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- Vous avez, Madame, à la main
une pierre fine!
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WATERGATE? PFFF! WATER-CLOSET!
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v/ous vous en prenez, Monsieur le m e citer un seul de nos conseillers Monsieur! Tout ça, prélevé sur
Satiricon, dans votre article "La fédéraux qui, après son stage à
leurs maigres revenus! Et puis,
Nausée", aux élus américains en Berne, se réfugierait dans des pouvez-vous m e préciser quel genre
particulier et aux élus de tous pays Conseils d'Administration? Aucun, d'avantages nos élus peuvent
en général.
Monsieur! Dès qu'ils en ont fini attendre d'une fonction qui ne leur
De toute évidence, Monsieur Nixon, avec leur corvée mal payée
ouvre aucune bourse, aucune faveur
littéralement plébiscité par son (qu'est-ce 150.000 francs par an? particulières, aucun
débouché,
peuple, le plus prestigieux du
hein? une paille! ), on les voit tous aucune porte donnant sur rien, rien,
monde, a trempé dans de sombres reprendre qui la pioche, qui le rien? Il y a bien des Conseils
histoires de cambriolage, de faux, marteau, qui la faucille, qui la d'Administration
de banques,
d'usage de faux, le tout dans le but truelle, qui le stylo, qui le mulet, c o m m e pour M a d a m e Lise Girardin,
de se faire élire. Et alors? C'est de qui la brante et le sécateur, qui la par exemple. Mais qu'est-ce, une
bonne guerre, en bonne démo- pelle et redevenir des citoyens banque? Hein? Rien du tout!
cratie: il s'agit de faire triompher c o m m e vous et moi, Monsieur!
Quand o n voit les salaires qu'elles
une bonne cause et tous les moyens Descendons plus bas dans l'échelle
payent à leurs employés, on peut
sont bons. Qui veut la fin. . . Or, des valeurs: les conseillers d'Etat, imaginer les jetons de présence
imaginez ce qui serait arrivé si ce par exemple! E h bien, il suffit payés à une profane en la matière!
sale gauchiste de M a c Govern qu'un prince étranger songe à leur
Rien, Monsieur, trois fois rien!
gouvernait! D'abord, la guerre du offrir un tout petit tapis de rien du
Descendons plus bas encore,
Vietnam ne serait pas terminée. Et tout, une descente de lit, un rien et Monsieur, dans l'échelle hiérard'un. Et la crise monétaire de ces une médaille pas plus grande qu'une chique: un conseiller municipal,
derniers temps aurait bien pu médaillette de Lourdes pour han- qu'est-ce que ça gagne à être élu,
devenir celle des T e m p s Derniers dicapé physique insolvable pour
hein? Rien! fout d'abord il y a
annoncés dans l'Apocalypse. Et de que toute la presse se décharné et toujours un type de l'opposition
deux. Et puis, c'eût été une noire crie au scandale et à la corruption!
qui est là pour moucharder. Donc,
injustice de renvoyer à ses voitures Eh bien. Monsieur, ça m'écoeure!
impossible de tricher. O n peut bien,
d'occasion le président Nixon à qui Parce que des gens aussi probes que de temps en temps, favoriser un
revient tout le mérite d'avoir conclu
nos Conseillers d'Etat, eh bien, y en parent, un copain: d'accord pour
au Vietnam une paix "dans l'hon- a pas, Monsieur! J'en connais tel terrain, d'accord pour faire
neur", selon le voeu pie de Sa m ê m e certains qui n'hésitent pas à passer l'autoroute par là. . . Ouais.
Sainteté Paul VI. Et de trois.
donner ostensiblement ou discrète- Et après? Est-ce que ça compte,
Par ailleurs, Monsieur, vous généra- ment, selon leur tempérament, ça? Hein? D'ailleurs, ce que je
lisez! Vous appliquez à notre pays, cinquante centimes par an à Terre
vous dis là. Monsieur, vaut aussi
aux démocraties du m o n d e entier, des H o m m e s , un franc à Caritas, bien pour la Suisse que pour la
une turpitude
qui n'existe que dans deux francs à la Croix-Rouge, trois
Edgar Faure:
France, les U S A , l'Angleterre, le
votre imagination: regardez autour à Enfants du M o n d e , quatre à. .:. je
•i Maroc, Israël, n'importe quel pays!
d voici quelques preuves de
de vous, Monsieur! Pouvez-vous ne sais plus quoi!
i Faites^le compte. Tenez:
\
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leurs
épreuves
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Quand La Pilule parle de "la crapule élue" à l'intérieur du Système de la
démocrassie, on dit: faut tout de m ê m e pas généraliser! I Is ne sont tout de
m ê m e pas tous c o m m e ça. . .
Et c'est ainsi chaque fois que surgit un scandale. O n l'a entendu lors des
scandales gouvernementaux français (qui n'ont levé le voile que sur un
28
-fH>
millionième de la crotte accumulée au cours de quinze ans de gaullisme pur
et dur! ), on va l'entendre maintenant, après Watergate.
m
Pékins veautants, avez-vous, c o m m e moi, suivi l'émission de l'ORTF pendant les élections présidentielles américaines et qui avait pour thème: le
m
rôle de l'argent dans les élections. D e graves Messieurs, dont certains
avaient versé des s o m m e s considérables pour "faire passer" Nixon (au
^ >
Tous des idéalistes, vous dis-je, ces
Mgr. Makarios lui-même, métropopropre c o m m e au figuré! ) étaient là qui disaient que c'est normal, que
un perchoir! Voilà tout ce que hommes politiques .. Séducteurs,
lite pour être honnête, condamné à
c'est ça, la politique. Merci de le reconnaftre publiquement, Messieurs!
ça lui a rapporté, la politique!
soit, mais idéalistes!
se défroquer pour garder le pouD'autres non moins graves Messieurs du m o n d e du journalisme analysaient
Un homme aussi fauretiche!
Pierre Messmer: le voici nanti d'unvoir!
les élections-à-coup-de-fric avec la sérénité de journalistes du Système qui
Harry Truman, l'homme de chèque sans provision signé à
trouvent, eux aussi, tout cela très normal, encore qu'un peu ostensible au
Chaban Delmas:
Hiroshima, eh bien, pas un seul Provins! Et ce Provins-là, ça ne lui
goût de nous autres Européens. . .
offre même pas un verre de FenJaponais
à
son
enterrement!
Pas
Et voilà! La "grande démocratie" d'Amérique du Nord si souvent donnée
€>
Bornera:
dant! v>.
un! Et pourtant. ..
en exemple par nos politicards et nos gazettes à l'anticommunisme
(53
a ne
/
primaire a franchi le pas décisif: l'argent, là-bas, ne fait plus rougir
sornni
consommer
e
s
\
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\
personne. . . Chez nous, on a d'autres pudeurs: on camoufle le fric derrière
rtuVn
'
m
*
m
de fières proclamations d'idéaux à la grand-papa. Mais, dans le fond, le
>i-.
_,*
t
problème reste le m ê m e .
!
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Car enfin, m e direz-vous quel peut être l'intérêt pour un bon ponte radical
1
de se lancer dans une bagare électorale sinon un intérêt financier direct et
M
,
indirect? M e direz-vous quel autre intérêt peut y trouver un V o n M o o s ou
1
un Bonvin, sinon celui de perpétuer la supériorité fricarde des forces
- Alors, ce chèque d'avant les
vaticanaises, première puissance financière du m o n d e ou peu s'en faut? M e
- Quelques petites économies sur
élections, vous allez l'honorer?
direz-vous quel idéal autre que fricard peut décemment exhiber un parti
ses impôts, que ça lui a rap- Lui, au moins, ne faisait pas le
(Et il se fait engueuler, qui plus
libéral s'acharnant avant tout à lutter contre socialisme et communisme?
porté! Pour le reste, le voici
détail!
est! )
Cela est si évident que cela crève les yeux. Oui, mais il y a toujours une
condamné à attendre son tour en
PHENOMENE D E REJET
majorité d'imbéciles pour soutenir que cela aussi est un "idéal". Evidem1976, avec tous les aléas que ça
ment, si défendre son pognon est un idéal. . . Quant aux socialistes et aux
comporte!
m
communistes, amenez-moi
leur élu-qui-refuse-les-avantages-quien-découlent!
[f '3
V( %
La démocratie électorale est pourriture à la base, car cette base est l'argent.
L'argent, rien que l'argent. D'une part une meute possédante qui, par idéal,
HORS
défend son argent unguibus et rostro et, de l'autre, une autre meute avide
:j
SERVICE
m
de s'emparer de cet argent-là! Et nous autres, anarchistes hilares, regardons le spectacle tout en constatant que nous s o m m e s les seuls-ou presqueà nous préoccuper du bonheur de l'homme avant que de son bien-être, car
le bonheur, ne vous en déplaise, n'est pas forcément lié à l'argent, bien au
contraire. Mais c'est un problème d'éducation. Et cette éducation-là, nous
ne la trouverons pas à l'intérieur d u Système. A l'intérieur du Système, il
Et là-bas, derrière le Rideau de
T.'
n'y a que des watergates, des watergates, des watergates. . .
^ S ^
Fer7 Regardez-moi ce pauvre
Allez donc voir ce que recèle une réunion de parti politique: vous y découBrejnev:
par idéalisme, il a même
S**S.
vrirez un certain pourcentage d'ambition, un autre de m'as-tu-vuisme et
renoncé à rançonner les émigrés
„'*
une part monumentale d'appétit d'argent, d'argent, d'argent. . . C'est tout.
juifs1 Vous vous rendez compte de
Le Dollar lui-même est en fuite. . . La nausée!
Et vous autres, pékins, continuez d'aller voter pour ces gens-là! Eh bien,
quoi il se prive7
en grand ou en petit, tous ces gens-là ont trempé dans leur watergate local,
Aujourd'hui, on passe gratis1
Editeur et rédacteur responsable: Narcisse-René Praz
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cantonal ou national. La démocratie élective pue sonTwater-closet.
Et
Nixon est son symbol.
Et pour bien asseoir leur postérieur sur leur siège éjectable. Messieurs les
politicards fricards sont parvenus, en Suisse, à faire financer leur saloperie
de partis par la Confédération, par vos impôts! Chapôt! O n n'a pas
demandé
marchez dans
votrela avis,
combine.
pékins:
C o mon
m eest
unhabitué
seule imbécile.
à vous faire marcher
Le Satiricon
Et vous
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O n peut être certain que, dès
qu'on est fiché pour ses
opinions, sa ligne téléphonique
est surveillée.
O n peut en dire autant des
bureaux et appartements de
toute personne dont les opinions
sont suspectes aux morpions de
Berne.
Oui, M a d a m e , oui, Monsieur:
nous vivons dans une authentique dictature: la dictature des
gens d'Argent, des gens qui
détiennent la Propriété dans ce
pays, c'est-à-dire les Banques et
les Compagnies d'assurances,
flanquées de quelques "grandes
familles" de l'Industrie et du
business!
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Ceci se passait en l'an de grâce 1290 après Jésus-Christ, dans la petite
bourgade d'Altdorf. Les temps étaient durs. Le peuple croulait sous les
EST
injustices des baillis autrichiens. Il fallait faire quelque chose. A tout prix.
PARTIE
Des citoyens courageux se réunissaient en grand secret dans un endroit
appelé Epalingen, dans la banlieue d'Altdorf et tentaient de mettre sur
m
pied un mouvement de Résistance qu'ils baptisèrent la Ligue Marschwytz
Révolutzionar ( L M R ) . Ils étaient peu nombreux, mais fermement décidésà
•
»
en venir à bout de ces sales exploiteurs qui, non contents de s'emparer de
leurs biens, contrôlaient leurs personnes d'intolérable façon.
- Mais. . . C'est une véritable dictaAinsi, les propagateurs d'idées subversives étaient régulièrement emprisonture! Et la Liberté d'opinion?
nés sous le moindre Drétexte, tant les tyrans autrichiens avaient l'esprit
Et la Constitution Fédérale?
obtus: ils n'avaient pas encore compris, dans ces temps reculés,
Oui, pékins. Oui, moutons. Vous
qu'emprisonner des gens à cause de leurs idées équivaut à confesser que la
venez de vous en rendre compte:
cause de l'emprisonneur est indéfendable, donc mauvaise. Mais, c o m m e
- O n ne peut plus avoir d'opinions
tous les tyrans, les gens de l'autorité étaient bêtes et méchants. Méchants
autres que celles tolérées par les
et bêtes. Et leurs policiers étaient à leur image. Ces brimades, vexations et
partis qui composent le Système;
abus de toutes sortes n'empêchèrent pas le peuple de se reconnaître
- O n ne peut plus se réunir sans
bientôt dans les divers mouvements subversifs tels que la L M R déjà citée
être espionnés par les.•sbires du
la Base Libère-Terre, moins structurée mais non moins redoutée, et
Système.
"Cassure".
Plus la police s'acharnait sur les combattants de la liberté, plus
S
elle
se
rendait
impopulaire. Et plus elle se sentait impopulaire, plus elle
?
' 'iMi*
multipliait ses abus, exaspérée qu'elle était de se trouver ainsi devant un
.V&*
3
miroir qui lui renvoyait une image aussi antipathique d'elle-même Mais, de
c
U
:
—.
—o O
tous
temps, les gens chargés de la répression ont été si bêtes qu'à aucun
S
m o m e n t ils ne se posent de questions au sujet de ceux qui leur donnent des
- Coupez-moi cette tête-là: elle
ordres. N e se posant pas de questions, ils ne remettaient rien en question:
pense plus haut que son cul!
ils marchaient c o m m e un seul h o m m e derrière leurs chefs, sans se rendre
compte
qu'ils se trahissaient ainsi eux-mêmes. 11 convient de dire qu'on les
- Oui, Madame, oui, Monsieur, ces
avait sélectionnés parmi les bêtes bêtes à brouter l'herbe, précisément pour
gens-là sont prêts à tout absoluéviter qu'ils se posent des questions. . .
ment tout pour se protéger,
CBerne était d'accord
Or donc, cette année-là, en l'an 1290 après Jésus-Christ, les conjurés des
protéger
leurs
privilèges
(prétenOui, M a d a m e , les trous de votre
trois
vallées: Urimarx, Schwytzlening et Untermaotseten décidèrent de
dument abolis, tu parles! )!
"gruyère" eux-mêmes sont peutL'extrême gauche lausannoise
conjuguer leurs efforts et se réunirent dans un endroit secret d'Epalingen
Oui,
M
a
d
a
m
e
,
oui
Monsieur,
ces
être les oreilles de la Police fédéproteste centre
appelé Wassergarten (en français: jardin d'eau, en anglais watergarden).
gens-là, par Autorités "régulièrerale!
la « répression policière »
Tout s'annonçait bien. La soirée était belle et pure. O n était en mai,
ment
élues"
interposées,
mani• t\-.
1
période astrologiquement favorable aux bouleversements politiques.
® •-,pulent les textes qui devraient
L'assemblée était compacte et composée de gens sûrs. O n s'apprêtait à
vous
protéger
pour
en
faire
des
€
parler,
lorsque, tout à coup, une main se leva, poing fermé. Silence. Le
instruments à leur service!
poing fermé laissa tout à coup son petit doigt se lever, bien droit et bien
raide: c'était le signal d'alerte signifiant: " m o n petit doigt m e dit quelque
chose. . ." Aussitôt, les conjurés se mirent à fouiller les murs et parois de
vV
Watergate, les massifs de fleurs du jardin d'eau et . . Et, ô stupeur, voici ce
>•»
I
qu'ils découvrirent: des oreilles, des oreilles, des oreilles, longues, longues,
•I
; u
longues. . . Des oreilles prolongées de longs tuyaux. Intrigués, les conjurés
se mirent à suivre ces tuyaux et ne tardèrent pas à s'apercevoir qu'ils
La Constitution fédérale garantit la
<;: >-"
conduisaient tous, étrange convergence, vers la maison du bailli. Ils découliberté d'opinion et de réunion, sauf
Mais non, Monsieur, votre télépèrent l'un de ces tuyaux et découvrirent ainsi qu'ils avaient la phénomécertaines opinions et certaines
- Allô, la Police? Je crois bien que phone n'est pas branché sur une
nale (pour l'époque) faculté de conduire les sons. O n parlait dans la grande
réunions. . .
le micro émetteur que vous aviez table d'écoute!.. . L a Suisse est un
- Oui, Madame, oui, Monsieur, il oreille du jardin et le tuyau reproduisait le son sans le déformer jusqu'à sa
clandestinement fixé à m o n pla- pays qui se respecte et o ù on resdestination. En l'occurrence, la maison du bailli. La stupeur des conjurés
reste une solution. . .
fond vient de déménager chez les pecte toutes les opinions. . .
n'eut d'égale que leur indignation.
I
l
ne
reste
même
qu'une
solution:
voisins du dessous...
Sait-on jamais?
Ulcérés, ils décidèrent de mener grand bruit autour de l'affaire. Ils renU N E SEULE SOLUTION: LA
Alors, les gens commencent de se
trèrent à Altorf et chargèrent l'un d'entre eux, un téméraire parmi les
REVOLUTION!
poser certaines questions:
N.R. Praz téméraires, un gars n o m m é Untel (c'était une précaution bien compréhen- Ainsi donc, c'est bien vrai? O n
sible: on ne pouvait pas risquer de le compromettre trop. . .) de publier la
•.
rV££3*
ne peut plus avoir des opinions?
nouvelle par monts et par vaux. Ce qu'il fit, armé par précaution de son arc
- O n ne peut donc plus se réunir
et emportant avec lui force p o m m e s sous prétexte de se nourrir, mais en
»
•
sans être espionnés?
,
réalité pour tromper l'ennemi avec l'intention de s'en servir en guise de
- Qui peut dire que sa ligne téléfi
.
grenades si besoin en était. Les populations s'émurent de cet espionnage
t
phonique n'est pas sur table
terrible dont elles étaient sans doute toutes victimes et conjurèrent les
è
s
d'écoute?
k
conjurés de ne pas se laisser abattre: il fallait libérer le pays!
L'
- Qui peut être sûr qu'il n'y a pas
Les Conjurés, forts de cet appui, crurent bon d'intervenir officiellement
des micros espions dans son
auprès de l'Autorité et déposèrent plainte pénale contre le bailli et ses
bureau?
sbires. C e qui provoqua une hilarité immense dans le camp ennemi, vu que
- Qui peut être certain de n'être
le bailli fut, dans l'affaire, à la fois juge et partie directement intéressée. La
'
Mais ètes-vous
pas espionné dans son apparteplainte fut donc enterrée sous un tas de fumier et on n'en parla plus.
l«en (Kjféfi
ment?
L'affaire du Wassergarten avait vécu!
à tante mfifitafitt?
- Ainsi donc, on ne peut m ê m e
)
Alors, ayant enfin compris, définitivement compris, les gars de la L M R
m
s.
plus faire l'amour sans se demandaignèrent prendre contact avec les organisations soeurs mais néamoins
Moi? J'ai été mis ici il y a 2 2 ans
der si le micro de la Bande à O ù vont se nicher les micros émetrivales, la Base Libère-Terre et "Cassure" pour mener à bien l'action de
et je ne sais pas encore pourWalder n'enregistre pas mots teurs de la flicaille fédérale et
libération. Ils étendirent leur alliance aux conjurés de pays voisins,
quoi. . .
cantonale?
doux et soupirs?
Zûritùtsch, Baslertùtsch, Barntùtsch et Sanktgallerundappenzeller- Ainsi donc, chez nous c'est
familientagblatt. Enfin, des comités s'étant constitués, on désigna trois
c o m m e dans les pays totalidélégués: Arnold von der Bresch, Werner von der Pille et Walter Focus. Ils
taires?
se réunirent, cette fois, sur une prairie nue: la leçon de Wassergarten avait
Ç A ,
C ' E S T
A
L A
S U E D O I S E
porté ses fruits. O n s'assura qu'il n'y avait pas de longues oreilles à des
£ ± prêtèrent serment, en ce lieu
Le socialisme à la Suédoise, c'est le pied qu'on vous dit. . . Les flics ont les joues frafches et roses, un grand
lieues à la ronde et nos trois conjurés
sourire éclaire leur lumineux visage. . . D a m e , c'est qu'il s'agit là d'une police sociale-démocrate, alors vous
désormais sacré, la prairie du Rûtli (en français: la prairie de la petite
comprenez. . .
Ruth).
N'empêche qu'il y a des patrons en Suède et ils se défendent bien, les bougres, voici comment: trois fois par an se
Ceci se passait le 1er août 1291.
tiennent en Suède des conférences régionales de dirigeants de milices patronales, organisées par le "Bureau de
Quelques jours plus tard, le pays était libéré de ses exploiteurs et de leurs
Défense de l'Industrie" (BDI) organisme relevant de la Confédération patronale (SAF). Quelques journaux régiosbires. Ceci est une belle leçon de l'Histoire.
naux Suédois commencent à s'intéresser à cette oeuvre philantropique notamment un quotidien social-démocrate
N.R. von der Pratz
C W D
de Norrkôping: le "Folkbladet Ostgoten". C e BDI organise des conférences, destinées à former de nobles mouN
chards. Les aspects théoriques et pratiques de la "question" sont loin d'être négligés, par exemple les étudiants
•
\
V
ès-cafardage doivent résoudre des exercices de maintien de l'ordre dans l'usine. Des manuels et des dossiers sont
*
également publiés et envoyés aux "intéressés", ces manuels récapitulent, par exemple, les mesures à prendre en
cas d'alerte à la bombe: "changer toutes les serrures après le licenciement d'un mécontent, relever les numéros de
plaques des "suspects", noter les éléments étrangers". U n manuel consacré aux grèves est en cours de préparation!
^
'
*S>
Les dossiers du BDI sont également fort utiles, jugez-en. Tous les tracts, les journaux distribués ou vendus devant
^
Y
les usines sont recueillis ainsi que toutes les informations concernant des ouvriers grincheux, des extrémistes de
f
\
gauche et des "espions" (? ? ) En cas de crise ouverte, le BDI remettra ces précieux dossiers à la " S A P O " (police
9
politique).
ET C H E Z N O U S ?
^
Le journal suédois, au titre bien compliqué, qui a fait état de ces informations, ajoute que le BDI souhaiterait
collaborer avec les syndicats! Le rédacteur, merveilleux de nai'veté, conclut qu'un pareil accord ne serait pas
souhaitable pour des raisons de principes et de tactiques; de toute façon "les extrémistes sur les lieux de travail
sont le mieux combattus par le syndicat et la Social-démocratie". Merci de le dire, qu'un journaliste socialM
m a i
démocrate avoue que les syndicats et son parti sont plus efficaces dans la répression, qu'une quelconque "police
^e^>
patronale", voilà qui méritait d'être signalé et souligné!
Etes-vous
bien
sûrs
que
vous
vivez
encore
en
Suisse,
pékins,
m
e
s frères?
Tout cela se passait en Suède, certes, mais pourquoi n'y aurait-il pas chez nous un organisme semblable en activité
sinon en gestation? La Suisse aime parfois à se proclamer "Suédoise"! Après les grandes grèves genevoises de la
Les pages
à 34 qui, avaient
dans lespénétré
autres journaux,
contiennent
la publicité
tout Les
ce qui
est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci
page
2
métallurgie,
des bruits
non3 vérifiés,
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patrons
appeurés auraient souhaité pareille milice, ont-ils mis ces souhaits en pratique? That is the question C e serait
d'ailleurs compréhensible décision, les grèves ont un effet déplorable sur les ulcères de ces messieurs
JNC

Ils trouvent ça scandaleux, nos
morpions c o m m u n a u x , cantonaux
et fédéraux: Watergate! La boue
nixonienne. Pouah! A faire vomir!
Il n'est pas un journal de la B.P. qui
ne laisse percer son amertume et
son écoeurement: c'est un flot de
crotte sur la Démocratie! La C I A
elle-même, haute institution du
Système, est compromisf;. O n
s'aperçoit tout à coup que les Incorruptibles sont corrompus et que le
cerveau lui-même, le coeur luim ê m e , l'âme elle-même de la démocratie sont atteints du cancer. U n
cancer qui suivra irréversiblement
son cours: le cancer de l'argent
électoral, O n s'aperçoit tout à coup
que l'électoralisme a fait son temps,
puisqu'on sait désormais que c'est
exclusivement un problème d'argent qui le domine.
Et on fait sa petite bouche. Et on
dit, pour soulager son coeur et sa
conscience: " A h ! heureusement
que chez nous. . ."
i! ouais, ouais. . .
Ouais,
EtMicro
tout àespion
coup, voici
qu'on lit
au ce
congrès
dans
les
journaux
de la Ligue marxiste:
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chrétien" a une ligne de cona) Dans un premier temps, les
Le comité du 15 mai a donc
duite bien déterminée: elle
Juifs, aidés des Romains,
organisé, non sans mérite, les joursoutient
systématiquement
immolent Jésus-Christ et
nées palestiniennes. Il importait que
toutes les minorités opprimées,
rejettent dans le ghetto les
l'on sût qu'il y a quelque part dans
ce qui est fort louable en soi.
disciples et adeptes, dans un
le monde des centaines de milliers
Oui, mais. . .
beau mouvement de fanade gens qui vivent encore dans des
Oui, mais quand on sait le rôle
tisme religieux et national;
camps, parqués c o m m e des bêtes.
jésuitique que joue la presse de
b) Dans un deuxième temps, les
O n le savait, c o m m e on sait qu'il y
la gauche catholique (comment
chrétiens devenus puissants,
a des affamés aux Indes, mais on
peut-on être catholique de
rejettent les Juifs dans le
n'en avait peut-être pas tout à fait
gauche, quand on sait que le
ghetto social et les perséconscience.
Vatican est la première puissance
cutent; résultat: le Juif,
A ce propos, trois petits comfinancière du m o n d e capitatraqué, apprend à connaître
mentaires.
liste? ), on en vient à se poser
la valeur de l'argent, prix de
1. M e a culpa
certaines questions. Et parmi
sa liberté; à ce petit jeu-là, il
1. La Pilule s'est fait remettre en
celles-ci, on s'en est posé une
ne tarde pas à devenir, à son
bofte par quelques personnes
très précise dès le début: le but
tour, une puissance mondiale
pour qui la cause palestinienne
du sermon - ô pardon - de la
plus ou moins occulte. . .
est très importante. Motif? La
conférence du Révérend - ô
Cette puissance devient susPilule a écrit que les pays arabes
pardon - de Monsieur Montaron
pecte à tout un m o n d e qui ne
avaient une responsabilité au
n'était-il pas tout bêtement de
demande qu'à trouver une
moins égale à celle d'Israël, faute
récupérer tout ce que la salle
victime expiatoire; et c'est
d'avoir intégré les quelques
d'idées
Dachau;
200.000 Palestiniens qui, au pouvait contenir
adverses? A u bout de quelques
c) Dans un troisième temps,
début, constituaient le gros des
minutes, le doute n'était plus
honteux de ce fanatisme
camps de réfugiés. Ce m o t
permis:
le jésuite en civil qu'est
décharné, le m o n d e chrétien
d'intégration a fait bondir bien
le directeur de Témoignage Chréoccidental offre au peuple
des amis. Ils nous expliquent en
tien se montra bientôt plus
Juif une patrie, créant une
long, en large et en travers que
communiste que Lénine, plus
autre communauté de "juifs à
les Palestiniens n'avaient nulle
ennemi de l'impérialisme améripersécuter": les Palestienvie d'être intégrés aux c o m m u cain que Ho-Chi-Min, plus
niens. . . Ceux-ci fuyent leur
nautés arabes environnantes,
trotzkyste que Trotzky, plus
pays et deviennent, littéralemais bien de rentrer en possesanticlérical que le satyre en chef.
ment, des "Juifs Errants";
sion de leurs terres, de leurs
Et la salle d'applaudir, d'applaud) Dans un quatrième temps, les
maisons, de leur patrie, en un
dir. Voilà comment, jésuitiquefrères arabes, fanatiques s'il
mot.
ment, on profite d'une situation,
en est, eux aussi découvrent
Eh bien, nostra culpa, nostra
on "récupère" son monde, on se
dans cette communauté palesmaxima culpa. Il est exact que
paye la tête des gens. Et tout
tinienne en exil d'étranges
ce terme d'intégration est faux.
cela aux frais des pauvres réfuferments d'hérésie politicoIl procède d'une vue inexacte
giés palestiniens. Q u e les Palestireligieuse (ça sent le sociades réalités et nous nous en
niens réintègrent leur pays et
lisme, la lai'cité sinon
excusons auprès de vous. Oui,
fassent de la majorité juive
l'athéisme, donc c'est dangemais. . .
actuelle une minorité plus ou
reux! ) et refusent d'accepter
Oui, mais ces m ê m e s amis
moins brimée et vous verrez
dans leur camp ces brebis
n'hésitent pas, dans la plupart
notre jésuite en civil "récupérer"
gai I eu ses.
des cas, à partir en guerre avec le
tout son m o n d e en taillant en Et voilà comment, au n o m de Dieu,
mot patrie ou nation en parlant
pièces ces oppresseurs. Et tout
au n o m d'Allah et au n o m de
de la Palestine. Et là, sorry, on
cela, pourquoi? N e cherchez
Jéhovah on a fait de ces paisibles
ne marche plus: pour nous le
pas, ne cherchez pas: Jérusalem, populations des proscrits, des révolmot patrie fait surgir trop de
ville sainte! O Jérusalem! Et
tés, des "terroristes".
clichés bien précis, trop de basse
ceux qui en doutent peuvent se
Dieu soit loué, le Christ est Roi!
démagogie, trop d'abus en un
référer à l'introduction du pieux
Allah est grand! Et Mahomet est
mot. C'est au n o m de la Patrie
3. Allah, DieuJésus
ou Jéhovah?
prédicateur:
les petits
son prophète.
que l'on justifie tout. Tous les
That
is
the
question!
anges, paix sur la terre aux
Saint, saint, saint est le Jéhovah des
massacres. Tout ce qu'on veut.
3. hOo mJérusalem!
Q u evolonté!
de crimes on Armées.
m e s de bonne
Palestine? U n e Palestine pour
commet
en tonpalestiniens
n o m ! L'histoAmen.
Les
réfugiés
ont
quoi faire? U n Etat de plus?
rique
petite
vérité,
toute menue,
Alléluia.
besoin d'autres appuis.
Plus
Israël, pour quoi faire? U n Etat
toute bête,
la quand
voici peut-être:
les Et que vive le fanatisme religieux!
sincères.
Car,
i
l
s'agit
de
de plus? Le résultat est là:
Et que vivent tous les fanatismes!
Palestiniensetdes
camps
de réfuJérusalem
qu'on
entend
un
chaque fois qu'on trace une
Car sans eux il n'y aurait pas de
giés
sont
les
victimes
d'un
triple
nostalgique de la Résistance, un
frontière, on crée un motif de
fanatisme
que àl'on
peut "cas palestinien", donc une raison
chauvin
dureligieux
patriotisme
la franconflit. Et la frontière est là. Et
de moins de se donner bonne consainsi décomposer:
•
çaise,
on ne peut s'empêcher de
le conflit est là. Et les victimes
cience. en•prenant
fait et cause pour
les pauvres opprimés! Gens du
songer
aux
Croisades.
.
.
en sontConnaissance
les Palestiniens, ces
de LA BIBLE
Système, tant que vous n'aurez pas
tondus, ces pelés. Tondus, pelés Bonnes gens, vous l'avez longueproscrit le Système et son hypocriapplaudi.
le scrupuleux
des textes
sacrés Il sait se faire
au n o mdans
de quoi?
A u n o m respect
de la ment
sie, votre sincérité m e paraftra
applaudir.
11
vous
a
eus.
Patrie qui s'est fondée sur leur
suspecte.et
Vous
voudriez bien la fin,
Commentaires
illustrations
Textes
originaux
dos et à leur
détriment.
Alors?
mais vous refusez le moyen. Et le
de moyen,
ROBERT
DALI
AN
de Dautre
I E U patrie
L E Pdont
E R E ils
Créer une
vous
le connaissez:
abolir
seraient les maftres et les Israél'Etat, la Patrie et ses frontières,
Toute l'armée de Slsera
tomba sous
tranchant
l'Autorité
et le
ses
arbitraires. Mais
L'Eternel voulait seulement que les générations
lites les brimés?
dérangerait
bonnes petites
de l'épée, sans qu'il cela
en restât
un seulvos
homme.
enfants d'Israël connussent et apprissent la
2.desRécupération
habitudes
.
.
(Juges
IV,
16)
guerre.
2. La Pilule
a envoyé son reporter- C'est vous, les damnés de la
(Juges III, 2)
mauvaise-langue à la conférence
Terre?
du Père Montaron, ô pardon, de
- C'est bien. Continuez.
Monsieur Montaron, Directeur
N.R. Praz
de "Témoignage Chrétien" et
'•.-.*•—*•
patron de la Presse catholique
\
française.
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c'est...

ce vendeur de gadgets, champion toutes catégories, dont on disait qu'il
vendrait du sable à un Arabe. Il gagnait bien sa vie, grâce à sa gouaille. Il
n 'avait pas son pareil pour persuader les braves dames d'acheter la dernière
brosse à tout faire pour elles-mêmes et la lame de rasoir éternelle pour
Monsieur. U n beau jour, il dévisagea son auditoire avec un regard nouveau
et vit en un clin d'oeil les heures de corvée au 'il imposait à ces gens pour
l'achat de ses gadgets. Alors, il se mit tout à coup debout sur son tabouret
et, au lieu de la "tartine" habituelle, il se mit à déclamer d u Victor
H u m . .. L'auditoire se mit à rire, car du H u g o dans la bouche de Pierrotla-Tempête, ça sonnait un peu c o m m e du Beethoven joué par le marguiller.
A la fin, l'auditoire lui jeta des pièces d'argent et s'en alla enriantsans rien
lui acheter. Il s'aperçut que l'argent récolté lui suffisait pour boire, manger
et dormir trois jours et trois nuits durant.. . Il abandonna donc son stand
et s'en alla rêver à la Bibliothèque Municipale o ù il trouva les oeuvres
complètes de Victor Hugo. O n ly retrouva depuis lors chaque jour dès
l'ouverture: heu-reux!

VOUS L'AVEZ, MADAME,
ÉCHAPPÉ BELLE!

Ceci se passe dans une lointaine ville de Lacopotamie. Il y a eu un crime.
Avec son mort, naturellement, ses assassins. Forcément. O n soupçonne un
couple. Le "fait divers" étale ses flaques de sang à la une de la Bonne
Presse lacopotamienne. Et, émergeant de ces flaques de sang, le fameux
portrait robot du couple suspect. . .
Le lendemain. . .
M a d a m e X. prend chaque matin son café, de très bonne heure, au m ê m e
café, en compagnie de son ami, avant de se rendre, chacun de son côté, au
travail. Quelle n'est pas sa surprise de voir soudain deux flics en uniforme
s'approcher d'elle, toutes narines dilatées, en bons renifleurs, et lui lancer:
"Vos papiers, siouplaft. . ." Elle s'exécute, éberluée. Les deux flics se
consultent du regard, disparaissent. Quelques minutes plus tard, c'est le
panier à salade qui s'arrête, avec toute la discrétion de rigueur, c'est-à-dire
c o m m e pour une arrestation spectaculaire qui fera la gloire du commissaire
Grassouillet et du chef, devant le café, précédé qu'il est de la V W de la
police pour faire bonne mesure. . .
O n n'est pas plus discrets!
Et cette fois, c'est en force que les Forces de frappe envahissent l'établissement et procèdent à l'arrestation spectaculaire, ah! ça, vraiment spectaculaire de la pauvre dame et de son ami qui. . qui n'en reviennent pas et
n'en sont pas encore revenus!
La dame se rebiffe: elle ne montera pas dans le panier à salade! Pas ça!
L'ami, qui est étranger, pense à son permis de séjour et obtempère.
Pendant le voyage, la dame, énervée c o m m e on peut l'imaginer, demande
du feu pour allumer sa cigarette de future condamnée. Diplomate c o m m e
seul sait l'être un flic, son cerbère lui tend le paquet d'allumettes avec cette
remarque:
- Tenez du feu: on n'est pas des fauchés, nous. . .
Fine allusion au fait que la victime du crime a été volée au passage!
Et enfin, dans l'antre flicard, on procède à l'interrogatoire en règle de la
"suspecte" qui, au passage, a pu entendre des commentaires assez ahurissants sur son compte, tant il est vrai qu'aux yeux des corniauds de génie
qui l'entouraient elle était déjà le témoin numéro un, autrement dit la
coupable. . .
Pas d'hésitation possible: sa ressemblance avec le portrait robot ne laissait,
à leurs yeux, planer aucun doute.
Chère M a d a m e , vous avez eu de la chance. C'est le moins qu'on puisse dire:
le notaire de Bruay en Artois en a eu moins que vous, lui! Il n'avait pas
d'alibi, lui. O u s'il en avait un il était incontrôlable. Bilan: combien de
mois de prison pour rien? Et l'étalage public de sa vie intime par-dessus le
marché. . .
Eussiez-vous passé cette journée-là et cette nuit-là dans votre appartement
avec votre "complice" (forcément, c'est un étranger! ), vous deveniez le
"témoin numéro un"! Oui, Madame! Et vous auriez trouvé sur votre
chemin un juge instructeur qui, au lieu de s'appeler Pascal. . . Mais, au fait,
ne s'appellent-ils pas tous Pascal?
Eussiez-vous erré dans la ville sans avoir été reconnue de quiconque vous
deveniez le témoin numéro un. D'autant plus que vous habitez le quartier
du crime, si je ne m'abuse. Et alors. . .
Fort heureusement pour vous, vous aviez un alibi inattaquable. O n a pu le
vérifier: vous étiez, ce jour-là, à des lieues de là. Ouf!
Alors, c o m m e tout flic professionnellement cocu doit avoir sa vengeance,
ils l'ont trouvée. Après deux heures d'interrogatoire et de vérifications, se
rendant compte qu'ils s'étaient trompés, ils vous ont relâchée, Madame.
Oui, mais il leur fallait une dernière vacherie et ils vous l'ont faite, histoire
de prévenir une contre-attaque de votre part, histoire de prouver qu'ils
sont toujours les êtres supérieurs qui vous dominent et qui ont le bon droit
pour eux:
- Vous pouvez partir, Madame, vous n'êtes pas la f e m m e du portrait
robot. . . Oui, car cette femme-là est belle et elle plaft aux h o m m e s ,
elle...
Sous-entendu: ". . . Tandis que vous. . ."
Voilà, M'sieurs-dames, où ils en sont, dans cet affreux pays qu'est la
Vl
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P . P . P .
Alias le P R E M I E R P I Q U E N I Q U E de la P I L U L E
Pilulards!
Pilulardes!
Pilulophiles!
Pilulophages!
Pilulomanes!
Pilulomaniaques!
L e dimanche de la Pentrecôte (à point), 10 juin 1973, tous les amis de
L a Pilule pourront enfin faire connaissance au cours d'un pique-nique à
saucissons r o m p u s

A LA DENT DE VAULION
Problèmes:
- itinéraire: c'est dans les environs du col du Molendruz, ça domine le
lac de Joux. Débrouillez-vous pour le reste. O n ponctuera les routes
d'affiches de L a Pilule (A bâtons corrompus) pour vous guider un
peu dès que vous serez sortis des zones civilisées.
- pourquoi la D e n t de Vaulion? Parce qu'elle est en position centrale
pour Genevois, Vaudois, Neuchâtelois, la majorité silencieuse; quant
aux rouspéteurs valaisans, fribourgeois et jurassiens, ça leur donnera
une raison de plus d: râler! A eux d'organiser le prochain piquenique dans les Franches-Montagnes, au Moléson o u à la D e n t de
Nendaz!
- véhicules: les propriétaires de machines à polluer qui pourraient
prendre en charge une, deux ou trois personnes sont priées de téléphoner au satyre le soir (022) 3 6 3 3 13, de m ê m e que les tristes sires
qui ne sont pas foutus de se payer une bagnole afin qu 'on les mette
tous d'accord! Z'avez pas honte, non?
A T T E N T I O N ! Il y aura un miracle! O n ne sait pas encore lequel, mais
il y en aura un: se munir d'appareils photographiques pour la circonstance. Se munir aussi de guitares et autres armes pour accompagner le
P.chant
P. P.des
(Publicité-Presse-Putain)
PARALUISIAQUE!
anges-dans-nos-campagnes-et-l'écho-de-nos-montagnes.
SiLAla PILULE
Pilule faisait partie de la B o n n e L'eussiez-vous cru? Notre Luisier
Presse, elle se servirait de "ça"pour de derrière les bigots, patron du
attirer votre attention sur son Poubelliste valaisan, intente un
pique-nique, c o m m e la B P pour procès à M . Lucien Rosset rédacattirer votre attention sur ses teur du Peuple Valaisan (sociaproduits de consommation.
liste)!
Crime du Peuple? Avoir écrit que
le luisiaque personnage du Poubelliste "n était pas bien placé pour
prêcher en matière de police banalisée sur les routes valaisannes". C'est
le m o t "prêcher" qui a dû faire
tiquer le pieux personnage! Sans
blague! E t ce m ê m e paraluisiaque
b o n h o m m e , lui. a qualifié dans son
noble canard votre serviteur, le
satyre sans chef, de nuisible personMais la Pilule n 'est pas la BP. Aussi nage dont un bon procès devrait
se gardera-t-elle de recourir à ces débarrasser le pays!
artifices: le cliché est supprimé, Entre "nuisible personnage" et le
prêche d u Peuple Valaisan, il y a
c o m m e vous pouvez le constater.
une bonne marge: le premier est un
compliment, venant de la plume de
E T U N P R O C E S , U N . ..
Luisier, le second est une injure
Dominique,
grave, un sacrilège!
il connaft la musique
Susceptible le b o n h o m m e , quand il
à longue portée,
s'agit de soi-même! Mais pour
il joue du chopin
autrui.. .
tout en nuances,
Et c'est ce poubelliste-là qui fait
avec paroles de manche
l'opinion en Valais! Parce qu 'il est
après la cognée.
le seul organe à publier chaque jour
Et quand il improvise, c'est. . . trois pages d'avis mortuaires destivous aurait
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nésCette
à "faire"Pilule"
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du violon, ou
coûté ei
Fr.celle
0,70desison
vous
étiez le
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Deléglise
sur les marches du Palais
bienabonné.
n o m m é .. .
y avait une tant belle flicaille, ou
savez-vous planquer les sous
sous la robe, sous la robe?
MEDAILLES
C'est le Maftre à poncer
Les traftres du Corps de Police qui
du Parquet
ont glissé dans la bofte aux lettres
à la noce et banquez!
de La Pilule le numéro de mars
Dominique, en S o m m e s
1973 du journal de l'Union de
c'est l'âne artiche.
Corps de Police de Genève avaient
Acide pensant.
sans doute une idée derrière la tête.
Documentation
O u plusieurs. . .
Dans le seul aorruiiirie de 1-a recherche
Le fait est que ce numéro comporte
sur le oaaicer paraisseftt crsa<ju« ««née
les comptes de la fameuse Union.
quelque- 20.000 publications bien eaiten- Cette
Union
qui réclame
du sav>a>rites( définitives et exhaustives.
100.000 francs à La Pilule pour se
Cela en faH une soixantaine puj jour.
renflouer. D e ces comptes, qui
Le calcul a été fait ; uo spécialiste qui bouclent par un excédent d'exervoudrait consacrer trois heures par jour
cice de Fr. 13.318.30, nous avons
à laœ lecture, laquelle deraaade en mo- extrait ce poste inattendu au
yenne quinze taîmifees par articles, ne
chapitre des frais généraux (reparviendrait pas a absorber le cinquiècettes):
me de cette littérature. Bst-ce paurcrooi
Ventes combi-horaires et
l'on n'est pas encore parvenu à s'anmédailles:
t»radre sur le moyen infaillible de tjuérir
Fr. 373.50
radicalement le cancer ?
S'agirait-il de "purs" qui auraient
é. c. ».
vendu leur médaille iranienne au
(paru dans "Le Républicain"
o»
profit de l'Union du Corps de
d'Estavayer: u n journal
broyard
*o»vo»>
.„UvO»
Police?
vraiment pas c o /
m m e les autres! )
U n pilulard rigolard nous a signalé
•*S*°°*
/
que l'un de ces Messieurs l'aurait
MOI Y EN
vendue, à Meyrin, en plein bistrot,
} * VOULOIR
pour la s o m m e de Fr 150.—. Fallait
y
vraiment avoir envie d'une médaille
°*"oo.
pour l'acheter . .
S'agit-il de ces 150 francs-là qui
^*>T
•ir-dr
entrent dans les comptes de l'Union
du Corps de Police?
ABONNEZ-VOUS A "LA PILULE»!
Ceci dit, l'année prochaine, les
comptes seront beaucoup plus brilpage 3 6
lants, puisque l'on y lira au chapitre
des rentrées les 100 000 francs de
La Pilule! Paraft qu'ils ont déià
commencé
d e faire des
spéculations. .
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Montreux, le 2 mai 1973
Cher ami,
Je suis un lecteur assidu de ton
journal et je compatis à la douleur
que tu ressens face à notre abominable système d'aliénation-production-consommation.
Eh bien, vois-tu, j'ai trouvé la solution idéale pour parer à ce fléau:
- Je vis une petite vie très unie et
simple avec m o n épouse, dans un
petit appartement, dont je paie
un loyer (rançon du système)
- Je ne fais partie d'aucune société
à répétitions hebdomadaires ou
nécessitant obligatoirement une
activité donnée
- Je fais partie par contre de deux
sociétés de tir, mais si je ne veux
pas aller tirer pour une raison ou
une autre, personne ne m'en
tiendra grief; je suis libre.
- Je ne fais pas de politique, car de
toute façon on ne verra jamais
un pot de terre casser un pot de
fer, et d'autre part la politique
n'est qu'un ramassis d'hypocrites
(du riche bourgeois au communiste miséreux).
- Je ne suis pas pompier
- Je ne suis pas samaritain
- Je ne participe presque pas à la
vie publique
- Je ne vote jamais (tant qu'il y
aura des intérêts pécuniers
personnels dans la politique, le
vote ne jouera le rôle que d'une
inutilité totale)
- Je ne m'impose aucune activité
publique, sabordant m a vie
privée
- Je ne vis q u e pour m o n épouse
et pour moi; notre petit m o n d e à
nous est pratiquement hermétique aux influences et contraintes extérieures.
Je prétends être le roi des
abstensionnistes
- Je suis libre à 100o/o
Si tu veux être heureux, ferme tes
yeux sur la misère du m o n d e , ne
compte que sur toi-même, sois
exigeant dans l'exhaussement de tes
désirs, ne pense qu'à ton plaisir
personnel
C Ret
E Vferme
E D ' Ala
B Oporte
R D , à ceux
qui
veulent
te
mobiliser
pour toute
T U T'EXPLIQUERAS APRES.
..
activité publique en dehors de tes
Accident sur un terrain de football
heures de travail, en un m o t c o m m e
à Genève. Accident grave. On craint
en cent, sois
une fracture du crâne. O n appelle
EG0ISTE Miche.
police-secours. Réponse de policesecours: ce n'est pas notre rayon!
En effet, un stade n'est pas une
route. C'est un endroit privé ou
semi-privé. Il faut appeler une ambulance privée. Ce qui fut fait.
Passe un quart d'heure. Passe un
autre quart d'heure. Pas d'ambulance. Enfin, on apprend qu'il y a
un empêchement chez cet ambulancier. O n en appelle un autre. Il
arrive. Il s'est écoulé 4 5 minutes
depuis le m o m e n t de l'accident. Le
blessé aurait pu décéder: l'épanchement de sang, la commotion, tout
portait à penser qu'il était au bord
de la mort. U n secouriste lui fait le
bouche-à-bouche. Quand arrive
enfin l'ambulance, on s'aperçoit
que l'ambulancier est seul et qu'on
ne l'a pas mis au courant de la gravité du cas. O n doit lui prêter main
forte pour charger le blessé. . .
Avouez q u e ce serait une catastrophe si la police intervenait sur
terrain privé pour sauver un blessé:
ce serait contraire au Règlement!
Vous vous figurez ça? Quelle horreur! Abonnez-vous
Et c'est au n o m du !
Règlement qu'on peut crever en attendant une ambulance privée! 'in
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Vevey, le 4 mai 1973
Monsieur le Satyre en chef,
Suite à votre article sur les syndicats de papa, je m e permets de vous livrer
quelques impressions.
Dans un système capitaliste où l'homme-individu n'est rien, et l'hommematricule-producteur-consommateur est tout; les syndicats ne peuvent
qu'être capitalistes et jouer le jeu de l'argent = bonheur, ou si vous voulez,
plus d'argent • plus de joie. La puissance d'un syndicat est basée sur sa
force monétaire, ses relations, ses beaux immeubles, et non sur la force
morale de ses membres. Ses membres le sont presque par obligation et
tradition, que par conviction personnelle
A u x Etats-Unis et au Canada, où le chômage est élevé, des centaines
d'emplois sont refusés à des postulants, parce que indépendants et nonaffiliés à une Centrale Syndicale. Exemple récent de la collusion des Syndicats et du Pouvoir: le syndicat national des camionneurs américains
(Teamsters) a remis, lors de la campagne électorale de Nixon, un cadeau de
175'000.— $ dans la caisse du parti républicain. Cette information vient de
voir le jour lors de l'affaire Watergate. Je ne connais qu'un pays où les
syndicats essayent d'améliorer les conditions globales d'existence des
travailleurs: le Québec Le résultat ne s'est pas fait attendre longtemps: les
3 grands chefs syndicaux M M . Pépin, Laberge et Charbonneau sont en
prison depuis plusieurs mois pour "outrage au tribunal".
Dans cette mauvaise pièce tout est truqué, les rôles sont mal joués, nous
sommes tous des acteurs hypocrites et. . . les spectateurs sont des traftres.
Le scénario est identique: le syndicat donne et le pouvoir (l'argent, l'Etat,
la Société) reprend. Le samedi congé ou la fin du travail quotidien à
17 heures, est là non seulement pour le mieux-être ou le loisir des travailleurs, mais pour leur permettre de consacrer plus de temps à perdre leur
temps à acheter des tas de choses inutiles et superflues, ce qui fait le
bonheur des m ê m e s industriels.
Il paraftrait que dès le 1er janvier 73 une "entente" entre les patrons et le
"syndicat" (dont on ne sait quasiment rien) des employés des branches
techniques (architectes, ingénieurs, géomètres, etc.) prévoit la durée de
travail hebdomadaire de 4 4 heures dans les bureaux de dessin. Or beaucoup de ces bureaux travaillaient 42, 43, ou m ê m e 4 0 heures seulement.
Conformément à cette "entente" un bureau de Montreux est donc passé
de 42 heures à 4 4 heures par semaine, avec la bénédiction du "syndicat".
Or en 1963 déjà j'avais un contrat de travail qui stipulait un m a x i m u m de
44 heures.
En 10 ans il n'y a eu aucun progrès si ce n'est une lamentable semaine de
vacances en plus (3 au total).
A titre de comparaison, dans la m ê m e branche on travaille en moyenne
40 heures en France (5 semaines de vacances) et 36 heures au Canada (4
semaines de vacances).
O n peut constater aussi dans tous les pays "libres" que les plus démunis
n'ont pas de syndicat (est-ce un bien ou un mal? ): les vendeuses, les
petites secrétaires, les garçons à tout faire, les serveuses, etc. O n peut parler
aussi du syndicat du crime, qui à Montréal, Chicago, New-York, jamais
décapité, est un des piliers du système capitaliste.
Il n'y a qu'une solution: faire un pas de côté, plutôt qu'un pas en avant, et
essayer de diminuer notre niveau de vie et augmenter notre niveau de
bonheur.
Xavier Koeb
Lettre adressée au Département Militaire Fédéral
Marcel PASQUIER, 12, rue de Morat - 2502 BIENNE
Mon refus d'être un robot aveugle embrigadé dans une armée n'est pas
essentiellement religieux, éthique, social, philosophique, culturel, économique, ou politique, mais global:
- par solidarité envers nos frères-camarades opprimés, humiliés, exploités,
déshérités, affamés;
- par souci d'unité à travers des actes cohérents:
je consacre m o n temps et m o n énergie à accomplir un travail social
pratiqué sur un fondement pacifique de la communauté et une vision
non-violente de l'homme. C o m m e n t pourrais-je entreprendre ou soutenir une quelconque activité militaire sans contredire m o n action et m a
pensée;
- parce que l'armée ne s'intéresse pas à un avenir de paix, mais à son
propre développement (collusion armée- industrie), elle contribue à
entretenir une psychose de guerre et demeure potentiellement meurtrière, m ê m e si elle est "défensive". Elle légalise le meurtre.
Il ne suffit pas de maudire la violence et la tuerie, ainsi que l'oppression
dans le secret de son esprit, mais il faut agir en acceptant d'en porter les
conséquences.
C'est de ce choix clair et exclusif que je viens témoigner aujourd'hui en
vous apportant m a lettre et mes effets militaires.
PS. Tant qu'un Service Civil valable ne sera pas introduit, des personnes
APPELS
ET RAPPELS
partageant m o n point de vue,
toujours
plus nombreuses, seront obligées
1. Signezles
et faites
signer militaires
l'initiative (populaire
du journal
"La Pilule"
d'affronter
tribunaux
! ). Ainsi,
par exemple,
Daniel
(25°/oassistant
du budget
militaire
pour la lutte contra
le cancerl
). DemandezJeanhenry,
social
à Malvillier/NÉ,
sera jugé
pour refus
militaire le
listes. au
Chaque
lecteurde
de Neuchâtel,
"La Pilule" doit
et faire divisionsigner.
jeudi 3nous
mai des
(8h.30)
Château
parsigner
le tribunal
Nous avons déjà 30 000 signatures. Il nous en manque encore 30.000. A
naire II.
VOUSdejouerl Merci.
2. Chaque lecteur de "La Pilule" DOIT s'abonner: l'indépendance dujournal qui dit tout haut ce que vous pensez tout bas est D A N S LES ABONNEMENTS.
3. Chèque lecteur de "La Pilule" DOIT faire des abonnes au journal. Il
aura droit à un abonnement gratuit pour six abonnés qu'il nous aura
donnés.E tMerci.
maintenant, d é c o u p e z et envoyez-nous ceci:

CHICHE !
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. 19.—
(Biffer ce qui ne convient pas
U n an à Fr. 3 8 . —
de préférence biffer six mois)
N o m et prénom:
R u e et No:
'
Localité et N o postal:
Signature:
A renvoyer à "La Pilule", 4, rue des Marbriers - 1 2 0 4 Genève
Chèques postaux 12-2019

