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la révolution 

"Mais il y a peu de chances qu'on détrône le roi des cons". (Brassens) 

G T M N Œ R Ç D G T O U T E S P R r t , 

U N K 9 0 W - N O U Ç ! 

LA VIE DU F.L.E.A.U. 
Le parti domagocrate-chrétin organisait à 
Vedettes du petit cirque: le Conseiller des T 

Genève une conférence-débat sur la "surpopulation étrangère' 
petit cirque: le Conseiller des Tas Fontanet, fils du Pilori, et le ...seiller nazional Oehen de l'Action 

Nazionale. 
Le FLEAU se devait de saluer cet événement. Et voici donc en quels termes (600 tracts distribués à l'entrée): 

A PROPOS DES E T R A N G E R S ^*t**«~1 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Vous êtes invité(e) à participer à un 
débat-bidon. Débat-bidon tout 
d'abord parce que vous ne pourrez 
poser vos questions que par écrit, ce 
qui permettra aux antagonistes 
d'escamoter les questions en les 
groupant pêle-mêle. Débat-bidon 
ensuite parce que truqué sur le 
fond. 
Vous avez en présence, deux 
représentants de l'Autorité, donc 
responsables de certains états de 
faits. Ils s'affrontent, disent-ils, 
parce qu'ils se trouvent en désac
cord. Mais il est des points sur 
lesquels ils sont en parfaite har
monie. Par exemple: 
1) MOTIFS HUMANITAIRES 
Ils ne vont pas manquer de les 
invoquer ou de les évoquer en tout 
cas. Cela fait partie de la panopolie 
traditionnelle des élus lorsqu'il 
s'agit de défendre leur porte-
monnaie ou de gagner des voix. 
C'est d'ailleurs synonyme. Eh bien, 
Messieur de l'Autorité, voici quel
ques questions: 
a) EST-IL H U M A I N de reléguer les 

travailleurs étrangers dans les 
taudis dont le "Suisse bien né" 
ne veut pas? Et qu'avez-vous 
fait, personnellement, pour que 
cesse ce scandale? 

b) EST-IL H U M A I N de permettre 
que ces mêmes travailleurs étran
gers soient logés, la plupart du 
temps, dans des baraquements? 
Et qu'avez-vous fait, personnel
lement, pour remplacer ces 
bidonvilles par des habitations 
dpcGntGS^ 

c) EST-IL H U M A I N d'infliger au 
travailleur étranger LE STA T U T 
D U SILENCE en lui interdisant 
le droit à la parole, le droit à 
l'opinion, même sur les sujets 
qui le concernent directement? 

d) EST-IL H U M A I N d'empêcher le 
travailleur étranger d'avoir une 
vie sexuelle normale, une vie 
familiale normale, du fait que sa 
famille ne peut pas le suivre là 
où il doit vivre et travailler? Et 
qu'avez-vous fait, person
nellement, pour mettre fin à 
cette loi du SILENCE et de la 
PRIVATION? 

2) MOTIFS ECONOMIQUES 
J. Schwarzenbach lui-même qualifie 
l'Initiative de suicidaire. C'est donc 
là et rien que là qu'il faut chercher 
les raisons pour lesquelles tout le 
patronat in corpore et toute la 
meute bourgeoise hurlent à la mort 
devant cette Initiative: les motifs 
humanitaires ne sont qu'un pré
texte. 
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En somme, ils sont tous d'accord 
pour ne pas les expulser, les 
travailleurs étrangers. Ils ont une 
bonne raison. Une seule: PARCE 
QUE LES TRAVAILLEURS 
ETRANGERS SONT DE BONS 
ESCLAVES BIEN DOCILES (PAR 
LA FORCE DES CHOSES), 
REDUITS AU SILENCE, BONS A 
EXPLOITER ET...QUI RAPPOR-
TENT...800 MILLIONS A L'AVS 
(voir "leurs" journaux). Et combien 
rapportent-ils aux esclavagistes? 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
les antagonistes de ce spectacle de 
pacotille sont COMPLICES tout le 
reste du temps. Ne vous laissez pas 
duper. Il ne s'agit plus ici d'hypo
crisie: c'est du CYNISME. 
Rejeter l'Initiative, soit. Mais que ce 
soit pour des motifs dignes d'êtres 
humains et non d'exploiteurs escla
vagistes. Le fait d'invoquer des 
motifs économiques pour rejeter 
l'Initiative est une INJURE A LA 
DIGNITE HUMAINE. Pour nous, 
l'étranger n'existe pas: personne 
n'est étranger nulle part. 

L E F.L.E.A.U. 
(Front de Libération des Esclaves) 

Responsable de ce tract: N.R. Praz, 
réd. "La Pilule". 
Imprimé au siège du F L E A U . 
Genève, le 19 septembre 1974. 

_n_ 
ACTION appelant REACTION, 
voici ce que cela nous a valu comme 
coup de manivelle en retour: 

Monsieur N.R. Praz 
Réd. La Pilule 
Case postale 
1211 Genève le 20.9.1974 

Merci Monsieur pour votre tract 
distribué en grand nombre à la 

sortie de notre confrontation Fon-
tanet-Oehen. Vous avez aidé gran
dement l'Action Nationale, car 
votre petit jeu est à double face. 
Voyez-vous, que ces débats soient 
bidons, que l'initiative passe ou 
non, le problème sera le même. 
POLLUTION, POLLUTION... 
L'Action nationale demande que les 
étrangers s'en aillent justement 
parce qu'ils sont dans des taudis, les 
pauvres hommes... nous n'avons en 
Suisse, ni l'argent, ni la main-
d'œuvre pour leur construire des 
palais... 
L'Action Nationale est humaine en 
demandant à ces travailleurs d'aller 
habiter leurs maisons en Italie, 
construites avec de bons francs 
suisses... qu'ont-ils ici en effet? 
L'Action Nationale demande aussi 
que ces travailleurs étrangers puis
sent enfin briser le cercle de silence 
suisse, alors chez eux ils pourront 
gueuler, ce que nous n'osont pas 
aller faire à leur place... 
L'Action Nationale veut justement 
que ces hommes couchent normale
ment avec leurs femmes et pas les 
nôtres... et nous désirons que les 
nichées d'enfants étrangers naissent 
avec une nationalité bien a eux et 
pas "usurpée" à ce tout petit pays 
qui n'a jamais eu d'immigration et 
qui meurt étouffé. 
Et vous avez raison. Les Schwarzen
bach et les autres sont des négriers, 
des exploiteurs, et l'AVS est un 
excellent atout dans leur jeu... mais 
pas dans le nôtre lorsque dans 10 
ou 20 ans nous aurons à verser des 
rentes qui auront peut-être décuplé 
selon le taux d'inflation... Et vous 
avez raison de dire que rejeter 
l'initiative pour des motifs écono
miques est une injure à la dignité 
humaine. Alors acceptez-là pour de 
justes motifs qui sont écologiques 
d'abord, humains ensuite. 

Merci. 
Mary Meissner 

55, ch. des Vidollets 
1214 Vernier 

Ndlr. Quand on vous dit que leur 
bonté les perdra... 

L E P R E M I E R T A N G O 

AU PARADIS 
ou 

LA DIVINE HYSTERIE 
Et les E N F A N T S D E DIEU, vous connaissez? Sautillants dans l'infantile 
joie des illuminés qui ont soudain découvert "la vérité" — la leur, donc la 
seule vraie! —, vous les avez peut-être vus ou entendus? Le spectacle en 
vaut la peine. 
Mais voici qu'ils se mettent à diffuser leur bonne parole. Et ça aussi, c'est 
digne d'intérêt... 
Leur divin tract s'appelle 

"Look ofLove" 
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Par M O Ï S E DAVID 
£) LES ENTANTS OC OtCU 1f7« 

•;aj 
Et ce "regard d'amour" raconte, en 58 épisodes, à travers l'histoire d'un 
petit poisson d'essence divine, la rencontre physique avec Dieu... Et 
comme physique veut dire ce que ça veut dire, vous saurez que si vous 
devenez E N F A N T DE DIEU, Mademoiselle, Madame, c'est un mâle de 
premier choix que vous aurez devant vous: Dieu fait l'amour comme... 
comme pas un! Mieux que Marlon Brando. Ah! ça, on peut vous garantir 
que le Dernier tango à Paris comparé au Premier Tango au Paradis, c'est de 
la gnognote! 
Tenez, on ne va pas vous en priver plus longtemps. On a découpé pour 
vous les épisodes 45, 46 et 47... 

45. SOUDAIN. TANDIS QUE J'ES
SAYAIS DE RECHERCHER SON CARAC
TERE. SES EMOTIONS ET SES BESOINS. 
NcSVEuSsEftF^MTHPRFNTniW-
ME UNE SECOUSSE ELECTRIQUE et en 
une fraction de seconde de révélation éclair 
elle mit son âme à nu devant moi en m'im-
plorant, assoiffée d'aide et de compréhension. 
Mes yeux durent se remplir aussitôt d'inté
rêt, d'amour, de pitié, de compassion et 
d'affection pour elle, car il semble que lors
que nos regards se rencontrèrent, il se pro
duit littéralement un contact électrique 
direct entre nos esprits, plus intime, plus 
pénétrant et plus vibrant que l'acte sexuel 
lui-mêmel 

46. A CET INSTANT MON REGARD 
SATlSfIT.L'APP.EL VISUEL DE SA SOlF 
D'AMOUR et nos relations demeurées jus
qu'ici formelles, prirent soudain un aspect 
plus intime. Comme nous l'avons déjà dit, 
on doit toujours prouver sa foi par ses oeu
vres, et l'amour peut rarement se prouver 
sans se manifester par une action tangible. 

47. BIENTÔT. NOUS ÉTIONS ASSIS 
ensemble. Absorbes dans une prq-
fonde communication deb veux. 
des paroles et même du toucher, elle me 
révéla ses plus profonds besoins, auxquels 
je répondis par de l'amour, le mien et celui 
de Dieu, et elle fondit en larmes, me sup
pliant de lui faire l'amour! 

Eh bien, qu'attendez-vous pour 
vous faire tous E N F A N T S D E 
DIEU, n o m de Dieu? 

rT>\EU hciSTE; 

rionj)os! 
\ i e L-ft» votre 
K&pk non 
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m m a H r W m j m m m 
FAUT-IL B O U T E R LE FE U A U 

P O U B E L L I S T E ? 

Valaisans, vous n'en sortirez jamais. 
Il y a trois ans, vous organisiez à 
Sion une belle manif sur le thème 
"Pour une Presse Objective". Deux 
mille personnes y participèrent: une 
faible délégation de ceux qui, en 
Valais, en ont ras le bol de ce 
torchon luisiaque qui voudrait être 
un journal... 
Et le lendemain de cette giffle 
magistrale, le m ê m e Poubelliste s'en 
donnait à coeur joie... sans réplique 
possible, forcément, vu que mono
pole il y a. 
Et le surlendemain, et les jours 
suivants... Et ainsi à perpète, les 
"journalistes" (sic) de ce qui 
voudrait être un journal, suivant les 
traces du luisiaque raide acteur en 
chef, poursuivent sur leur lancée et 
infestent toute la vallée du Rhône 
de leur prose anachronique, de leurs 
propos incohérents déguisés en 
"articles", jouant les "journalistes" 
que c'en est une pitié! 
Et votre beau mouvement "Pour 
une Presse Objective" aura vécu 
l'espace d'une saison. Pour rien. 
Aussi, nai'fs amis valaisans, où donc 
êtes-vous allés pêcher l'idée que 

EN T O U T E ABJECTIVITE 
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Miss Univers telle que l'a vue, foi de 
journaliste, l'envoyé spécial d u 
Poubelliste. 

vous pourrez un. jour infléchir la 
tendance du Poubelliste? Vous 
n'avez donc jamais regardé de face 
et de profil la bouille à Luisier? Et 
celle de Deléglise? Et celle 
d'Anzévui-le-bienheureux? Et celle 
de Gessler? Et celle de... Bref, on 
en passe et des meilleurs, O n se 
contente de parler de la "bouille": 
on se refuse à plonger dans leur 
cervelle. 
Valaisans, faut-il brûler le Poubel
liste? Boph... 
Booph! A la réflextion, non: c'est 
le plus beau fleuron du journalisme 
bourgeois. Il n'a qu'un tort, le 
Poubelliste: il en est resté très 
exactement là où se trouvaient la 
Gazette de Lausanne, le Courrier de 
Genève, la Liberté de Fribourg, la 
Nouvelle Revue de Lausanne, le 
Journal de Genève, et toutes les 
autres tribunes avoisinantes dans les 
années de l'immédiat après-guerre: 
1945,48, 51... D e ce temps-là, tout 
ce beau m o n d e journalistique, ne 
vous en déplaise et preuves à 
l'appui, bouffait du c o m m u n i s m e 
c o m m e on bouffe aujourd'hui du 
gauchiste, avec une mauvaise foi qui 
n'avait d'égale que l'incommen
surable propansion du Suisse 
m o y e n , imbécile parmi les imbé
ciles, à prendre pour bon argent 
tout ce qui est imprimé. D e ce 
temps-là, tous les journaux suisses 
faisaient de l'anti-communisme pri
maire, que dis-je: primitif! Poubel
liste y compris. Aujourd'hui, ils ont 
évolué: vers la récupération. C'est 
plus subtil. Et ils ne pardonnent pas 
au Poubelliste de n'avoir, lui, pas 
évolué: les "chers confrères" s'en 
donnent, en tapinois, à coeur joie! 
Et je te casse du sucre sur le dos de 
ces arriérés du Poubelliste qui n'ont 
pas encore compris, qui ne veulent 
pas comprendre, qui ne compren
dront donc jamais? Jamais? 
Jamais? 
Jamais! 
Et c'est pourquoi le brillant Luisier 
ne fait plus partie de l'auguste 
confrérie: parce que trop —frère. Il 
convient de dire qu'à ce niveau-là, 
la bêtise devient difficilement tolé-
rable. 
Faut-il brûler le torchon? Boph... 
Non. Il faut le conserver. Tel qu'il 
est: il est notre plus sûre valeur dans 
le domaine de l'humour involon
taire. Avec La Suisse et la Feuille 
d'Avis de Neuchâtel. Et quelques 
autres. A u moins, là, on peut rire 
sans avoir à se forcer, contrairement 
à ces journaux satirico-humoris-
tiques qui que quoi dont auxquels 
qu'on vous citera pas... 
Mais alors? Q u e faire? 
Rien. Rigoler. 
Pourtant, le Valais en a ras le bol: 
c o m m e c'est le seul quotidien de la 
vallée du Rhône, force leur est bien, 

à ces pauvres Valaisans, de se 
procurer leur poubelliste pour con
naître les programme du cinéma 
et... du cimetière paroissial! N o n ? 
Donc, il faut y passer! Et, 
profitant de ses annonces mortu
aires, le Luisier et son équipe de 
soi-disant journalistes, "font 
passer" le message du fascisme que 
le fascisme, d'ailleurs, renierait, car 
ils avaient — ils ont encore, hélas — 
des gens à la plume alerte, les 
fascistes. N'est-ce pas, Signor 
Gabriele d'Annunzio? Salazar et 
Franco eux-mêmes cracheraient sur 
ce faux fascisme qui lui fait honte 
par la grossièreté m ê m e de ses 
arguments et les grosses ficelles de 
sa Mauvaise Foi érigée en dogme. 
Mais alors? Priez et patientez, 
pauvres Valaisans! Avalez la 
pilule... 

Mais... les "journalistes" (sic) du 
Poubelliste, qui sont-ils? 

Pas la peine de les présenter tous 
aujourd'hui. O n va m ê m e , par 
l'amour du Valais, tenter de lancer 
là-bas un journal qui s'appellera 
"L'Anti-Poubelliste" (l'idée a 
germé: elle va mûrir). O n se 
contentera, à la lumière d'un 
certain "débat" de Sapinhaut, vous 
donner une idée de ce que peut être 
un "journaliste" poubellistique... 
U n qui revient de loin. C'est René 
Cruze. V o u s le présenter? En 
quelques mots. René Cruze est cet 
h o m m e qui, en France, a eu le 
courage, l'audace m ê m e (et la 
bonne, la merveilleuse idée! ) de 
diffuser partout où il le put le texte 
de la loi qui 'permet aux Français 
d'échapper au service militaire! Et, 
pour avoir eu ce courage — et cette 
radieuse idée —, René Cruze fut 
condamné à une peine de prison. 
Incroyable, mais vrai: condamné à 
de la prison pour avoir divulgué un 
texte de loi! La France, c'est 
grand, c'est généreux... 
Depuis lors, René Cruze a fait 
mieux: il a donné à l'objection de 
conscience, au mouvement non-
violent une impulsion politique qui 
fait de lui, à mes yeux, un h o m m e 
qui force le respect. Excuse-moi, si 
tu me lis, m o n vieux, mais ça m'a 
échappé... Je sais que tu n'aimes pas 
"ça". Tant pis: il fallait que je le 
dise. Pour mieux mesurer le fossé 
qui sépare un René Cruze d'un 
"journaliste", de toute une équipe 
de "journalistes" poubellistiques: 
un homme, des minables. 
Et c'est contre René Cruze, dange
reux gauchiste, que s'était décharné 
le Poubelliste après la "première" 
de Sapinhaut. 
Et lui, du fond de sa banlieue 
parisienne, lisant les propos du 
minus de service, reprend la route 
et fonce vers Sapinhaut: il a cru que 
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le Poubelliste... c'était un vrai 
journal et qu'il convenait de répli
quer. A m i Cruze, on aurait dû 
charitablement te prévenir: le Pou
belliste, ce n'est pas un vrai journal, 
c'est un "machin" qui essaye 
vaguement de ressembler à un 
journal. 
Et quand il a attaqué de front le 
Poubelliste, quand le "journaliste" 
de service lui a donné la réplique, 
René Cruze, h o m m e d'intelligence, 
a enfin compris: on ne discute pas 
de politique avec les ânes, pas plus 
qu'avec l'oie qui a cru prendre la 
défense de l'âne... 
Et l'âne a traduit ce soudain silence 
en ces termes: "... après avoir crié 
tout cela bien haut, le pasteur 
Cruze s'est tu." 
L'âne n'a pas encore compris. Et 
pour cause: il est âne. 
Abjectivité. 
Mais le plus beau m o m e n t du débat 
sur la presse d'opposition fut sans 
doute celui-ci: les sales gauchistes 
que nous s o m m e s , Domaine Public, 
Tout va Bien, La Brèche et La 
Pilule, proposaient l'union, le re
groupement des publications oppo-
sitionnelles en un seul journal; 
alors, prenant le micro, l'âne 
poubellistique crut "intelligent" 
d'intervenir en ces termes: 
"Lorsque Maggi décide de lancer 
une nouvelle soupe, il étudie 
d'abord le marché et ne va pas 
démolir Knorr! " Textuel. Autre
ment dit, il ne faut pas attaquer le 
Nouvelliste: il faut d'abord lancer 
son potage. Là, on est resté sans 
voix. L'ami Nicole a eu l'humour de 
la situation en relevant que si le 
Poubelliste est un marchand de 
soupe, pour nous le journalisme 
c'est autre chose. 
Mais l'âne de service ne se tient pas 
pour battu: 

A H ! IL FALLAIT PAS, IL FALLAIT PAS QU'IL AILLE... 

Voici la déclaration que René 
Cruze, le dangereux gauchiste étran
ger, a lue à Sapinhaut, afin de 
rétablir la vérité après les élucubra-
tions du videur de poubelles de 
service au Nouvelliste: 

R. Cruse, Gironde (Set) 
21 sept. 74 

1.) Lire lettre d'invitation 

2.) C'est donc à l'appel du Comité 
d'Organisation de ce festival que je 
suis revenu prendre la parole ici 
avec la bienveillente autorisation 
des autorités cantonales. 
Je veux •aussitôt m'associer aux 
louanges du chroniqueur du Nou
velliste qui, dans son compte rendu 
de lundi passé, se montrait parti
culièrement satisfait d'avoir pu 
lui-même prendre la parole dans la 
journée de dimanche dernier. Il 
soulignait aussi le caractère démo
cratique de cette fête. Avec ce 
journaliste je m'associe donc à 
l'hommage qu'il a rendu à l'objec
tivité des organisateurs qui, précisé
ment, m e font revenir de Paris pour 
dénoncer la malhonnêteté, la 
manœ u v r e et la provocation conte
nues dans ce m ê m e journal. M a x i m e 
Le Forestier qui m e l'a écrit dans 
une lettre que je tiens à votre 
disposition, l'abbé Lugon dans un 
téléphone ce matin, dénoncent 

cette tentative de séparer arbitraire
ment la musique des formes. Il est 
clair aujourd'hui que les jeunes (et 
les moins jeunes) ne croient plus au 
père Noël; je veux dire: aux grosses 
ficelles de la propagande bourgeoise 
agitant l'épouvantail communiste 
en voulant faire croire que Cardon-
nel et moi étions des émissaires de 
je ne sais quelle puissance ima
ginaire. 
En fait, Cardonnel et moi, en tant 
que chrétiens, je tiens à le souligner, 
ne travaillons qu'à rapatrier l'Evan
gile de la libération au peuple. 
Roger Garoudy écrivait un jour: 
"Rendez le nous, vous gens d'Eglise 
qui l'avez confisqué, car la vie et la 
mort du Christ sont aussi à nous". 
Aujourd'hui la bourgeoisie, niant la 
réalité de la lutte des classes 
(Haygues) toujours expatriée, cet 
évangile aidé par certains organes de 
presse, organe d'intoxication qui est 
pire que la drogue. Je ne sais pas s'il 
y a des gauchistes du pire accabit 
c o m m e cela a été écrit, mais ce que 
je sais c'est que dimanche dernier 
les formes avec la musique de Le 
Forestier et autres disaisen O U I à la 
vie et N O N au fascisme, au racisme, 
au militarisme, à l'opium du peuple, 
tels qu'ils s'expriment dans les 
institutions réactionnaires et rétro
grades avant de dévoiler leur véri
table visage de Pinochet. 

La jeunesse de Sapinhaut ne veut 
pas être manipulée, m ê m e insidieu
sement avec des amalgames scanda-
leurx. Le plus important pour elle 
et pour nous, partisans de la 
non-violence, c'est de lutter contre 
cette violence institutionnelle, 
structurelle et idéologique qui pré
lude généralement à la violence tout 
court ou qui en est complice. 
Aujourd'hui nous disons O U I à la 
liberté féminine, oui à la liberté 
d'expression refusant que les mass-
média ne soient confisquées par les 
idéologues et exploiteurs du peuple. 
J'ai le sentiment que le festival dit 
N O N aux semeurs de violence qui 
propagent la dérision et la fausse 
nouvelle. 
C o m m e vous pouvez le constater, 
René Cruze en était encore à croire 
que le Poubelliste est un vrai 
journal et la Girouette de service un 
vrai journaliste... 
Il semble avoir enfin compris. Et les 
autres? Ceux qui continuent de se 
préoccuper de ce qui peut bien 
sortir de la cervelle luisiaque? 
Ceux-là continuent de lire cette 
prose, par obligation: à cause des 
programmes de cinéma... 
O n parle du vrai cinéma. Pas de 
celui que vous pensez... 
René Cruze 
Res. Fontaines Godets 
148, av. François Mole 
92160 Anthomy 

QUAND.. 
Ça a rendu le "journaliste-sic" du 
Poubelliste furieux: que le satyre 
sans chef ait osé désigner la presse 
bourgeoise, la presse mercantile en 
général et le Poubelliste en parti
culier comme nos ennemis com
muns. Lui qui était là pour tenter la 
grande Récupération: il venait de 
tenter le coup la semaine précé
dente par un titre qui disait à lui 
seul toute l'imposture luisiaque: 
"La jeunesse dit oui au Festival et 
non aux gauchistes" (sous-entendu 
René Cruze, dangereux agitateur-
...étranger). 
On leur a simplement dit ceci, aux 
300 "gauchistes": pourquoi vous 
énerver à propos du Poubelliste? 
Vous conservez donc encore des 
illusions sur sa bonne foi? C'est le 
journal ennemi par excellence: 

— Eh bien, je peux aussi accuser 
Praz de ne m'avoir pas soutenu, 
moi! Le jour où j'ai lancé "La 
Gazette de Martigny" pour 
contrer le Nouvelliste, j'ai 
demandé à Praz de m'aider, mais 
Praz ne m'a m ê m e pas répondu! 
Et vlan! Et alors, pour lui 

clouer définitivement le bec, on lui 
envoie ce qu'il mérite, à savoir 
que pour quelqu'un qui voulait 
"contrer" le Poubelliste, il ne 
manque pas de suite dans les idées, 
puisque le voici, aujourd'hui, jour
naliste (sic) au Poubelliste ' et 
"journaliste-sic" de la pire espèce, 
puisque c'est lui qui a pondu le 
premier compte-rendu de Sapin
haut, compte-rendu que trois cents 
personnes présentes ce jour-là accu
sent publiquement d'imposture 
dans l'information! 
Autrement dit, Praz avait raison! le 
Giroud en question avait, en effet, 
lancé la Gazette de Martigny dans le 
but non pas de contrer le Poubel
liste, ainsi qu'il le prétend — 
maladroitement d'ailleurs — mais 
bien de faire échec au Confédéré 
radical renaissant de ses cendres. 
Nous l'avons m ê m e publiquement 
dénoncé comme étant financé par 
le Poubelliste pour ce faire! Il 
s'agissait de conquérir la clientèle 
de Martigny par le biais d'un 
nouveau journal, vu qu'à Martigny 
le Poubelliste passe mal, très mal 
même! 
Et la preuve est faite aujourd'hui, 
pauvre Girouette, que j'avais rai
son: tu n'étais qu'un pion manipulé 
par le luisiaque personnage qui t'a 
récupéré après échec! 
Et voilà comment s'écrit la petite 
Histoire, Girouette! Pour ceux qui 
ont vu les "articles" sur Sapinhaut, 
Giroud est celui qui signe courageu
sement "Set". 
MAIS ALORS? 
Alors, Valaisans, il nous rest à créer 
L'Anti-Poubelliste. Je suis partant: 
on paraftra tous les jours et on 
démystifiera jour après jour 
"l'information" poubellistique. Qui 
est partant avec moi? Vous avez 
deux millions à fiche en l'air, vous? 

N.R. Praz 

..COMPRENDRONT-T'ILS 
pourquoi l'invitez-vous? Et pour
quoi le lisez-vous? Ignorez-le 
donc... 
Et c'est ça qui l'a rendu furieux, le 
Girou-ette qui signe "courageuse
m e n t " S E T . 
O n vous donne un autre exemple de 
candeur infinie: les amis Espagnols. 
Ils nous avaient invités à une 
Conférence de Presse pour parler de 
l'après-franquisme. Voici le texte 
accompagnant l'invitation. Les organisations politiques espagnoles qui se sont contituées a l'étranger 

se sont multipliées au fil des décennies, provoquant l'éclosion de toutes 
sortes de fractions, surtout dans les milieux de gauche. 
Il aura fallu l'hospitalisation du Général Franco pour que deux grands 
courants "La Junte Démocratique" et le "Frap" se concrétisent. Dans une 
"Déclaration au peuple espagnol", les dirigeants qui devrait accéder au 
pouvoir sans effusion de sang grâce à la conjonction, sous son égide des 
éléments qu'elle prétend avoir réunis, monarchistes, carlistes, dirigeants de 
l'industrie et de la finance, représentants de mouvements régionalistes, des 
partis socialiste et communiste et de l'organisation syndicale clandestine, 
"commissions ouvrières". Pour le frap, un tel gouvernement ne ferait que 
perpétrer le franquisme." son propre but est d'établir une "république 
populaire fédérative". 
Ainsi se manifestent aujourd'hui dans les milieux de l'opposition espagnole 
en France — mais aussi dans leur correspondance en Espagne — deux 
grandes tendances qui représent respectivement le réformisme et l'action 
révolutionnaire. 
Noter que le frap répugne à l'action terroriste individuelle mais il 
sympathise naturellement avec les partisans anarchistes, notamment 
rassemblés dans le gari, il y a quelques Paris, du Banquier Suarez. 

Page 2 Les pages 3 à 3 4 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. 



QUAND LE SYSTEME A M A L AUX PRISONS... 
ou 

LA "NOUVELLE VAGUE" DE LA RECUPERATION... 
La Revue "Impact", qui circule dans les milieux bien lotis du patronat, avait publié un article 
bien pensant sur les prisons signé Valentin Philibert. 
La Pilule l'avait malmené. Forcement. Voici la réaction: 

* 
» 

é d i t o r i a l 

U N qui ne nous aime plus... 

Gérald Rion-Chabloz 
Bd. St-Martin27 
1800 V E V E Y 

voyez-vous, je me lasse de lire vos 
insanités; sans compter que vous 
êtes en train de renier votre 
anti-militarisme en critiquant les 
objecteurs; vous démolissez les 
adeptes de la non-violence. En un 

Monsieur Narcisse René Praz mot' ma déception est à la mesure 

Vevey, le 4 juin 1974 
Réponse le 19 sept. 1974 

de Valentin Philibert 

Entre la Nation et la Pilule 

Mon article sur les prisons, qui l'eût cru, 
a provoqué des remous. La gauche s'est 
sentie frustrée d'un sujet qu'elle se réserve, 
la droite s'est sentie visée, comme si elle 

existent, qui les remplit? Vous ou nous?" 
Cher Monsieur N.R. Praz, je n'ai pas 

l'honneur de vous connaître, ni de savoir 
comment vit votre journal, qui se veut 
"pur et dur" et qui, par conséquent, ne 
saurait tolérer une quelconque compro
mission avec la société capitaliste, mais je 
voudrais vous dem ander d'avoir l'honnêteté 
de ne pas affubler ceux que vous choisissez 
comme adversaires du jour d'oripeaux qui 
conviennent à votre prose. Que vous me 
traitiez de "parfait réac" parce que j'ai écrit 
que notre armée n'existe que pour empê
cher la destruction d'un pays qui nous est 
cher en le défendant contre ses ennemis de 
Fextérieur ou de l'intérieur, cela ne me touche 
guère. Cette destruction, vous l'appelez de 

était seule à disposer du "privilège" de vos voeux et, en m'insultant, vous ne faites 
mettre les gens sous les verrous. Je n'ai ni que confirmer la justesse de mes idées tout 
le temps ni la place de répondre ici à tous en restant fidèle aux vôtres mais, par ceux qui ont réagi à mes lignes, pourtant 
bien anodines, mais je ne voudrais pas me 
priver du plaisir de répondre aux deux 
extrêmes, "La Pilule" de Genève et "La 
Nation" de Lausanne. 

"La Pilule" est une étrange publication 
qui se dit satirique mais qui est, en fait, le 
porte-parole des tendances les plus extré
mistes de la gauche, fortement teintées 
d'anarchisme. Sa rédaction, très inégale sur 
le plan de la qualité, se veut mordante et 
percutante et recherche manifestement 
l'esclandre en s'en prenant, avec une vio-
* lence élémentaire, aux personnalités et 
aux institutions. Pour ce faire, son rédac
teur, M. N.R. Praz, tente d'utiliser avec 
maladresse des méthodes de provocation 
qui ont, depuis Bakounine et Netchaiev, 
fait les beaux jours de la presse pamphlé
taire. Son commentaire sur mon article est 
un modèle du genre. En voici un court 
exemple : 

"Pour l'instant, Monsieur, La Prison est 
entre les mains de VOS gens, ne vous en 
déplaise ! Pour l'instant, Monsieur, la Pri
son est l'arme absolue des princes de la 
Propriété et du Fric, vos gens ! Et il n'est 
pas de dictature pire que celle de l'Argent, 
Monsieur ! Merci tout de même d'amener 
un peu d'eau à notre moulin asséché : ça 
ne nous empêchera pas de conseiller l'usa
ge de la Dynamite pour faire péter les murs 
de toute prison en construction, aussi 
prison-modèle soit-elle ! Quant à celles qui 

contre, lorsque vous écrivez que ce sont 
MES gens qui détiennent les prisons, que 
ce sont MES gens qui sont les princes de la 
Propriété et du Fric, que ce sont MES gens 
qui font régner la terreur au nom de la 
dictature de l'argent, je ne puis que sourire 
et regretter les pouvoirs obscurs que vous 
me prêtez. .. 

Et, puisque nous en sommes à dialo-

certaines options de la gauche et même de 
l'extrême gauche ce n'est pas parce que 
Mes gens veulent "récupérer" la contes
tation mais simplement parce que cette 
contestation n'est pas votre monopole et 
que j'ai le privilège de m'exprimer dans un 
journal indépendant paraissant dans un 
pays dont le régime admet la discussion 
des institutions. 

A l'autre bord, si l'on peut dire, "La 
Nation" de Lausanne, qui se veut gardienne 
de l'ordre et de la tradition, me fait un bien 
gros compliment en me traitant d'idéaliste 
rousseauiste (sous la plume de son édi
torialiste c'est un sarcasme) et mélange 
joyeusement un Mal théologique, le péché 
et le crime. A l'en croire, il n'y a d'autre 
solution que d'écarter du corps social 
ceux qui le mettent trop en péril en 
attendant que la prévention fondée sur 
l'ensemble des institutions sociales, des 
traditions, de la famille et de l'école, 
parvienne à créer le citoyen parfait... c'est-
à-dire répondant en tous points aux prin
cipes chers à nos arrière-grands-parents. 

A ce propos, et quitte à me faire bien 
voir de "La Pilule", je ne puis m'empêcher 
de citer J.P. Proudhon qui définissait ainsi 
le Décalogue de ce parfait citoyen entrevu 

guer, dites-moi donc, cher confrère, à qui par la Nation : "Tu respecteras tes repré-
revient, selon vous, la palme de l'horreur ou 
de l'abjection : 

A ceux qui liquidaient froidement les 
mutinés de Cronstadt ou à ceux qui sous 
les plis du drapeau noir, massacraient les 
juifs en Ukraine ? 

A ceux qui établirent les camps de la 
mort en Allemagne nazie ou à ceux qui 
édifièrent l'archipel Goulag ? 

A ceux qui commirent Guemica ou à 
ceux qui massacrèrent les religieuses espa
gnoles ? 

A ceux qui firent des Palestiniens un 
peuple de prisonniers ou à ceux qui érigè
rent le massacre d'otages innocents en 
système politique ? 

A ceux qui, en Suisse, trop facilement 
se débarrassent des minorités opposantes 
par le truchement du code pénal ou à ceux 
qui voudraient voir dégénérer la moindre 
manifestation dans nos rues en un affron
tement entre le peuple et la police ? 

Quand vous m'aurez répondu, je vous 
dirai que s'il m'arrive parfois de partager 

V d u j l * , J X u A W h tf rt^Ot 

1. Je ne suis pas et n'aspiré* 
nullement à devenir votre "cher 
confrère": l'hypocrisie de la presse 
bourgeoise, je vous la laisse, parce 
que je n'en ai rien à foutre. 
2. V O S GENS: Vous écrivez dans 
IMPACT. Qui édite Impact, 
Monsieur ? Vos Gens ! Ceux-là 
même qui, au nom de la propriété, 
entretiennent la honte séculaire de 
la prison. Au nom de la propriété et 
rien d'autre. Je vous apporterai la 
preuve, quand vous le voudrez, 
statistiques en mains, que 8 0 % des 
condamnations pénales sont liées à 
la notion de propriété, donc à la 
protection des gens qui font qu'une 
revue comme "IMPACT" peut vous 
rémunérer. Car il s'agit de cela, 
Monsieur: QUI V O U S PAYE ? 
3 "LES PLIS DU DRAPEAU 
NOIR": Pauvre Valentin, déci
dément, les vieux clichés ont la vie 
dure: l'anarchiste enroulé dans son 
drapeau noir et poignardant Juifs et 
nonnes ! Sans blague, Valentin, tu 
ne pourrais pas citer tes sources ? 
Mais attention: des sources véri
tables ! Là, on se promet de rire 
un bon coup. On croit lire Luisier 
dans le Poubelliste ! L'anarchiste, 
Monsieur, est avant tout un H U M A 
NISTE. L'anarchiste n'a rien de 
c o m m u m avec le cliché "Bande à 
Bonnot". Vous le savez. Mais cela 
vous arrange d'en faire un truand. A 

votre/aise. Cela fait partie de 
l'honnêteté bourgeoise en matière 
d'information.... 
4. Liberté: Facile de parler de 
liberté d'opinion et d'expression: 
quand un clan détient LE M O N O 
POLE de la presse et le contrôle 
intégral de la radio et de la 
télévision ! Ah ! ça, pour être 
libres, vous autres, vous avez les 
coudées franches,, vous autres: 
V O U S A V E Z L'ARGENT qu'il 
faut pour cela ... 
Tout cela porte un nom: le 
cynisme. 

N.R. Praz. 

sentants et tes fonctionnaires, que le sort 
du scrutin ou le bon plaisir de l'Etat 
t'aura donnés; tu obéiras aux lois que 
leur sagesse t'aura faites, tu payeras 
fidèlement le budget; et tu aimeras 
le gouvernement, ton seigneur et ton dieu, 
de tout ton coeur, de toute ton âme et de 
toute ton intelligence, parce que le gouver
nement sait mieux que toi ce que tu es, ce 
que tu vaux, ce qui te convient, et qu'il a le 
pouvoir de châtier ceux qui désobéissent 
à ses commandements comme de récom
penser jusqu'à la quatrième génération 
ceux qui lui sont agréables." 
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E N G U I S E 
1. Religion(s): détrompez-vous, je 
ne m'en prends pas seulement au 
côté abusif des religions ou de 
certaines d'entre-elles: je considère 
que la religiosité E N SOI est un 
mal, une forme de la folie de 
l'homme qui s'invente un Dieu ou 
plusieurs dieux. Pour moi tout dieu 
'avec ou sans majuscule ne sera 
jamais qu'une invention de l'hom
m e et non l'homme la créature d'un 
dieu ! Et c o m m e je considère que 
cela est une absurdité et que l'on 
SE S E R T abusivement de cette 
absurdité-là pour intoxiquer grave
ment des enfants, de génération en 
génération, je combattrai jusqu'à 
m o n dernier souffle cette forme du 
crétinisme humain. Tant pis pour 
ceux qui en sont atteints. Et tant 
pis pour moi si je dois, si j'ai dû, 
hélas, à cause de cette attitude sans 

La Pilule 
4, rue des Marbriers 
1204 G E N E V E 

Monsieur, 
J'ai bien reçu votre lettre circulaire 
du 16.4 au sujet du F.L.E.A.U. 
Cette lettre me décide à vous écrire, 
projet que j'avais déjà en tête 
depuis pas mal de temps. 
Tout d'abord, je vous rappelle que 
je suis l'un des premiers abonnés de 
La "Pilule". J'avais très vite adhéré 
à l'orientation de votre journal 
saty...on satirique pour plusieurs 
raisons: lutte contre l'armée (je suis 
antimilitariste et j'ai été l'un des 
créateurs d'un mouvement paci -
fique et anti-atomique de Lausanne); 
dénonciation d'abus de toutes 
sortes, tant politiques que religieux, 
non acceptation du chauvinisme, du 
conformisme et autres calamités, 
etc. 
Et puis aussi, nous manquions en 
Suisse romande d'un journal de 
cette sorte, sans concessions au
cunes. 
Et puis, vous vous êtes mis à 
dénoncer toutes sortes d'abus de 
religion; et vous aviez raison, mille 
fois raison ! Et les abus de la 
flicaille, toujours bravo ! 
Je vous ai une fois écrit pour vous 
dire que je comprenais que ce 
n'était pas à la religion que vous en 
aviez mais à ses abus. Je vous ai 
aussi dit ne pas du tout apprécier 
ces tristes contrepetteries que vous 
publiez (encadrées ! ) car je prends 
cela pour une espèce de défoule
ment' d'impuissants hypocrites. Je 
le pense toujours, et je pense que si 
vous avez tellement envie de dire 
une phrase-exutoire sur un sujet 
sexuel eh bien il faut le dire en 
clair, sinon c'est que vous êtes bien 
atteint par une éducation de tabous 
sexuels, et... alors je vous plains. 
Quand à la question de la religion, 
je m'étais bien lourdement trompé, 
et je dois déchanter en voyant avec 
quel stupide acharnement vous 
essayer de détruire ce que l'être 
humain peut avoir de plus noble et 
de plus solide: sa foi en Dieu. Je dis 
bien "stupide", car si vous ne voyez 
pas en Dieu, pourquoi vous donner 
tant de peine pour nier ce qui ne 
serait qu'illusion ? Heureusement, 
il n'y a, en vérité, rien de plus vrai, 
innébranlable que ma foi; c'est celle 
d'un protestant, c'est celle d'un 
non-conformiste, à esprit révolu
tionnaire parce que Chrétien. Alors, 

D E 
équivoque, perdre un très grand I 
nombre de lecteurs ! La Pilule | 

grand 

de l'espoir que j'avais mis naïve
ment en vous. Vous faites preuve 
d'un totale absence de tolérance à 
l'égard de ceux qui ne pensent pas 
c o m m e vous. Vous êtes en grand 
danger de vous prendre au sérieux; 
d'ailleurs l'humour se fait de plus 
en plus rare sur la "Pilule". 
Vous attaquez un peu tout sans 
discernement aucun; un exemple: 
La Migros. Renseignez-vous sérieu
sement et vous vous apercevrez que 
s'il est un citoyen de notre pays qui 
mérite toute notre reconnaissance, 
c'est Migotlieb Duttoweiles, qui 
nous a permis de nous libérer des 
prix absurdes pratiqués par des 
commerçants pour la plupart 
incompétents et sans envergure, La 
Migros est bien la grande chance des 
Suisses, et surtout bien sûr des 
gagne-petits. Nos amis français nous 
envient "notre Migros", eux qui 
sont tellement les victimes d'un 
sordide système mercantil de com
merce, un système que les drogue 
de publicité malhonnête. Oui je 
sais, pour vous c'est un pléonasme; 
là non plus je ne suis pas d'accord 
avec vos à-prioris. J'ai travaillé bien 
des années "dans la publicité" 
(graphiste, puis publicitaire). Je sais 
donc de quoi je parle, la publicité 
n'est pas un mal en soi, pas plus que 
l'argent, mais l'un et l'autre sont 
difficiles à l'emploi, pour rester 
honnête. 
Quant à moi, je crois sincèrement 
n'avoir jamais participé à une forme 
malhonnête de publicité; j'ai tou
jours refusé de travaillé, par ex., à la 
publicité pour le tabac et l'alcool, 
car je suis trop conscient de leurs 
ravages. 
Et enfin, j'ai bifurqué vers une 
activité dont la finalité m e corres
ponde: d'abord avec des handicapés 
mentaux, puis maintenant avec des 
enfants aveugles et amblyopes à qui 
j'enseigne au degré supérieur. Là 
encore, je m e lasse de vos insultes 
aux enseignants; l'enseignement 
doit être transformé, certainement, 
mais voyez-vous, il permet une 
grande liberté d'action et celui qui 
enseigne: ex. je ne saurais enseigner 
l'histoire sans que ressorte m a 
conception pacifiste de la vie. Je ne 
saurais pas non plus enseigner sans 
respecter la personnalité de nos 
élèves, il en est de m ê m e pour la 
f e m m e et pour tous les nombreux 
enseignants de sa famille. 
Je n'ai pas apprécié non plus votre 
attitude de jalousie, enfantine et 
hargneuse, à l'égard de Jack Rollan 
pour qui j'ai toujours en beaucoup 
d'estime. 
Je pense que vous avez compris 
qu'il ne fallait plus ne compter au 
nombre de vos abonnés. Croyez 
bien que le "Bonjour de Jack 

n'est pas un produit, à l'instar 
d'autres Journaux qui ménagent I Roiian" n'y est pour rien. J'en a 

le père: La [ acneté un numéro quj ne m'as pas 
du tout convaincu: ce n'est plus du 

ENFIN ? 
Que croyez-vous qu'il arriva? Rien. 
Pas un mot dans la Bonne Presse: 
parce que ça, ce n'est pas de la 
Démocratie Parlementaire et que 
l'objectivité de la Presse-Purrée 
s'arrête là. 
Quand donc comprendrez-vous 
enfin QU'IL N E F A U T PAS COL
LABORER? QUAND? 

Pilule, c'est parfois dur à avaler 
La folie mystique commence à 
partir du moment où on croit en un 
dieu. 
2. Migros: Bravo ! Continuez | 
d'applaudir Duttweiler ! Son chif- • p.S. Je suis très heureux si notre 
fre d'affaires se compte en mil- petit prêt vous a aidé au lancement 
liards. Vous en touchez beaucoup I de votre excellent "Petit - livre -

tout mon cher "Bonjour" d'antan. 
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes 
salutations les meilleures. 

S C R O N - B O U R G O G N O N - G N E U G N E U ! 

PIERRE B O R G O G N O N 
Administrateur de la 
S.A. de Transport Internationaux 
Tramarsa 

1208 GENEVE, 31 mai 1974 
55, route de Chêne 

R E C O M M A N D E E 

Monsieur Narcisse René PRAZ 
Rédacteur de "LA PILULE" 
4, rue des Marbriers 
1204 GENEVE 

Monsieur, 
Dans le numéro du 26 mars de votre journal "LA PILULE", vous m'avez 
qualifié de "traître", de même que mon entreprise "TRAMARSA SA". 
Je vous mets en demeure: 
1. de justifier d'ici au 6 juin prochain, de cette accusation par lettre à moi 
adressée, 
2. ou d'apporter une rectification et des excuses dans le prochain numéro 
de votre journal lequel sera à m'adresser à titre de justificatif. 
A défaut je prendrai les mesures judiciaires qui s'imposent. 
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

P. B O R G O G N O N 
REDACTION: C'était quand, le 6 juin ? Zut ! On a laissé passer le 
délai I On trrrrrremble... en attendant les "mesures judiciaires qui 
s'imposent". Z'avez pas peur, vous ? Y a pas de quoi rire: Zorro va arriver, 
hé I hé ! 

en retour, vous ? Ah ? Bon ? 
Quant aux prix, permettez qu'on 
rigole ? Quand on a fait crever tous 
les concurrents, quand on a conquis 
le M O N O P O L E de certains produits 
par l'élimination de la concurrence, 
il est facile de dire qu'on est les 
moins chers ! Sous une autre 
forme, Migros est un trust. Mais à la 
sauce bien pesante. Migros ne vend 
pas d'alcool ? Et alors ? Qu'est-ce-
que cela prouve ? Une mentalité de 
boy-scout, rien de plus. On l'achète 
à côté. 
3. Publicité: toute publicité 
V A N T A N T un produit est une 
tromperie. La seule publicité mo
rale consiste à donner la compo
sition exacte du produit, sans un 
mot de plus. Si vous en êtes là, 
chapeau. Sinon ... 
4. Jack-Rollan: on n'a rien à 
ajouter, sinon que T O U S les échos 
qui nous sont parvenus, à la suite de 
notre article, concordent: 12 ans de 
voisinage heurtebisard ont eu raison 
du Don Quichotte d'autrefois. Heu
reusement qu'il y a André Marcel: 
ça, c'est un courageux I II a osé 
S'INDIGNER du Petit Livre Rou
ge ! 

vert - de - gris en allemand, d'autant 
que les suisse-allemands en ont 
encore plus besoin que les 
welsches ! 

REPONSE... 
5. Non-violents: Je n'ai jamais 
écrit une ligne hostile aux non-
violents. Mais il se trouve qu'ils sont 
nombreux, les non-violents, à avoir 
compris que le temps de rêver est 
passé, que la leçon du Chili est 
dé-fi-ni-ti-ve ! Dé-fi-ni-ti-ve, 
cher Monsieur ! Qu'il existe des 
moyens autres que la mitraillette 
pour abolir l'autoritarisme des gou
vernements, je veux bien le croire ... 
Mais je demande à V O I R . A voir 
d'abord. Vous avez un exemple à 
citer ? 
6. Et s'il n'en reste qu'un qui ait le 
courage d'écrire, dans ce pays, où 
99, 9 9 % des enfants ont été A B U S I 
V E M E N T baptisés ou la religiosité 
est une forme de folie congénitale, 
je serai celui-là ! Et ce jour-là, 
j'éditerai une Pilule pour moi tout 
seul. C'est pour bientôt ... 

Sans rancune, j'espère: 
N. R. PRAZ 

Les pages 3 à 3 4 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 3 5 



C E N S U R E à t o u s les n i v e a u x 
La liberté d'expression passe par la 
caisse. O n savait que la Presse du 
Système est ce qu'elle est. O n a pu 
s'étonner (pourquoi ? ) des refus 
essuyés par la Pilule pour une 
publicité (pourtant) payante dans 
les Feuilles à vices et autres gazettes 
gazeuses. 
Mais on ne s'attendait pas à ceci: 

• _ 

fédération Suiss* du Personnel des Service» Publies 

éditions de 
"La Pilule" 
4, rue ces Marbriers 1204 G e n è T 

le 22 juillet 1974 191.10 ex. 

V/demt.nde d'insertion d.-.ns les "Services publics" 
d'une annonce payante relative au "Petit livre vert-de-cris" 

Messieurs, 
>i.ïioger Grobéty de Genève, responsable de l'acquisition L.e la 
publicité pour notre hebdomadaire "^es Services .jublics", nous 
a transmis votre encude d'insertion du 14 juin écoulé. Entre-
te.jjjs, vous avez bien voulu adresser à notre rédaction un exem
plaire en iiauçais et un exemplaire en allemand de 1'ouvrage 
faisant 1'objet de cette annonce. 
..ous en .vons dûnent pris connaissance. 
Sans vouloir nous prononcer quantau fond même de l'ouvrage, force 
nous est de vous faire part du fait que la VPOD qui organise 
entre autres quelque 3000 employés et fonctionnaires occupés dans 
des établisseuents et entreprises du DMP, et qui à ce titre doit 
e;i permanence mener des négociations avec les fonctionnaires res
ponsables de ce départe îent, ne saurait décemment donner indirec
tement sa caution à cet ouvrage en publir.nt des annonces jour sa 
diffusion. Il ne nous est donc paa possible d'accepter votre ordre. 
Espérant que vous comprendrez notre point ue vue dans cette affaire, 
nous vous prions d'agréer, Messieurs, nos salutations bien distin
guées. VPOD „ HUAT JEflEHATIS m, i 

C.Cardinaux 
PS. iious conservons les deux 

laires que vous 
en verserons la contre 

de cheq 

exera laires que 
et en verserons 
à votre compte 

vous nous avez remis 
la contrevaleur (Fr.2t.-) 
e chèques postaux. 

La V P O D , c'est, ni plus ni moins, 
qu'une organisation para-syndicale. 
Et ces gens-là, de crainte de 
mécontenter des abonnés-cotiseurs, 
refusent une publicité pour un 
bouquin antimilitariste ! 
Ces gens-là, censés représenter 
"l'aile active" du socialisme en 
Suisse n'y-a-t-il pas parmi leurs 
militants des amis à nous de la 
Ligue Marxiste ? — pensent que ces 
militants, ces fonctionnaires con
fédéraux, ces membres actifs et 
poussifs sont trop bêtes, décidé
ment trop bêtes, pour se faire par 
eux-mêmes une opinion sur ce Petit 

Livre Vert - de - Gris ! 
Exactement c o m m e les petits dicta-
teurs-doctrinomanes du Meeting-
Chili lorsqu'ils ont déchiré la 
pancarte du satyre sans chef parlant 
de socialisme et d'ascension du 
Cervin par la paroi nord de 
l'Eiger ! 
Si j'étais m e m b r e de la V P O D , je 
démissionnerais immédiatement en 
avançant c o m m e argument que je 
suis assez grand pour choisir mes 
lectures sans attendre la décision du 
Secrétariat Fédératif ! 
Mais je ne suis pas m e m b r e de la 
V P O D . Et je m'en flatte. 

Le sa tyrebouchonné. 
zs 

M I E U X V A U T T A R D Q U E J A M A I S 

Nous avions relaté l'épisode pas-
chique du "débat" de presse du 
Centre de Loisirs d'Yverdon au 
cours duquel le raide acteur en chef 
(voui, voui, chef ! ) de 24Heures 
avait juré par tous les saints 
bourgeois qu'il ne refuserait pas la 
publicité pour le Petit Livre Vert -
de - Gris. 
Eh bien, il vient de nous écrire. Et 
voici sa prose distinguée: 

2 4 u r 

personnellement l'annonce qu'il 
vous intéressait de faire paraître 
dans notre quotidien; mon offre est 
d'ailleurs encore valable ! 
J'attends donc, si vous le désirez 
toujours: 
a) Le "Petit Livre Vert - de - Gris" 
que vous aviez promis de me faire 
parvenir (plus un bulletin de verse
ment); 
b) Le texte de votre annonce, avec 
indications typographiques précises 
et date de parution désirée. La 
facture d'insertion vous sera envo
yée par Publicitas. 
Veuillez croire, cher Monsieur, à 
mes sentiments distingués. 

Marcel Pasche 
Monsieur Narcisse Praz 
Rédacteur en chef 
"La Pilule" 
4, rue Marbriers 
1204 G E N E V E 

Cher Monsieur, 
"L'Argus" amène sur mon bureau 
votre édition du 3 septembre 1974 
et je lis, sous l'intertitre "Bas le 
masque", que je n'aurais pas tenu la 
promesse faite à Yverdon, au 
Centre de loisirs "Le Caveau", le 
vendredi 21 Juin. 
Vos propos m'étonnent, cat je vous 
avais bien demandé de m'envoyer 

Lausanne, 
mlb 

le 19 septembre 1974 

Fort bien, Monsieur le chef des 
rédacteurs: si on comprend bien, la 
liberté d'expression, dans votre 
journal passe d'abord par une 
commission de censure à la botte de 
Qui nous savons et si on veut faire 
exception à la règle on doit 
s'adresser d'abord au Bon Dieu ? 
Oui, mais ... 
Oui, mais, cher Monsieur, je dois 
vous dire que T O U S les petits livres 
en question ont été ainsi adressés, 
sans exception: "A Monsieur le 
Rédacteur en Chef de ... Et vous 
étiez du nombre. 

ACTION ET REACTION 

(La Vie du FLEAU) 

Après la première distribution 
(interrompue) de tracts dénonçant 
la S E G R E G A T I O N SOCIALE que 
constitue la deuxième classe dans 
les CFF, un "courageux" anonyme 
nous a envoyé ces mots écrits au 
dos de son tract: 
"MANIFESTE à l'intention du 
Groupe Fléau: Je soussigné déclare 
scandaleux qu'il faille payer pour 
faire partie d'une association qui a 
pour but l'ABOLITION DES PRI
VILEGES. Bel exemple en vérité: 
faites comme je dis, mais pas 
comme je fais. C o m m e quoi, pour 
être de votre groupe il faut être 
riche et payer et vive l'abolition des 
privilèges ! Il faut vraiment être un 
"fléau" dans toute la signification 
de son therme (sic) pour créer une 
telle association. Payez et vous 
serez privilégiés, même chez les 
Fléaux ! " 
En guise de réponse: Quand le 
courageux anonyme en question 
nous dira comment on peut, par les 
temps qui courent, se procurer du 
papier sans bourse délier, mais sans 
aller en prison, faire travailler un 
imprimeur sans bourse délier, éditer 
des textes donc sans bourse délier, 
pour faire connaître nos luttes, 
nous lui promettons de l'accueillir à 
bras ouverts au Fléau ! A la 
condition qu'il veuille bien dévoiler 
son visage. Et que ce ne soit pas une 
gueule de fasciste ... Ce qui reste à 
prouver ! 
Et ce qu'il ignore, c'est qu'on peut 
adhérer au F L E A U sans bourse 
délier, mais en payant de sa 
personne par un travail régulier ou 
non. Les jeunes Fléaux qui distribu
aient ce tract sont précisément dans 
ce cas: en distribuant le tract, ils 
PAYAIENT les cotisations que 
leurs moyens ne permettent pas de 
régler en fric du Système ! 
Toute action appelle fatalement 
une Réaction. Et, comme on peut 
le constater, l'humanité continue 
d'être peuplée de cons. 

Sternant. 
L'AUTRE F A C E D E 
LA MEDAILLE: 
"Je soussigné, Riccolo R. à 
Lausanne (suit adresse exacte) me 
déclare indigné qu'il existe encore 
en Suisse une S E G R E G A T I O N 
SOCIALE évidente au niveau des 
transports publics et me proclame 
solidaire de l'action du groupe 
F L E A U dans toute action qu'il 
entreprendra (occupation de wa
gons de première classe, de buffets 
de gare première classe etc.) dans le 
but d'éliminer cette honte que 
constitue l'existence de wagons 
pour riches et d'autres wagons pour 
les pauvres... et de pousser les 
autorités à la création d'une classe 
unique. C'est la honte de la 
Suisse ..." 
Et celui-ci devient l'un des nôtres. 

Consolant. 

Qui S'ingère? K I S S / N G E R ! 

C'est donc (à peu près) officiel: le 
très distingué, le très efficace (! ) 

EU • 
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A B O N N E Z - V O U S ! 
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!» 

Prix Nobel de la Paix (tu parles ! ), 
dear Henry Kissingère a, d'un 
c o m m u m accord avec Nixon son 
compère, fourni" quelques dizaines 
de bons millions de bons dollars 
pour abattre Allende. 
Ce n'est pas nous qui le disons: 
c'est l'Amérique elle-même (qui en 
a vu bien d'autre). 
Les membres du jury du Prix du 
Marchand de Canons ont eu du 
flair... Un sacré flair ! De là à 
supposer que les mêmes compères, 
par CIA interposée, ont remis ça 
pour provoquer la chute d'Allende-
le-NaTf il n'y a qu'un pas. 
Bien entendu, nous ne le franchi
rons pas: un Prix Nobel de la Paix, 
c'est propre, c'est pur, c'est au-
dessus de tout soupçon. 
En somme, il se distingue du grand 
relégué Nixon en ceci: dear Henry a 
eu de la chance, lui... 
Tout de même, pour un Prix Nobel 
de la Paix, avoir eu pour complices 
les auteurs de plus de T R E N T E 
MILLE ASSASSINATS, c'est un 
petit record. Au fait, vous l'avez 
entendu protester, vous le Prix 
Nobel de la Paix, contre les 
fusillades-boucheries dans les 
stades et les universités chiliennes ? 
Vous l'avez entendue, sa voix 
angélique de pacificateur, vous 
autres ? Ah ? Bon ? Quand ça ? 
Où ça? 
Il jubilait, le Kissinger qui 
s'ingère ! Ses millions de dollars 
portaient leurs fruits. Sanglants. 
Des fruits dignes d'un Lauréat de 
marchand de canons. 
Le Prix Nobel de la Paix est à la 
paix ce que l'Eloge de la Folie est à 
la folie. 
Prochains candidats: Pinochet, 
Franco,... / 

L'OPINION "FACILE"... 

Y a des gars doués ! Sans avoir lu, 
ils savent : la science infuse. A la 
suite d'une distribution de pros
pectus pour le Petit Livre Vert - de -
Gris, on a reçu, entre autres, ces 
deux "appréciations": 
"Messieurs, puissent les auteurs de 
ce fascicule réfléchir un peu plus. 
Notre armée n'est pas offensive, 
mais défensive. Si quelqu'un aime 
une personne ou une chose, il fera 
tout son possible pour la protéger 
au mieux. C'est le but de notre 
armée à l'égard de notre terre et 
notre coin d'univers auquel on 
s'attache de plus en plus au long des 
années. Vos éditions n'osent pré
tendre qu'à se dissoudre au plus vite 
comme une pilule vulgaire". (Cou
rageusement anonyme). Et l'autre: 
"Pour employer les mêmes termes 
que vous, la bêtise à laquelle vous 
consacrez et perdez votre temps me 
fait dégueuler, j'ai 22 ans et vous 
trouve bien ridicules dans votre 
action". 
Heureusement qu'ils nous ont écrit 
tout ça, sinon on l'aurait ignoré ! 

Congelé. 

"N 
D e v e n e z d o n c 

FI/EAU 
SI pour vous les objectifs suivants sont suffisamment attrayants: 

- prise en charge de "La Pilule" en A U T O G E S T I O N 
— prise en charge de "Opinion Publique" en A U T O G E S T I O N 
- participation à la création d'un véritable C E N T R E A U T O N O M E 

R O M A N D indépendant du Système et, qui plus est, de l'Etat-voleur 
- participation à un groupe A U T O N O M E d'entraide (à tous points de 

vue) 
- dotation de ce centre A U T O N O M E d'une imprimerie 
- dotation de ce centre A U T O N O M E d'une cuisine populaire 
— collaboration avec tout ce qui, marginalement ou non, lutte contre 

ce Système (agriculture biologique, luttes politiques, milieux 
culturels, etc.) SI Donc, ces objectifs premiers vous conviennent, 

SI Vous n'êtes pas pourri par le Système au point d'estimer que de tels 
objectifs .ne valent pas 

Fr. 5.- (CINQ FRANCS) PAR SEMAINE, 
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 
Libération des Esclaves des Abus universels). 
Ce sera un premier pas vers l'AUTOGESTION, vers la liberté ! 
Et persuadez d'autres personnes de signer avec vous : 

ADHÉSION 

Je, soussigné, déclare adhérer au 

N o m et adresse : 

'F.L.E.A.U.' 
Signature 

A renvoyez à " L E F.L.E.A.U.", Case 258,1211 Genève 11 

Q u e devons-nous en déduire ? 
O n a bien une petite idée: par 
exemple que dans la Presse Mercan
tile et servile tous les écrits sont 
censurés avant d'arriver à Monsieur 
le rédacteur en "chef" ... 
Mais censurés par qui ? par qui ? 
par qui ? N e répondez pas tous à la 
fois ... 

Et maintenant, découpez et envoyez-nous ceci: 

JE M'ABONNE A LA PILULE, 
le journal qui dit tout haut ce que je pense tout bas) 
Je souscris à un abonnement de: 
Six mois à Fr. 24.— (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 48.- de préférence biffer six mois) 

Nom et prénom: 
Rue et No: 
Localité et No postal: 

Signature: 

A renvoyer au F.L.E.AU., journal "La Pilule" 68, bd. Saint-Georges 
Chèques postaux 12 - 222 49 1204 Genève 
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