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..la révolution 

Mais il y a peu de chances qu'on détrône le roi des cons". (Brassens) 
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S I N D O N A , L E P A P E , j 

Chose promise, chose due: Je vais 
vous parler un peu de l'affaire 
Sindona. Vous apprécierez, car si 
vous ne lisez que la presse suisse, 
vous ne savez rien de cette affaire 
que notre radiotélévision a égale
ment ignorée. 
Pour comprendre ce qui va suivre, il 
est nécessaire de faire un retour au 
19me siècle, au début de l'ère 
industrielle moderne. Alors, l'argent 
était rare et ne se comptait pas par 
dizaines de milliards comme de nos 
jours. Vers 1900, Henry Ford I fut 
considéré par ses pairs comme un 
dangereux anarchiste parce qu'il fut 
le premier industriel garantissant à 
chacun de ses ouvriers un salaire de 
... 1 dollar par jour! 
Alors, aucun industriel n'avait assez 
de fonds personnels pour trans
former son atelier en usine, pour 
augmenter son parc de machines, 
pour moderniser son outillage, bref, 
pour investir. Ce fut l'origine des 
sociétés par actions : La masse des 
petits épargnants permit de réunir 
les fonds nécessaires à la création 
des grands complexes industriels. 
En 1946, c'est par le même 
processus — par manque d'imagina
tion des géants de l'Economie — 
que furent recueillis les fonds 
destinés à l'élaboration de l'ère 
Super-industrielle; mais, cette fois, 
les grandes sociétés émirent des 
actions par centaines de millions ... 
en ayant soin de toujours essayer 
d'en détenir au moins le 51%. 
Cependant, de par le brassage des 
affaires, les besoins constants de 
liquidités et les "mariages" écono
miques, bien rares furent les sociétés 
qui arrivèrent à conserver la majo
rité absolue dans leurs propres 
compagnies. Ainsi vint le temps des 
directeurs généraux et des prési
dents de conseils d'administrations 
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interchangeables. En Bourse, pen
dant une décennie, le prix des 
actions ne fit que monter, allant 
jusqu'à atteindre des dizaines, voire 
des centaines de fois la valeur 
nominative. 
Dans ce contexte, il n'existait 
aucun individu, aucun Pouvoir, 
aucune entité, assez riche pour 
pouvoir acheter la majorité des 
actions d'une grande compagnie. 
Depuis quelques mois., cette situa
tion a complètement changé. On a 
tout d'abord assisté, dans le petit 
monde de la Finance, à des 
spéculations effrénées sur les mon
naies, spéculations qui firent l'effet 
de véritables agressions contre cer
taines d'entre elles. 
Cette spéculation a été rendue 
possible par l'incapacité des gouver
nements, non seulement à prendre 
la seule mesure valable pour 
l'empêcher, c'est-à-dire la création 
d'une monnaie internationale — ou 
à tout le moins européenne — mais 
encore à perpétuer le système né 
des accords de Bretton Woods. Si ce 
système, qui a donné satisfaction 
pendant près de 30 ans, a été 
abandonné sans qu'on ait rien 
trouvé à mettre à la place c'est 
parce que la plupart des politiciens 
qui nous gouvernent, véritables 
Botrel et Déroulède des finances, 
confondent allègrement le Fric et la 
Patrie. — Mourrez pour la Patrie, 
nous disent-ils, nous, nous mettrons 
le Fric dans notre poche! 
Ce Fric, les gens qui ont lancé des 
spéculations sur les monnaies à 
l'échelle mondiale, à coups de 
dizaines de milliards, l'ont trouvé 
en vendant à tour de bras leurs 
actions. En Bourse, comme sur tout 
autre marché, lorsque l'offre est 
supérieure à la demande, les prix 
baissent. D'autre part, le "petit 
porteur" est moutonnier: S'il voit 
que les titres qu'il détient se 
vendent à la pelle, au lieu de 
profiter d'acheter à bon marché, il 
se panique et il vend également ... 
Mais lui, comme il est en queue de 
peloton, il prend généralement un 
sacré bouillon. 
Cette dégringolade de la Bourse 
a une signification principale qui, je 
crois, n'a pas été évoquée avec assez 
d'insistance par nos pseudo-experts 
financiers: Relisez ma phrase, 4 
paragraphes plus haut: Elle n'est 
plus vraie aujourd'hui: DESOR
MAIS, V U LA BAISSE D U PRIX 
DES ACTIONS, IL EXISTE PLU
SIEURS G R O U P E S O U INDIVI
D U S QUI S O N T POTENTIELLE
M E N T EN M E S U R E D'ACHETER 
LA MAJORITE DES ACTIONS DE 
LA P L U P A R T DES PRINCIPALES 
AFFAIRES M O N D I A L E S ET 
D'EN DEVENIR AINSI LES 
P A T R O N S EXCLUSIFS. 

Vous me direz: Qu'est-ce que cela 
peut nous faire, à nous qui n'avons 
pas le rond! 
Voire! En ce bas monoe, l'idéal 
est, évidemment d'être un indépen
dant, si possible marginal. Mais 
combien d'entre vous peuvent se le 
permettre? Aux autres qui, par 
exemple, travaillent en usine, parce 
qu'il faut bien vivre, il ne peut être 
indifférent de savoir qui est le 
véritable patron de la dite usine, 
ainsi que je vais le démontrer. 

SAINT C O N , 
PRIEZ P O U R N O U S 

Il y a deux types d'industriels: 
Ceux qui travaillent et ceux qui ne 
pensent qu'à jouir des biens de ce 
monde quitte à dilapider leur 
patrimoine. Parmi ces derniers, on 
peut citer, à Genève, l'indigne 
descendant de l'illustre famille des 
Burrus qui, propriétaire de la 
florissante usine Le Rêve, l'a 
littéralement perdue au casino de 
Divonne, ci une centaine d'ouvriers 
obligés de se "reconvertir". En 
1975, il n'y aura plus de "reconver
sion" possible mais seulement le 
chômage. 
Permettez-moi, ici, d'ouvrir une 
parenthèse pour signaler que LA 
REUSSITE SOCIALE N'EST PAS 
FONCTION D E L'INTEL
LIGENCE, en dépit de ce que croit 
généralement Ducon. En effet, on a 
vu des rois, des présidents de 
république, des dictateurs, clinique-
ment fous, et de nombreux chefs 
d'entreprises, voire d'empires indus
triels, incapables de prendre la 
moindre décision personnelle. En 
fait, un grande nombre de ceux-ci 
ont eu accès à leur haute position à 
cause de leur connerie congénitale: 
Ceux qui distribuent les fromages 
préfèrent que les bénéficiaires 
soient plutôt des sous-développés 
mentaux ne risquant pas de contes
ter leur propre position. 
Dans un monde ainsi dominé par les 
imbéciles, voire les malades men
taux, il est compréhensible que les 
agressions économiques soient faci
litées. Les loups se mangent entre 
eux. Et la plupart de ces loups, qui 
ne sont souvent que des chiens, 
procréent des héritiers à la pelle car 
il n'ont jamais eu le temps de se 
documenter sur l'inflation démo
graphique, car il n'ont pas le respect 
de l'épouse ou, quand ils mettent 
au monde des bâtards, ils n'ont pas 
le respect de l'amante. Dans leur 
incommensurable stupidité, il sont 
persuadés que Monsieur Paul Getty 
numéro cinq s'en tirera toujours 
aussi bien que Monsieur Paul Getty 
numéro trois ou quatre. Or, soyons 
bibliques et, même sans qu'ils 

aillent jusqu'à se couper les oreilles, — 
LES FILS M A U D I R O N T LES 
PERES! Les fils maudiront les 
pères parce que la plaisanterie est 
bientôt finie et parce que nous, les 
paumés, nous auront une seule 
satisfaction: L'HOMME LE PLUS 
RICHE D U M O N D E NE L'EST 
PAS ASSEZ P O U R ECHAPPER A 
LA POLLUTION. En 1938, les 
gosses des bains des Pâquis qui 
nageaient dans la rade, lorsqu'ils 
avaient soif, ils ouvraient la bouche 
et ils buvaient une pinte du lac de 
Genève. Aujourd'hui, Monsieur 
l'Emir de Koweit et Madame Petula 
Clark, nos deux plus riches rive
rains, ils peuvent mettre tout le fric 
qu'ils veulent dans l'affaire, s'ils 
veulent boire du Léman, ce ne sera 
que de la merde liquide. 

S I N D O N A ET V O U S 

Récemment, une attaque en règle a 
été dirigée contre le principal 
groupe industriel italien, j'ai 
nommé Montedison (résultat de la 
fusion entre Montecatini et Sice-
dison — qui était déjà le dernier né 
de 3 fusions précédentes). 
Qu'il vous suffise de savoir que 100 
millions d'actions ont été acquises 
en Bourse par un "acheteur 
inconnu" pour une valeur de 80 
millards de lires (400 millions de 
francs suisses environ). Il est 
heureux de constater que cette 
attaque a échoué. En effet, le 
mystérieux acheteur n'a pas réussi à 
s'emparer de la majorité des titres 
car un "comité de défense" s'est 
constitué entre deux organismes de 
l'état italien (ENI et IRI) et 
plusieurs groupes industriels animés 
par Agnelli, le patron de la FIAT 
(un de ceux qui ne va pas claquer 
son fric à Divonne). 
Et là vous me direz de nouveau: 
Mais qu'est ce que ça peut nous 
foutre; — Patience! 
Qui est le "mystérieux acheteur"? 
Et là, chers amis salariés, vous êtes 
touchés et j'apporte la réponse à 
votre question: 
SELON QUI IL EST, LE MYSTE
RIEUX A C H E T E U R , D A N S LE 
CAS LE PLUS PROBABLE, VA, 
EN V E R T U D U PRINCIPE Q U E 
J'AI EXPOSE PLUS H A U T , 
M E N E R L'ENTREPRISE A LA 
FAILLITE O U , D A N S LA CON
J O N C T U R E LA MEILLEURE, V A 
SE FAIRE D U FRIC SUR V O T R E 
DOS EN V O U S R E F U S A N T SYS
T E M A T I Q U E M E N T T O U T E 
PRESTATION SOCIALE ET 
T O U T E A D A P T A T I O N D E 
SALAIRE. 
Donc, cet acheteur, qui est-il? 
Voici la gamme proposée par les 
"experts": 

L'Union soviétique. C'est le 
"postulat" le plus idiot. L'Union 
Soviétique est actuellement — et 
de loin — le pays le plus riche du 
monde. (Si vous ne me croyez 
pas, je vous donnerai des 
chiffres). Son intérêt est de 
laisser le système capitaliste 
mourir de sa belle mort et, donc, 
de ne pas lui apporter la moindre 
liquidité. 

— Le Shah d'Iran. C'est déjà moins 
stupide. Seulement le petit 
copain à Narcisse-René Praz 
possédait une tirelire que l'on 
peut estimer, au début de 1974 à 
10 milliards de francs suisses. Il a 
beaucoup investi, ces derniers 
temps, notamment chez Krupp 
et chez Rhône-Poulenc et, 
mathématiquement, il n'a, pour 
le moment, plus suffisamment 
de disponibilités pour "manger" 
Montedison. 

— Les "émirs". Soyons sérieux! Il 
n'y a que quelque mois que 
Sindona — et quelques autres — 
leur ont appris qu'on pouvait 
faire des opérations de bourse au 
lieu de se payer des danseuses du 
ventre et des propriétés à 
Versoix! 

SI VOUS PENSEZ QUE JE NE 
SAIS PAS CE Q U E JE DIS, S O Y E Z 
RASSURES: DANS UN PRO
CHAIN NUMERO JE PUBLIERAI 
LES BILANS ET LES BUDGETS 
DE L'ARABIE SAOUDITE ET 
DES EMIRATS POUR L'ANNEE 
1974. 
Alors, qui est le "mystérieux 
acheteur" derrière qui ("Je cite 
Corrado INCERTI, /'"Europeo" du 
26.9.74") il y a un cerveau 
politique qui joue avec les milliards 
à un moment de grave crise 
économique italienne, qui se désin
téresse totalement des besoins 
urgents de notre pays, qui réduit 
l'industrie à une colonie qu'on peut 
acheter à bon marché, qui tout 
simplement lutte pour la prise du 
pouvoir. 
Je suis certain, comme Incerti, 
malgré son nom! que ce cerveau 
est LE VATICAN. Moi je peux le 
dire, Incerti non, à cause des lois 
scélérates encore en vigueur sous 
l'Italie démochrétienne. Mais j'ai 
confiance: La lumière sera faite et 
le Vatican dénoncé, ce Vatican 
dont je publierai les comptes dans 
le prochain numéro de la Pilule ET 
D O N T LA "TIRELIRE" EST 
PLUS D E 10 FOIS SUPERIEURE 
A CELLE D U S H A H D'IRAN avant 
les investissements faits par celui-ci. 
Mais ne pleurez pas sur le Shah 
d'Iran: Pauvreté n'est pas 
Vice! ! ! ! 

• • • E T Q U E L Q U E S A U T R E S . 

Suite en dernière page 
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G E N S B O N S 

Fallait le faire! Chaque année, 
CARITAS organise sa Foire à la 
Charité à triple effet:, comme les 
lessives du Système: 
— effet déculpabilisant: je donne, 

donc je suis bon... 
— effet rentabilisant: pas besoin de 

vous faire un dessin 
— effet tranquillisant après ça, les 

petits nègres iront mieux... 
Chaque année, la Foire à l'Hypo
crisie étale son marché éhonté 
tantôt sur une place publique, 
tantôt en salle. Ce fut le cas cette 
année. 
Le F L E A U ne pouvait pas laisser 
passer "ça"! Le F L E A U ne doit 
plus RIEN laisser passer: ni à 
Genève, ni à Neuchâtel! Il faut 
D E N O N C E R l'hypocrisie, dénoncer 
tous les abus. Nous y sommes donc 
allés avec notre petit tract, nos 
petits moyens. 
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Et nous avons vu là des gens 
offusqués, des gens offensés, des 
gens outrés, des gens dépassés par 
l'énormité de notre audace: QUOI? 
on ose s'attaquer à la Charité? 
Et nous avons vu là des gens venus 
bramer: "La Charité, s'il vous 
plaît...", non qu'ils souhaitassent en 
être les bénéficiaires, mais en 
mendiants suppliant: "LAISSEZ-
N O U S FAIRE LA CHARITE, s'il 
vous plaît... sinon nous sommes 
perdus! " 
Forcément! 
Et c'était pitié que de les voir, ces 
braves dames, ces "bonnes dames", 
ces dames patronnesses venues là 
pour M A N G E R afin que des petits 
nègres ...aient à M A N G E R ! 
La charité-sandwich 

aux gens bons 
Car c'est bien de cela qu'il s'agit: 
afin de donner bonne conscience à 
tout ce monde de pigeons, on est 
parvenu à les persuader de 
DETRUIRE, par estomacs chrétiens 
interposés, des nourritures tout en 
leur donnant l'illusion que les 
peuples sous-développés en profite
ront... 
C'est la charité-sandwich! Et c'est 
à vous faire vomir que de voir ce 
monde de grenouilles de bénitiers se 
goinfrer du bout des doigts (faut 
pas exagérer, n'est-ce-pas: faut 
demeurer décents...) tout en pen
sant aux petits nègres... 
Et c'est à vous faire vomir que de 
voir ces pépères et ces mémères 
amener leurs petits surplus de 
confort: le vieux guéridon qui était 
au galetas depuis douze ans, et 
d'autres s'en aller en l'emportant, 
heureux, soulagés, convaincus 
d'avoir fait Q U E L Q U E C H O S E 
pour les petits nègres! 
Et c'est à vous faire vomir que de 
regarder tout ce monde grenouillard 
manger — en l'appréciant en con
naisseur — la bonne tarte aux 
pommes de la mère Machin et 
acheter — en connaisseur — le 
pullover de la mère Truc qui a bien 
du mérite... 
La charité, s'il vous plaît! Sans la 
charité ce n'est plus vivable: la 
mauvaise conscience va s'installer. 
ET alors tout est à craindre! Tout! 

La charité-dogme 

Dimanche après-midi. Nous sommes 
deux à distribuer le tract du 
FL E A U devant la grande salle de 
"plein-palais". Vu que, la veille 
déjà, deux Fléau ont déjà sévi, on 

nous a bientôt repérés. 
Et c'est le début des grincements de 
dents... 
On est là, on distribue notre tract 
anti-charité à tout ce qui entre, à 
tout ce qui passe, à tout ce qui 
bouge. 
Et on sent que l'exaspération 
monte. 
Tant mieux: on est venu là non 
pour "récupérer" ni pour dissuader 
de donner — il n'y a pas d'illusion à 
se faire! —, mais pour déranger ces 
bonnes consciences, pour porter le 
doute en territoire ennemi. 
On a bien dit: ennemi. 
On ne va pas tarder à s'en rendre 
compte... 
L'attaque première vient de Mon
sieur Charité-dogme et de sa non 
moins dogmatique épouse. Mais, 
pour bien comprendre le Grand 
Carnaval qui s'est improvisé en 
quelques instants devant l'enceinte 
occasionnellement sacrée, il con
vient d'imaginer la scène et la 
contre-scène... 
Car c'est du plus pur théâtre bouffe 
qui s'est soudain instauré sur les 
marches du Temple de la Charité! 

SCENE 

M. Charite-dogme: (aux Fléaux) 
Vous n'êtes bons qu'à démolir! 
Vous ne savez que détruire! Vous 
faites quoi, vous, pour le Tiers-
Monde? 
Le Fléau: Et ta soeur, elle fait quoi, 
pour le Tiers-Monde! 
Et l'autre, saisissant la balle-bonne 
conscience au vol, heureux: 
— Ma soeur? Justement! Elle a 
passé 4 ans en Afrique, ma soeur! 
Et c'est pas toi qui peux en dire 
autant! 
Et il est parti pour SE justifier de 
tout... grâce à cette soeur bénie qui 
a consacré 4 ans aux petits nègres à 
baptiser à tout prix! 

CONTRE-SCENE 
Pendant ce temps, surgit sur les 
marches du Temple de la charité 
l'incroyable personnage: le faux 
cardinal! Faut l'avoir vu pour y 
croire! Il doit être connu dans les 
milieux ou le milieu en question, 
car il ne semble pas choquer... 
C'est le bonhomme dans la cinquan
taine, rondouillard, à la voix de 
stentor, le regard noir lançant des 
éclairs, le geste onctueux, quelques 
livres à la main où il puise la preuve, 
par prophètes et Pères de l'Eglise 
interposés, la radieuse certitude: le 
Vatican se trompe, c'est Lui qui a 
raison. D'où la radieuse cape de 
cardinal ronde et rouge qu'il porte 
au sommet de son crâne... On croit 
à un comédien de première classe, 
non, c'est un des leurs. Un dissi
dent. 
SCENE 
M. Charité-dogme: D'ailleurs, c'est 
faux: si le Vatican distribuait ses 
richesses, il n'y aurait p a s u n e lire 
p a r Italien à se partager! f,N 
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— La charité, s'il vous plaît, mon 
bon monsieur! 

CONTRE-SCENE 

Sur les escaliers du Temple de la 
charité, Monseigneur le faux cardi
nal cite Saint Malachée (ou 
Malachie? )... 

SCENE 

Un Fléau: (suite d'une discussion 
orageuse)... "Pourquoi y a-t-il des 
gens qui naissent riches et d'autres 
pauvres? " 
Réponse impavide (authentique, on 
vous le jure): P A R C E QU'IL Y A 
DFS G E N S OUI DEPE N S E N T 
PLUS Q U E D'AUTRES! Tenez, 
moi, par exemple, si on m e donne 
10.000 francs, je vais les écono
miser, tandis que d'autres vont les 
dilapider... 
On vous jure qu'on n'invente rien: 
celui-là est persuadé que l'inégalité 
des classes est due à la propansion 
des pauvres à dilapider leurs 
"richesses"... 
Et celui-là s'en va faire la charité! 
Un cas? Peut-être... 
CONTRE-SCENE 
Le faux cardinal: ... D'ailleurs, c'est 
faux de représenter le Christ en 
croix avec le pied gauche sur le pied 
droit. C'est le contraire! (On a 
entendu ça, on vous le jure aussi! 

— Allez donc à Moscou pour voir... 
— Au lieu de distribuer des tracts, 

vous feriez mieux de CONS
TRUIRE quelque chose! 

— D'ailleurs, si vous réfléchissiez 
un peu, 4000 tracts, c'est 
presque U N A R B R E que vous 
détruisez! (Authentique! 
Quant au quotidien Courrier de 
Genève-Liberté de Fribourg-
Nouvelliste qu'il lit... hein? Oui, 
mais c'est pour la cause du 
Seigneur, c'est différent! ) 

CONTRE-SCENE 
On entend, à l'intérieur, des applau
dissements: c'est Monsieur le 
Conseiller d'Etat qui a honoré de sa 
présence la Grande Manifestation 
charitable! Et il se fait applaudir. 
C o m m e il se de it: ET D E U X C E N T 
VOIX DE PLUS A U X PRO
CHAINES ELECTIONS! 
C o m m e quoi la charité n'est pas 
perdue pour tout le monde... 
SCENE 
Le ton monte. On s'engueule: les 
arguments de Monsieur Charité-
dogme frappant bas, on réplique à 
même hauteur. Cela devient hou
leux. Violent, même. Il y a du 
monde aux fenêtres... 
Et alors, c'est la Grande Scène du 
"Trois": Monseigneur Bouvier en 
personne, big boss de Caritas-
Genève apparaît sur l'escalier, 
s'empare d'un de nos tracts et, avec 
ses gestes onctueux de prélat 
ondoyant, le déchire spectaculaire-
ment... 
Il a sans doute cru nous vexer. 
Il a sans doute cru que son "grade" 
allait nous impressionner! 
Ben non! Même pas! Et ça nous 
fait même plutôt rigoler un bon 
coup... 
Il n'a pas l'air d'avoir trop mal 
mangé, l'évêque, si on en juge par 
son visage rougeoyant. 
Et la scène débouche sur la Sainte 
tolérance! 
— Tolérance, parlons-en, fait le 

Fléau qui était de "service" la 
veille: votre curé n'a rien trouvé 
de mieux que de nous prendre 
de force par le bras et de nous 
entraîner avec violence — oui, 
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(La Calotte) 

Monsieur, avec violence — vers le 
Poste de Police... 

Cela ne s'invente pas! 
Faut-il qu'on les ait fait enrager! ... 

Conclusion: 

Résultat? Que pouic! Il n'y aura 
pas un franc de moins dans la caisse 
de Caritas. Et dire qu'on leur a 
même fait grâce, dans notre tract, 
du scandale d'il y a 3 ans, lorsqu'un 
Monseigneur-Caritas de Lucerne 
s'était copieusement rempli les 
poches au nom de la Charité - bien -
ordonnée! On ne voulait pas 
frapper trop bas... 
Mais il est de bonne guerre de 
porter des coups là où l'ennemi a 
l'épiderme le plus sensible. Et, dans 
ce pays, la charité-bonne conscience 
sensibilise presque tous les épi-
dermes hypocrites. On ne risque 
donc guère de se tromper. La 
violence même des réactions nous 
prouve que le FLEAU a frappé 
juste! La prochaine fois, on fera 
mieux que de distribuer un tract 
provocateur... 
EPILOGUE 
Lorsque nous quittons le champ de 
bataille, quelques plaisantins 
s'agenouillent en rigolant devant le 
faux cardinal rondouillard en lui 
demandant sa bénédiction. La Foire 
à la charité continue... 

N. R. Praz 
T O U T mène à la charité, même le fascisme! 
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SCENE 
Monsieur Charité-dogme: D'ailleurs, 
il n'y a qu'à vous regarder: vous 
n'avez pas l'air d'avoir faim... Vous 
semblez même un peu trop bien 
nourris... (Il est du type maigre-
nerveux et il en tire avantage...). 
Et il enchaîne. Il repère, dans 
l'attroupement, une jeune fille 
venue là nous prêter main-forte et 
la désigne à la vindicte publique: 
elle est bien habillée! Vous vous 
rendez compte d'une audace? Etre 
"bien habillée" et soutenir la 
contestation? Quel crime abomi
nable! 
Et il est parti pour la gloire! On 
entend coup sur coup: 
— Si vous n'êtes pas contents de ce 

pays, allez voir ailleurs! 

Voici une photo et un commentaire tirés de la Tribune de Genève du 23 
janvier 1970. Apparemment, rien de bien nouveau sous le soleil, sinon... un 
détail. 
Un infime détail: un nom. 
Raoul Follereau. Ce nom ne vous rappelle rien? Mais si, mais si... Les 
lépreux. Les chers lépreux qui vous font oublier que le fascisme ce fut 
aussi Auschwitz et Buchenwald, qui vous font oublier que le fascisme c'est 
aussi les stades sanglants du Chili! Mais le fascisme est bon, puisqu'un 
fasciste soigne les lépreux... Le Vatican aussi. Et les autres donc! Le 
Chaudet, ancien Chef du Département des Massacreurs Forcenés à Berne 
qui après avoir fait le marché des machines à tuer se découvre tout à une 
vocation de petit papa des Enfants du Monde entier! Touchant. 
Touchant à faire vomir. 

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. 



L L O U P I 

Ami Lucien Lacroix, toi qui dans une Pilule, as pris à partie ("je hais tous 
les cons)" les gars du G.A.R.I. qui avaient bloqué (ô sacrilège ! ) le Tour de 
France Cycliste, lis ce que le GARI écrit aux journaux et ... qu'aucun 
journal ne publiera, naturellement, hormis ... LA PI LULE, bien entendu ! 
Moi, ami Lacroix, je suis de ceux qui souhaitent que le Tour de France de la 
Publicité déguisée en Exploit Sportif trouve la route jonchée de petits 
clous de première classe ! 
Des clous de deuxième classe ! 
Des petits clous, des p'tits clous, toujours des p'tits clous ... 
Et pas seulement à cause du déchaînement publicitaire qu'il entraîne dans 
sa roue ! A cause du détraquage sustématique des esprits qui résulte des 
aberrants reportages ra-idiot-diffusés à longueur d'après-midi et des 
commentaires qui s'ensuivent dans les populations ! D'ailleurs, Lacroix, je 
pose une question, une seule, à tes "héros": s'il n'y avait pas les 
joumalistes-bla-bla-bla pour chanter leur gloire, s'il n'y avait pas radio du 
bonheur et télé-des-familles et des infamies pour exalter leurs "mérites", 
tes héros FERAIENT-ILS LE T O U R D E F R A N C E à bicyclette en jouant à 
qui roule le plus vite sans fric au bout? 
Je réponds pour eux: non. 
Pourquoi ? Mais ... parce que, ne pouvant plus aux yeux de maman qui 
leur a foutu des complexes, de Monsieur l'Instituteur qui les a persuadés de 
réussir pour être vraiment DES H O M M E S , du capitaine à l'Armée qui les a, 
une fois, traités de chiffe molle (faut bien lui prouver que c'est pas vrai, 
non ? ), du premier patron qui les a humiliés le premier jour de leur 
apprentissage en leur disant que, décidément, ils ne feraient jamais rien de 
bon, de papa qui a si brillamment réussi dans ses études, lui, tandis que le 
fiston ... Hein ? 
A ce point de vue-là, Eddy Merckx est sans doute, après les Kubler, les 
Koblet, les Bartali, les Anquetil, les bobets et autres Coppi et copies du 
mêm e bois, le plus grand complexé d'Europe à l'heure actuelle. Ce n'est 
pas sa faute: c'est la faute de l'Education du Système ! 
Il a vaincu ses complexes en triomphant de ses adversaires, eh bien, tant 
mieux pour lui: c'est autant de bonheur pour Madame Merckx ... 

* 

Mais revenons à notre "loup G A R I " et donnons-leur la parole: 

L e t t r e o u \ e r t e 

A U X J O U R N A U X 

AVALIER SEUL 
« rzzr. -_-. 

B O M B E S 

a PPAREMMENT, les terro-
/l 'ristes ne savent pas en-
• -core que (rois lettres de 

jeteurs, dûment signées, ont 
ea'ucoup plus d'influence, sur 
n'journal, qu'un attentat à la 
ombe, dont on ne sait jamais 
'il est le fait d'un groupe don-
tê, ou s'il a pour auteur un 
•roupe de signe contraire cher
chant à compromettre ses en-
lemis. 
Sans compter que la dépense 

?s( minime. Un peu de papier, 
rois enveloppes, trois_ timbres, 
it, si c'est encore trop, on peut 
'rès bien utiliser la Carte pos-
>ale, dont l'affranchissement est 
oeu coûteux, et. qui présente 
l'avantage de rendre la discus
sion publique. 
On devrait enseigner' cela 

dafls.jÉ$~rêGp}Gs—ée- terrorismeT 
Ce' ne' sont pas' leurs 'adver
saires politiques qui font peur 

aux dliecteurs de journaux, ce 
sont leurk lecteurs, et tout spé
cialement ceux qui veulent bien 
se déclarer gentiment leurs 
amis. ' 

André Frossard. 

V O I T U R E S 

PIÉGÉES : 

Un commando 

du F.PJ..P. 

revendique 

les attentais 
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Pourquoi ces hauts cris en ce qui 
concerne les méthodes appliquées à 
certains journaux avides de saignant 
et de sensationnel ? Après tout, 
l'actualité à leurs portes sous forme 
de b o m b e , ils l'ont bien cherché. 
Maintes et maintes fois le G A R I et 
d'autres individus ont envoyé des 
textes ou des déclarations en 
suivant la méthode préconisée par 
André Frossart; le résultat: la 
corbeille à papiers. Seuls les aca
démiciens ou autres h o m m e s politi
ques peuvent compter sur les 
journaux pour diffuser complet 
tement et honnêtement leurs 
textes. Faute de rosette, il ne noua 
reste plus qu'à trouver un mo y e n . 
Si nous s o m m e s par principe contre 
tout Etat et contre tout Pouvoir, 
nous n'avons pas la naïveté de 
croire à leur destruction par la 
bombe; il ne s'agit pas de cela et les 
journaux le savent très bien. Il 
s'agissait pour nous d'éviter l'exécu
tion de nos camarades emprisonnés 
en Espagne. Après l'assassinat de 
Puig Antich nous pouvions nous 
venger en tuant un ressortissant 
espagnol: 1 à 1. A cette méthode 
nous avons préféré celle de l'échan
ge: le banquier Suarez contre la vie 
et la liberté pour nos camarades et 
autres prisonniers politiques ayant 
purgé les 3/4 de leur peine; de 
l'argent afin de pouvoir subvenir 
aux besoins des prisonniers et des 
groupes. Si nous avons eu satis
faction sur certains points, en 
particulier la vie sauve pour nos 
camarades et de l'argent, malgré les 

promesses faites nos camarades 
n'ont pas été libérés à la fin des 
deux mois fixés. 
A la place, les polices espagnoles, 
françaises, anglaises et belges ont 
mis leurs efforts en c o m m u n pour 
pratiquer une immense chasse aux 
sorcières à travers toute l'Europe. 
Les résultats obtenus: l'arrestation 
d'une vingtaine de personnes en 
France et en Espagne n'ayant que 
peu de responsabilités pratiques 
dans cette affaire. 
Les raisons de cette opération 
policière il faut les trouver dans la 
fameuse formule: " O n ne cède pas 
au chantage, on ne cède pas à la 
violence "Mais où est la violence ? 
Sinon en Espagne où on assassine 
et torture sans vergogne ! Qui 
emploie le chantage ? Si ce n'est le 
gouvernement espagnol qui détient 
en otage des centaines de prison
niers ! 
C o m m e n t peut-on s'insurger contre 
l'Allemagne fasciste, apprécier les 
tentatives de rapt de Béate 
Klarsfeld, et parallèlement resserrer 
les liens avec l'Espagne franquiste 
terre d'asile par excellence des 
nazis, des collaborateurs, de 
l'O.A.S., d'Ordre Nouveau et autres 
Ordre Noir Italien. C o m m e n t les 
journaux peuvent-ils s'étonner des 
méthodes employées par le G A R I 
alors que celui-ci a agi dans le but 
de libérer des prisonniers au n o m 
d'engagement pris par le gouver
nement espagnol lui-même. 
En arrêtant maintenant 4 militants, 
sous le prétexte qu'ils appartien

draient aux G A R I , en les chargeant 
au m a x i m u m de tous les attentats 
possibles et imaginables, en les 
faisant apparaître c o m m e des terro
ristes redoutables, c o m m e l'ENNE-
Ml No. 1, le gouvernement français 
tâche de répondre aux provocations 
du gouvernement espagnol, et de le 
satisfaire tout en montrant à 
l'opinion publique française qu'il 
n'est pas seulement capable 'de 
"céder" aux demandes des 
"Japonais de La Haye", ni de faire 
silence sur le bizarre attentat du 
drugstore Saint Germain, mais 
aussi qu'il sait pourchasser et 
démasquer les "criminels" ! 
Quelle hypocrisie et quelle pro
fonde soumission aux intérêts éco
nomiques sous le masque de la 
démocratie ! 
Depuis l'explosion dans un restau
rant de Madrid, reconnue, c o m m e 
par hasard, par aucun mouvement 
révolutionnaire, l'Espagne pure et 
dure exige des têtes. La dictature 
menace la République: "Si vous 
n'enfermez pas les Basques et autres 
anarchistes dans les rrîeilleurs délais, 
nous n'achèterons pas de Mirage ni 
de procédé S E C A M et en attendant, 
le passeport est obligatoire pour les 
ressortissants français se rendant en 
Espagne" (On comprend facilement 
pourquoi les franquistes n'on pas 
appliqué cette mesure au mois de 
Juillet ou d'Août.) 
C o m m e d'habitude le gouver
nement français cède aux chantage, 
il fait m ê m e mieux, il se fait 
complice; et ce réformateur, cet 
avant-gardiste de Giscard d'Estaing 
ressort la bonne vieille cour de 
Sûreté de l'Etat, ce tribunal 
d'exception qui dépend 
directement du pouvoir exécutif, la 
seule cour où le procès d'intention 
est la règle. Giscard, Lecanuet, 
Ponia, prennent des " G A R I " en 
otage en leur reprochant de vouloir 
substituer leur autorité à celle de 
l'état ! 
Il est vrai que l'état français fait 
autorité en matière de collaboration 
avec les régimes fascistes, en parti
culier quand il s'agit de ventes 
d'armes. 
Il est difficile de dénombrer les 
relations et actions c o m m u n e s réali
sées entre les polices françaises, 
portugaises, grecques, espagnoles et 
on en passe. 
S'il s'agit d'empêcher ce genre de 
collaboration, oui, pour cela, nous 
combattons les représentant de 
l'Etat. 
Le gouvernement français, détient 
maintenant des "prisonniers 
politiques" en otages, c o m m e l'a 
toujours fait le régime de Franco; 
nous faudra-t-il donc appliquer dans 
cette soi-disante démocratie, le 
système de la monnaie d'échange 
pour leur libération, c o m m e cela a 
toujours été nécessaire en pays 
fascistes ? 

G A R I Sept, 74 
Mais c'est pas tout... 
Voici que le GARI nous écrit: 
L E T T R E REPONSE: 
(qui espère paraître, au nom du bon 
vieux droit de réponse) 
Aux bons soins de 
René Praz 
A remettre après lecture à 
NARCISSE-Lucien Lacroix. 
Cher "Narcisse" Lacroix 
J'ai lu avec intérêt LA PILULE 
dans laquelle tu racontes tes ex
ploits sportifs. Bravo ! tu étais 
méconnu et c'est injuste, je te 
promets que le GARI qui est un 
fort mouvement international fera 
connaître ton nom et tes idées. 
Ainsi, d'après ce que l'on peut 
déduire de tes écrits, tu pratiques 
cinq sports qui sont sans doute, la 
bicyclette pour poser des bombes, 
la marche à pied la boxe "pour 
taper sur la gueule des crétins", la 
politique, la mégalomanie (venez 
donc m e tuer, moi ! ) et l'anar-
chisme. 
En fait, tu es un athlète complet; 
mais crois-moi, tu tu dopes gars ! 
crois-moi, tu es en super-forme ! 
n'en prends pas trop de pilules 
d'emphétamines, tu vas craquer. Tu 
sais ce que c'est, on se gonfle on se 
gonfle et puis on pète ! fais gaffe 
ça risque de faire tellement de bruit, qu'on pourra croire à un attentat fasciste. Et puis nous, on t'aurait plus ! Le seul champion du 

mouvement libertaire, on y tient. 
Le seul qui suit sur son vélo la seule 
ligne juste de notre idéal. On veut 
que tu y montes sur le podium, te 
voir avec des "A" olympiques 
cerclés, et sur la marche du milieu 
encore ! et là, auréolé de gloire, 
avec en contre-bas les deux anciens 
champions, tu sais, Poupou 
Bakounine et Eddy Mackno, tu 
pourras récolter des lauriers mérités 
et nous montrer la voie de la 
R E V O L U T I O N ... 

Eh Lacroix, fais gaffe ! ton flam
beau olympique va s'éteindre, mets 
le sous le vent ! 
NARCISSE, ce que tu as écrit 
prouve que tu es un con et comme 
tu hais les cons, tous les cons, et 
que tu ne supportes pas la contra
diction, d'après ta thèse-anti
thèse-synthèse, c'est le SUICIDE ... 
Allez: Narcisse Lacroix, sois 
sportif ! FAIS-LE ... 

un G A R Imbécile ! 

La réponse de L A PILULE: 
(Suis-je vraiment condamné à publier n'importe quoi? 

GARI ! 

Je te signale ceci: je n'approuve pas, 
loin de là, tous les articles de 
Lucien Lacroix. J'en ai donné la 
preuve mainte fois en relevant 
certains passages, en faisant m ê m e 
de la mise en boite. 
Sincèrement, GARI, je suis 
H E U R E U X - H E U - R E U X de recevoir 
cette lettre de toi, parce que cet 
article-là m'avait mis en colère. 
Il se trouve que La Pilule tente une 
"ouverture" côté F L E A U et vers 
l'AUTO-di-GESTION. Il se trouve 
que Lucien Lacroix est un Fléau et 
qu'à ce titre j'éprouve quelque gêne 
à le censurer. Censurer, pour moi, 
veut dire aussi bien "supprimer 
certains passages" de ses articles 
qu'INCITER Lacroix à ne pas écrire 
certaines choses ou à les écrire 
comme je les aimerais. 
Il se trouve que Lacroix a ses 
partisans, lui aussi, qui trouvent que 
cela change (en bien) de ma 
prose-mitraillette ! 
Mais il se trouve que moi, jusqu'au 
"phénomène-Lacroix", je n'avais 
pas eu à me débattre avec de 
semblables problèmes: je choisissais 
moi-même les textes à publier, tout 
en respectant, par contre, intégra
lement ces textes, quitte à les 
assortir d'un commentaire. 
Etre traité de "con" par mes 
ennemis, je le veux bien. Etre traité 
de con par une organisation révolu
tionnaire, non ! Cela m'apprendra 
à faire des concessions aux 
copains ! 
Il est d'usage, dans l'autre Presse, de 
défendre un collaborateur quoi 
qu'il ait pu écrire, face à ses 
détracteurs éventuels. Eh bien, chez 
moi il n'en sera rien: je dis que 
Lacroix a écrit 'à un méchant article 
et que le poing qu'il prend aujour
d'hui au menton, il ne l'a pas volé. 

Et tant pis pour moi si je m'en tire 
avec les gencives en sang. GARI, je 
te demande pardon: pour moi, 
bloquer la caravanne du Tour de 
France, c'était un Tour de Force et 
je t'en félicite ! Puisses-tu recom
mencer l'année prochaine ! 
Envoie-moi la photo de la scène: je 
te jure de la publier ! 
Quant à toi, Lacroix, tu écris ce que 
tu veux. Mais désormais tu voudras 
bien proposer à LA SUISSE tes 
articles où tu dis, entre autre: 
— que les révolutionnaires doivent 
prendre leur vélo pour aller déposer 
leurs bombes, 
— que l'Initiative xénophobe n'est 
pas tout à fait injustifiée si on tient 
compte qu'à Genève il y a 5 0 % de 
malades étrangers à l'hôpital ... 
— que ce surplus de patients a 
provoqué un agrandissement de cet 
hôpital, ce qui a coûté quelques 
millions "aux contribuables" (on 
reconnaît là le plus pur style Burgel 
de La Suisse, soit dit en passant ! ) 
— que cet argent aurait été mieux 
utilisé pour un vélodrome (!!!) 
(Il y a des boutades qui passent 
mal") 
— que tu continueras de voter pour 
le parti communiste ce dont on s'en 
fout éperdu ment - parce que cela 
"renforce" la gauche parlementaire 
— ce dont on s'en fout encore 
davantage: ton affirmation peut 
être interprétée comme une invita
tion à en faire autant. 
Le jour où le Fléau aura pris La 
Pilule en auto-gestion, on nommera 
un comité de rédaction. Pour 
l'instant, La Pilule est libertaire. Et 
libertaire elle restera aussi long
temps que le Fléau n'en aura pas 
décidé autrement. Pour cela il faut 
que vous soyez au minimum 300 
Fléaux ! Eh bien, qu'attendez-vous 
pour vous y inscrire ? 

N.R. Praz 

U N AUTR£ SQN 

Mr. Praz, Bonjour ! 
Ça fait plusieurs fois que je lis des 
articles de Lucien L A C R O I X . C'est 
quand m ê m e autre chose que ta 
prose-mitraillette. Je m e répète, je 
sais (voir mes nombreuses lettres) 
prose que je supporte de moins en 
moins. 
J'aime bien ce que pense ce Lucien 
et c o m m e il le dit. Peux-tu lui 
transmettre des modestes éloges de 
la part d'un timide mais convaincu 
vélocypédistes. 
La création du F L E A U m'a inté
ressé, cependant, quelques affirma
tion radicales sur les critères ou 
l'esprit qui définirait a F L E A U , la 

v % CLOCHE... 

présence toujours trop lourde de ta 
plume, et des petites difficultés 
financières que je m e suis aménagés 
, m'ont encouragé à abandonner — 
provisoirement, j'espère — La Pilule 
et à ne pas renouveller m o n 
abonnement. A u s risque de t'inju-
rier, je voudrais te préciser que j'ai 
transféré m o n soutien financier au 
projet de l'Institut de la Vie. 
Encore chapeau pout tout que tu as 
pu faire de formidable et tellement 
mieux (procès au Shah, aux flics, 
enquête sur la mort de Patrick 
etc. ...) que la rédaction. 

Vachement mais fraternellement. 
Gilles G U E G U E N -
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L E P A P E , S I N D O N A . . . 

Revenons à Sindona. Qui est-il? 
Michèle SINDONA, petit financier 
sicilien, inconnu jusqu'en 1969, au 
moment où l'ADMINISTRATION 
DU PATRIMOINE D U SIEGE 
APOSTOLIQUE, lisez le ministère 
des Finances du Vatican, lui confie 
la gestion d'une importante partie 
de ses biens. 
Sindona crée alors, ou prend la 
majorité d'un grand nombre de 
banques et d'affaires internationales 
ou italiennes, notamment, la 
B A N C A PRIVATA FINANZIERA 
en Italie et la FRANKLIN B A N K 
aux USA. Il est également dans le 
coup dans un important groupe de 
construction italo-international et, 
à ce titre, RIEZ EN PASSANT! 
c'est lui qui a construit l'immeuble 
du W A T E R G A T E à Washington. 
Les clients de Sindona, outre le 
VATICAN, son principal bailleur de 
fonds, se recrutent parmi quelques 
émirs et sheiks et ce qu'on accou
tume d'appeler "détenteur de capi
taux douteux", lisez Syndicat du 
Crime et "évaseurs" fiscaux de 
différents pays occidentaux. Le 
VATICAN en si odieuse compagnie, 
me direz-vous? Bah? C'est normal, 
qui se ressemble s'assemble! 
Au fait, je ne vous avais pas dit, 
tout-à-l'heure, que les 80 milliards 
de lires dont j'ai parlé à propos de 
la Montedison avaient été payés EN 
SUISSE, donc avec de l'argent entré 
"par la valise". Faites le compte du 
nombre de valises nécessaire pour 
entrer clandestinement tout ce fric 
en Suisse et vous vous convaincrez 
aisément que malgré tout l'art de 
mes amis contrebandiers du nord de 
l'Italie, cette valise était "diplo
matique". 
Ensuite, il "urge" de dire que 
Sindona — aussi bien que le Vatican 
s'apparente au "cerveau machia
vélique" de Corrado Incerti — est le 
portrait robot de mon gars dont la -
réussite - sociale - n'est - pas -
fonction - de - l'intelligence. En 
clair, ce Sindona, dans son métier, 
n'avait que le grand mérite d'être 
un distributeur d'allocations au 
parti "democristiani" mais, sur le 
plan financier, n'était qu'un corni
chon. 
Ainsi, le résultat de sa gestion des 
finances du Vatican se résolut par 
un crack assez considérable dont la 
ramification la plus connue est celle 
de la banqueroute de la banque 
Franklin. 
OR, SUIVEZ BIEN M O N EXPLI
CATION: Le gouvernement italien, 
au bord de la faillite, lui-même, a 
décidé de donner le préavis favo
rable à la Banque d'Italie pour 
désintéresser les créanciers de la 
banque Franklin afin de sauver un 
petit Sindona inconnu. Et, je le 
répète, qui est Sindona: Personne! 
Tandis que le Vatican on sait qui 
c'est: C'est le principal actionnaire 
du "Banco di Roma", l'une des 
principales banques italiennes, dont 
l'intervention a pesé dans la déci
sion, et dont Monsieur Guido Carli, 
gouverneur de la Banque d'Italie 
écoute toujours les avis avec atten
tion. Carli est d'ailleurs le véritable 
chef des finances italiennes, avant le 
ministre Emilio Colombo. MAIS 
TOUS DEUX SONT DES 
MEMBRES ACTIFS DU PARTI 
DEMOCRISTIANO ET DES 
CATHOLIQUES MILITANTS. 
Vous voyez donc, salariés, mes 
frères, qu'il n'est pas indifférent de 
connaître les requins qui sont 
suceptibles de vous manger. Vous 

(SUITE) 

me direz peut-être que ce sont-là 
exemples étrangers. D'accord mais, 
rassurez-vous — si j'ose dire! — le 
Vatican est aussi présent chez nous. 
Simplement, avant de dénoncer ses 
manœuvres ici, j'ai pensé bien faire 
en allant tout d'abord les chercher à 
la source. 
Et, à la source, l'enjeu est d'impor
tance: Au bord de la banque-route, 
l'Italie à obtenu de l'Allemagne 
Fédérale un prêt de 2 milliards de 
dollars, à 8 % d'intérêts), ce qui, 
dans le domaine financier, ravale 
pratiquement l'Italie au rang de 
satellite de l'Allemagne, malgré la 
remise en garantie de 250 tonnes 
d'or de la Banca d'Italia à la 
Bundesbank. 
OR, POUR SAUVER SINDONA, 
LA MOITIE DE CE PRET, SOIT 1 
MILLIARD DE DOLLARS A PRIS 
LE CHEMIN DES USA POUR 
DEDOMMAGER LES 
CREANCIERS. 
Dites-moi maintenant, sincèrement, 
si vous pensez que le gouvernement 
italien aurait gaspillé ce bel argent 
simplement pour sauver ce petit 
financier inconnu? 
En fait, le gouvernement italien, 
G O U V E R N E M E N T DE POLITI
CIENS V E R E U X D O N T LA 
CARACTERISTIQUE EST DE 
PRATIQUER LA RELIGION 
CATHOLIQUE, SES POMPES ET 
SES OEUVRES, a décidé de sauver 
l'image de marque du Vatican, car 
là-bas, aux USA, comme à la 
rédaction de la Pilule, ils savent qui 
est le véritable propriétaire de la 
Banque Franklin. 
... Et ce qu'il y a d'admirable, c'est 
que le Vatican était prêt à subir 
l'opprobre — Mais pas à couvrir la 
perte, il y a longtemps que l'on a 
remplacé le ET DIMITE NOBIS 
DEBITA N O S T R A par Pardonnez-
nous nos offenses, etc! ! ! — et n'a 
rien demandé dans ce sens. 
Il aurait eu tort de s'en faire: SA 
POSITION EST INEBRANLABLE. 
LES GENS QUI D O N N E N T A 
CARITAS S O N T C O N V A I N C U S 
Q U E DIEU EST JUSTE ET BON 
ET Q U E LE PAPE EST SON 
PROPHETE et que les anarchistes 
de la Pilule et d'autres lieux 
similaires sont voués aux flammes 
éternelles. 
En attendant, et pour conclure, je 
vais passer la parole à deux 
journalistes BOURGEOIS qui sont 
sur place: 
Le financier Pietro Armani: Le 
sauvetage de Sindona entre dans le 
cadre des opérations de soutien à 
l'inefficience et au parasitisme qui, 
depuis, longtemps, grèvent les 
finances publiques. Les liquidités 
ainsi employées pour ce sauvetage 
seront soustraites aux entreprises 
productrices. 
Quant à Tommaso Giglio, directeur 
de l'Europeo, il pose, dans ce 
journal le 26.9.74 la question 
suivante à Guido Carli, gouverneur 
de la Banque d'italie: "Comment 
conciliez-vous votre intervention 
dans cette opération avec les 
philippiques que vous avez récem
ment lancées contre le gaspillage et 
le parasitisme? . 
ET MOI, JE CONCLUERAI AINSI: 
POUR PARLER D U PAPE, 
J'ETAIS BIEN OBLIGE D'ALLER 
EN ITALIE, MAIS U N DE CES 
JOURS JE PARLERAI DES 
AUTORITES SUISSES ET CELA 
F E R A DU BRUIT. 

Lucien Lacroix 
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(La vie du Fléau) 

Le samedi 12 octobre 1974, une 
délégation du FLEAU de Genève et 
de Lausanne s'est rendue à Berne et 
là, sur la place du palais fédéral, a 
déballé son matériel: un drapeau 
suisse, naturellement, le drapeau 
français, le drapeau allemand, 
italien, anglais, espagnol, grec, 
autrichien, belge, américain, 
chinois, russe, yougoslave, brésilien, 
chilien, mexicain, suédois, on en 
passe, on en passe. 
L'attroupement ne tarda pas à se 
faire autour des pancartes 
annonçant: 
ANTINATIONALISMUS: 

METING... 
Et les Bernois ahuris ont pu voir 
ceci: 
— tout d'abord une grande bande
role qui se déploie: "WIR ALLE 
SIND F R E M D A R B E I T E R " ... 
(NOUS SOMMES TOUS DES TRA
VAILLEURS ETRANGERS)... 
Une banderolle de 15 mètres au 
moins. 
— puis surgissent les drapeaux, l'un 
après l'autre: le vietnamien, le turc, 
le portugais ... 
A ce stade de la manifestation, le 
bourgeois de Berne a pu se dire: un 
congrès inter-natiônaliste, sans 
doute: le tract n'est pas encore 
distribué, personne ne sait où on 
veut en venir. Une Fléau lit la 
première partie du tract: rien de 
plus... 
Puis les drapeaux se mettent à faire 
le tour de la Place de l'Ours. Deux 
fois. L'ours se dit: "Un Congrès 
internationaliste, sans doute ..." 
Mais ce que l'ours ne sait pas, c'est 
qu'un Fléau, pendant ce temps, est 
allé chercher sa réserve d'essence 
dans le coffre de sa pollueuse 
(Lacroix lui reprochera encore de 
n'être pas allé à Berne à bicyclette, 
sans doute ...) 
Enfin, le petit cortège doré coloré! 
ça, on peut vous dire que ces 
couleurs-là leur ont valu bien des 
heures de travail, aux cinq ou six 
Fléaux qui les ont assemblées en 
drapeaux: cinq après-midi, sans 
compter les soirées ... et vous, où 
étiez-vous, pendant ce temps ? ), le 
petit cortège coloré s'arrête. Au 
bon endroit. 
Et on commence la lecture du 
tract... 
Et tout à coup, à la face ahurie du 
Bernois de Berne, jaillit le spectacle 
incroyable: quelqu'un a osé ... 
Quelqu'un a osé ! 
Oui, Madame, oui, Monsieur, 
quelqu'un a osé mettre le feu au 
premier drapeau: le drapeau 
suisse ! 
Et un Fléau se met à lire, par 
mégaphone interposé, le texte du 
tract: Wir aile sind Fremdarbeiter 
(cf. Pilule Précédente). 
On jette sur le feu, spectacu-
lairement, le deuxième drapeau, 
puis le troisième, puis le quatrième, 
puis le cinquième et ainsi de suite. 
Et c'est tout un monde patriotard 
qui flambe. Et c'est le symbole de 
toute la connerie patriotarde 
humaine qui flambe. 
Et pendant ce temps, on distribue 
le tract. On en distribue quatre 
mille. 
Cela veut-il dire qu'il y aura 
désormais quatre mille imbéciles de 
moins à Berne ? 
Fléau, Fléaux, si nous n'y croyons 
plus, qui pourrait y croire encore ? 
Et le soir, le salaud de la Radio 
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Le Palais de Blanche-Berne 
et des Septs Petits Nains... 

Romande, a six heures, aux nou
velles lit le texte suivant: "A Berne, 
une vingtaine de manifestants ont 
organisé un meeting sur le thème: 
"NOUS SOMMES TOUS DES 
TRAVAILLEURS ETRANGERS" 
et y ont déployé une banderolle." 
Point. A la ligne. 
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Il s est bien garde de dire I essentiel, 
à savoir que ces "manifestants" 
avaient brûlé le drapeau suisse avec 
tous les autres ! Parce que ça lui 
aurait écorché la gorge, à l'imbécile, 
de le dire ! Enfin, on sait bien 
qu'un radioteur ne dira jamais autre 
chose que ce que maman-censure 
lui aura permis de radioter... 

3 
S L L'abjectivite, dans I information, 

c'est aussi ça : pour désarmorcer les 
détonateurs, ils s'y entendent 
mieux que personne ! On com
mence à parler d'une vingtaine de 
manifestants, alors qu'il s'agissait 
d'une DELEGATION de groupes. 
Puis on parle d'une banderolle: ça 
minimise ! Et on "oublie" l'essen
tiel ... l'outrage aux emblèmes 
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nationaux. Voilà un bel exemple 
d'information-bidon ou je n'y 
entends rien ... 
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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 

ABONNEZ-VOUS ! 
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D e v e n e z d o n c 

F L E A U 

"\ 

SI pour vous les objectifs suivants sont suffisamment attrayants: 
- prise en charge de "La Pilule" en AUTOGESTION 
— prise en charge de "Opinion Publique" en AUTOGESTION 
- 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 Conc, 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, 

ALORS, D E V E N E Z "FLEAU" ! 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 : A D H É S I O N 

Je, soussigné, déclare adhérer au "F.L.E.A.U." : 

Nom et adresse : Signature : 

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