyens, il y a 
le Sport. Le Sport-compétition, par 
ailleurs largement récupéré par 
l'Armée. 
Mais il y a mieux, pour prouver à 
quel point Sport et défoulement se 
conjuguent de pair. Cela tient en 
deux titres de journaux parus' le 
même jour (ou presque) dans 

appartenance à l'Internationale de 
la Connerie sus-évoquée, croit que 
sa mission consiste à veiler à ce que 
tous les Cons gouvernés circulent à 
l'intérieur des barrières, traversent à 
l'injonction de feux tricolore sur 
des lignes jaunes qui évoquent le 
pyjama des concentrationnaires et 
roulent entre des lignes blanches 
tracées sur la chaussée. 
Le cycliste n'a plus sa place dans 
cet Univers de dingues et c'est au 
péril incessant de sa vie qu'il essaye 
d'y subsister. 
Ainsi, on n'arrête pas de construire 
des terrains de sport, surtout de 
footbalf, dans tous les coins ... avec 
de nombreuses places de parking 
devant. C o m m e ça tout est dans 
l'Ordre: Le Mensch pourra venir se 
défouler en automobile. Pendant ce 
temps, avec la complicité des 
dirigeants idiots des fédérations 
cyclistes, on démolit les vélo
dromes, et savez-vous pourquoi ? 
Uniquement parce qu'une grande 
partie des réunions sur piste y va à 
vélo ... Et des vélos, on n'en veut 
plus. Le vélo, c'est typiquement le 
sport ANTI-SYSTEME, voilà 
pourquoi les Tartufes ont juré sa 
perte. 
Pourtant, par ces temps de menaces 
de restrictions pétrolières... m e 
direz-vous. Veux pas le savoir, 
repond DUCON-L'AUTORITE. 
Le Monde est en danger de mort... 
al lez-vous crier. Veux pas le savoir, 
répond DUCON-LA JOIE. 
Et vous tous, la Manif à vélo, quand 
est-ce que vous venez la faire avec 
moi ? ? ? Lucien Lacroix 
=5 PO RT 
"leur"presse: 

"160 ARBITRES DE 
FOOTBALL ITALIENS 
DEMISSIONNENT"... 

... pour protester contre l'insécurité 
sur les stades à la suite des violences 
dont ils sont l'objet de la part tant 
du public que des joueurs. Ensuite: 
"UN ETUDIANT POIGNARDE 

D A N S U N S T A D E " 

En Angleterre. Le fameux flegme 
britannique, sans doute. Pour moi, 
en selle, d'accord, mais pour 
VIVRE. Pas pour courir plus vite 
que cet être inférieur qui n'arrive 
pas à couvrir ses cents kilomètres en 

F O R D T I C H E ! 

U n petit génie, qu'ils ont trouvé 
c o m m e Président de la plus grande 
"démocratie" américaine ! L'ex-
-président Johnson disait de lui 
qu'il était incapable de faire deux 
choses en m ê m e temps: marcher et 
mâcher du chewing-gum, par 
exemple. 
O n attendant pour voir. 
O n a vu. 
C'est vrai. Le Fordtiche de la 
Maison (pas très) Blanche, à peine 
installé, l'a prouvé: il a été incapa
ble d'amnistier son bienfaiteur 
Nixon et, en m ê m e temps, ses 
complices. A u contraire. Il amnistie 
le chef de bande seul. Il a m ê m e été 
incapable de demander, simultané

ment au General Attorney pour ce 
faire ... 

Vraiment, il est incapable de faire 
deux choses en m ê m e temps: 
marcher et mâcher du chewing-
gum ... Paraît qu'il a trop pratiqué 
le football américain (très violent) 
dans sa jeunesse. Authentique. 
Durant sa campagne électorale il 
avait un slogan: "Mettez un Ford 
dans votre moteur". Fordtiche, 
non ? U n petit génie, vous dit-on. 
Dans un certain sens, c'est rassu
rant: pendant qu'il guerroie en 
Israël, par Hébreux interposés, il 
risque d'être incapable de s'en aller 
guerroyer ailleurs. POURQUOI NIXON A-T-IL CHOISI FORD ? 

. 

La Pilule est fière là juste titra) d'avoir, la première, c o m m e toujours, 
résolu l'énigme: ils s'aimaient ! Cette photo prouve amplement jusqu'à 
quel point: ils sont amants... 

O n n'invente rien ... 
.Découpé pour vous dans la Julie de Genève ceci:. 

AVIS D E D E C E S - G E N E V E 
Page it 

Q u a t r e projets d e lois 

en vue d'améliorer la justice 

Pour en faire des projets morts-nés, on peut leur faire confiance.. Requiem 
aeternam. D'ailleurs, "améliorer la justice"... Hein ? Améliore-t-on la 
peste ? Et le cancer ? Et le choléra ? 

J'AI H O N T E ! 

Je ne me suis pas encore inscrit 
comme "Fléau" et j'ai honte. 
Je répare. Je m'inscris. Je m'engage 
à verser Fr. 5.— par semaine pour 
soutenir l'action du FLEAU, pour 
que vive l'AUTOGESTION de "La 
Pilule" et d' "Opinion Publique" 
et... je fais signer mes copains 
(c'est-à-dire, littéralement ceux qui 
partagent mon pain) et mes copines 
(c'est-à-dire celles qui partagent... 
euh... qu'allais-je dire là ? ) : 
Nom et adresse : 

ABONNEZ-VOUS ! 

SAIGNEUR, D O U X JESUS ! 

Vous avez pu lire, tout comme moi, 
cette terrifiante nouvelle: 

u cnauaiere de i église 

explose: 7 morts 
HOBART, Australie (ATP) — Sept 

eersonnes. dent «maire tiaiin, «a* «té 
tuée, et U aatrea Meeaiss par rez-
plMlen don. easeaMeia, «sa s'est pr*-
datte hier (Un. on* iriuw catholique 
romslne 4 Baody Bar, d»n» Isa faa-
•earts d'Hébert (Taaauudel. 

Et Dieu, alors, à quoi sert-il ? 
Hein ? Et les miracles, alors, c'est 
pour les chiens ? Si Dieu n'est 
m ê m e plus foutu de protéger ses 
temples et ses adorateurs, alors, sa 
"Toute-Puissance" légendaire en 
prend un sacré coup dans la 
mâchoire. Et Dieu ne va pas tarder 
à se trouver K.O. Le plus tôt sera le 
mieux. 
SOUS LA SOUTANE 
Ça vous fait rêver, vous autres: un 
evêque catholique introduisant des 
armes en Israël pour la Résis
tance ... 
Et vous vous posez des questions: 
l'Eglise serait-elle, elle aussi, indi
gnée par le sort qu'on fait aux 
réfugiés palestiniens ? Et, déjà, un 
mouvement de sympathie s'ébauche 
en vous ! sacré évêque frondeur, 
tout de m ê m e ! Qui l'eût cru ? 
Ouvrez donc les yeux, bonnes gens. 
En lisant le pieux Courrier de 
Genève: 

, uu un des sept dignitaires des com
munautés religieuses ayant accès aux 
Lieux Saints de Jérusalem se trouve 
présentement dans les geôles israé
liennes en dépit de l'Immunité diplo
matique dont il bénéficiait et que ce 
dignitaire soit un représentant de l'Egli
se catholique démontre assez l'enjeu 
de l'affaire. On n'oublie pas à Tel-Aviv 
que I* Vatican est l'un des derniers 
Etats — 4 part le monde arabe — à 
n'avoir pas reconnu l'Etat hébreu. Et 
bien que la visite en janvier 1973 de 
Mme Golda Meir au Saint-Siège ait été 
qualifiée d'historique et considérée 
comme une grande victoire diplomati
que d'Israël, le ressentiment à l'égard 
du Vatican n'a fait que croître au cours 
l des derniers mois. En effet, Paul VI ne 
•'est-il pat prononcé i plusieurs repri
sées pour.une Internationalisation des 
Lieux Saints, projet auquel semblent se 
rallier les dirigeants arabes, plutôt que 
de devoir abandonner la ville sainte au 
contrôle exclusif des Israéliens ? 

Il suffisait d'y penser. Non ? Voilà 
au moins un mystère éclairci: la 
guerre autour de Jérusalem est une 
Guerre Sainte. O n a pu croire, 
jusqu'à ce jour, que seuls étaient en 
lice pour la conquête des Lieux 
Saints (d'esprit aussi ? ) musulmans 
et juifs. Mais non. O n sait désormais 
que le Vatican aussi ... 
Et le Vatican dispose de beaucoup, 
beaucoup de soutanes ... 
Et en avant la mitraillette en 
soutane mineure ! Pour Dieu ! En 
avant ! Marche ! A u pas, au trot, 
au galop, à pied, à cheval et en 
voiture, en avant pour la Guerre 
Sainte ! A u n o m du Dieu des 
Armées, le m ê m e qui aurait dit, 
paraît-il, qu'il faut s'aimer les uns 
les autres... 
Le Moyen-Age, c'était quand ? 
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deux heures et sept minutes, 
dix-huit secondes et trente cen
tièmes. 
Courir après un ballon, d'accord. 
Réussir un but, d'accord. Mais pas 
pour la galerie. Car c'est là que se 
logent les "sportifs". Et c'est de là 
que jaillissent les bouteilles de bière 
vers l'arbitre et les joueurs. Sport 
organisé = préparation militaire = 
Armée = SS. Hitler le savait bien. 
D'autres le savent tout aussi bien. 
Et leur affiche, signée Hans Erni, 
continue de fleurir dans les gares. 
C'est un appel non déguisé non pas 
à l'épanouissement de la jeunesse, 
mais à la Violence. Et là, je dis: 
crotte ! Crotte et recrotte. 

Le satyre Ikon. 
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