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Le contrepet de la semaine :
- Que de queues, dit la pauvre
f e m m e et que de courses pour
un seul but!

p O U R ceux qui sont C6NT*Ç

C6STKE ceux qui sont P O U R

Pour tout ce qui est CoNTRf

CbNTtâr tout ce qui est Pou

F L U O R ,

F L U X - O R

E T

R E F L U X - O R
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La ville de Lucerne n 'a pas marché: les habitants ont dit non au fluor dans l'eau potable de la ville et du canton.
C 7
Faut dire que, là-bas, des gens avertis se sont constitués en comités et agissent. A Genève, et ailleurs, on y tient:
u c
•'
on continue de distribuer le fluor aux écoliers! Dites, ça rapporte combien aux fournisseurs, toutes ces tablettes,
75c
ces millions de tablettes?
Combien? N e répondez pas tous à la fois. Voici, pour votre édification, ce qu'écrit à propos du fluor la revue
hollandaise "Natura Docet" de février 1973, page 46:
FLUORURATION
Monsieur Charles El Mot Perkins, un
d'une dose infiniment petite de
X )
W
K
?
éminent chimiste-industriel amérifluorure de sodium brisera graduel[ )
cain, fut envoyé en Allemagne par
lement cette résistance contre
/s.
son gouvernement après la 2ème
l'oppression, parce que cette partie
y.
guerre mondiale, afin de démanteler
du tissu cérébral est peu à peu
A
<L.
les usines I.G.Farben. ..-. La lettre
empoisonnée et atrophiée, ce qui
:<
qui suit fut écrite par Perkins le
fait que l'homme se soumet facileU
/
--'
2 octobre 1954 à la "Fondation for
ment à la volonté de ceux qui
Nutritional
Research",
veulent le gouverner.
c:J
4 H < i ï , 9 .
Milwaukee 3, Wisconsin, à une
Quand les Nazis sous Hitler décipersonne qui demandait des renseidèrent de passer à l'attaque de la
LU
Fluor
gnements supplémentaires sur la
Pologne, les états majors allemands
:*ss
fluoration.
et russes échangèrent des idées
panzert
Vous m e demandez une documenscientifiques et militaires, des
tation supplémentaire à propos de
projets et d u personnel, et les
Ihre Z â h n e
- D'Estaing national m o n c. ..! Ferait mieux de se méfier des entreprises
m o n livre "La vérité concernant la
projets pour le contrôle des masses
multinationales!
SCHWEIZ. ZAHNÀRZTEGESELLSCHAFT
fluoration". Dans les années trente,
par la fluoration de l'eau fut ainsi
Hitler rêvait d'un m o n d e dirigé par
mis en exécution. . .
le pan-germanisme et la philosophie
J'ai été mis au courant de tout ce
nazie. Des chimistes allemands Et il n'est pas jusqu'à la Société schéma par un chimiste allemand
LIP,
LIP, LIP,
H O U R R A H !
élaborèrent un plan diabolique qui Suisse des Dentistes qui n'y aille pas qui occupait une position imporDrôles de procédés! Trois cents ouvriers (fi! des subalternes, qui plus
consistait en la fluoration massive d e sa joyeuse participation tante auprès de l'entreprise giganest! ) franchissent nos frontières suisses, subrepticement, sans avertir,
de l'eau potable, qui aurait c o m m e publicitaire pour le Fluor. Témoin, tesque très influente, les
déferlent à travers les montagnes neuchâteloises et s'en viennent revendice
sac
distribué
gratuitement
dans
conséquence que les peuples
I.G.Farben, ainsi que dans le Mouquer sous les fenêtres d'Ebauches S.A. en plein coeur de Neuchâtel!
les
magasins!
vaincus pourraient facilement être
vement nazi hitlérien de cette
Et l'Armée, alors? A quoi sert-elle, l'Armée Suisse, hein? Paraît que la
tenus sous contrôle et qui pourrait,
époque. Je confirme ce communientre autres, rendre les femmes on pourrait le faire d'une manière qué avec toute l'honnêteté et le caserne de Colombier aurait reçu des ordres. . . Mais c'est démenti.
stériles. Ce projet avait c o m m e bien moins onéreuse. La véritable sérieux d'un h o m m e de science, qui Une honte! Personne ne proteste. A peine quelques commentaires aigresraison est la domination et le depuis bientôt 2 0 ans fait des doux dans la BP. Rien. O n en est là: on subit l'invasion sans broncher! Et
élément le fluorure de sodium.
dépouillement
de la liberté.
Des idéologues fanatiques racontent
recherches dans le domaine de la qui sont-ils, ces envahisseurs? Des peigne-culs venus de chez Lip, à BesanDans
la
partie
antérieure du lobe chimie, la biochimie, la physiologie
çon, pour protester contre la nouvelle politique sociale de la grande maison
à qui veut l'entendre, que le seul
gauche
du
cerveau
humain,
une
*
La
glande
pinéale
—
épiphyse
en
Lip S.A. dont notre Ebauches S.A. nationale (avaleuse d'entreprises s'il en
but de la fluoration de l'eau est de
et la pathologie du fluor de sodium.
petite
partie
du
tissu
cérébral
sert
à
rapport
avec
l'hypophyse.
fut!
) détient présentement 4 3 % (officiellement: et combien "par la
combattre les caries dentaires chez
Ce que je veux dire revient à ceci:
Traduitquidu
parfluorée
M.D., bande". Messieurs? ) des actions. Quelles moeurs! Ces Français qui
l'enfant, et c'est l'acceptation de ce maintenir notre sens de l'indépen- Celui
a hollandais
bu de l'eau
individuelle. (Voir la artificiellement
Genève.
viennent là nous faire honte! Chez nous, ça ne se fait pas! E n quarante
prétexte, jointe à la crédulité du d a n c e
pendant une année
Théorie:
"L'action de la glande ou plus ne sera plus jamais mentaleans et plus d'existence, je n'ai jamais vu ça, moi, et pourtant j'ai aussi un
public,
ainsi
que
l'avarice
des
autoEt quand une institutrice constate de visu
et de facto,
chaque jour, l'état
intellectuel progressif de
pinéale").
L'absorption
répétéede délabrement
pied (le gauche) dans les montres pour survivre-sans-être-esclaverités
et
des
fonctionnaires,
qui
sont
ment
ou
physiquement
le
m
ô
m
e
.
certains de ses élèves et ose crier " A u fou ", on l'écoute d une oreille, tandis que de l'autre on passe la c o m m a n d e
d'un-patron! Jamais je n'ai vu les ouvriers et ouvrières d'Ebauches S.A.
tous
ensemble
responsables
de
Elsevier,
April.
J.
Holswilder
de tablettes de fluor qui rapportent, qui rapportent, qui rapportent. ..
manifester sous les fenêtres du patron, ni à Granges, ni à Tramelan, ni à
l'engouement
ce pays
(E.U.A.),
Faut dire que,depour
passer
c o m m a n d e de ça, o n se servirait de n'importe quoi, à part les oreilles, tant ça
Fleurier, ni à Fontainemelon, ni à Villeret, ni. . . O ù encore? Le fait est
pour
la fluoration
de l'eau.
rapporte!
Mais a qui?
A qui donc?
qu'ils
en ont, des succursales, ces gens-là. Et c'est des pauvres types, les
Je désire déclarer absolument et
Le Satiricon
patrons, qui travaillent c o m m e vous et moi, jour et nuit, pour survivre: à
clairement une chose: la vraie
force d'appliquer la politique du paiement anticipé ou au comptant obliga..
. Après
rendez-vous
despas
deux
raison
de lalefluoration
n'est
de morues...
toire ils sont parvenus à faire crever tout ce que le pays comptait de petites
combattre les caries dentaires chez
entreprises (les parasites, quoi! ) et ils ont avalé tout ce qui s'était concenl'enfant. Si telle était la vraie raison,
tré par le haut, dans le genre holding-super-holding. Et il y a des gens, des
sales étrangers qui plus est, qui osent venir là, sous leurs fenêtres, revendi6
'
<
quer?
Mais. .. ça n'a donc aucune dignité, ces gens-là?
w *-.<â
.-:'
u
?m
Et quand on pense que ça a pourtant bénéficié de l'éducation (! ) radieuse
V
X.
d'un Fred Lipman dit Fred Lip, dit Fred! Depuis longtemps déjà, ils ont
'
•tH f
*.
i
pu suivre son exemple. Mais, apparemment, sans résultats. A h ! c o m m e il
*
i
savait bien, lui aussi, digne émule d'Ebauches S.A., faire crever ses concurt'
< * f - \Y
ir m
rents un à un, le cher Fredy! Il bombardait le pays entier d'une publicité
si avantageuse, si prétentieuse qu'il en devenait la risée quotidienne du bon
y m m
s
peuple, pas dupe: Lip Lip Lip: Hourrah! et le fameux "Bip-bip-Lip" ou
'.
f^/S^i
#55. a m•V.
"Lip-lip-lip" du premier spoutnik, hein? C'était pas génial, ça? C'était
• \.-*,
*•
•*
C
Î
j
l'époque où le Fred Lip obligeait ses dépositaires à expulser tout représenV
à
i-\,
ii
--.
A- •£}&*&,-•81K .', :-A
>
tant d'une marque concurrente qui se présentait dans son magasin avec une
v.
'Y1
V\
l_
collection de montres. Et ça marchait. Souvent. Et tout à coup, crac. Il y a
Ï
•
«
'-eu Kelton.
\>
..,
lr
G ït f
Changez-vous, changez de Kelton: les Amerloques! Avec leurs sales montres
. . . le pêcheur (en eaux troubles) d'Islande, mal loti. . .
à bon marché, leurs Timex électriques et leurs montres vendues dans les
"Tabacs". Crac, b o u m , hue! Lip baisse le ton. Et se fait racheter par
Editeur et rédacteur responsable: Narcisse-René Praz
1
Ebauches S.A. progressivement jusqu'à 43°/o officiellement page
(mais
combien par la bande? ). Et aujourd'hui, ô honte, ô désespoir, on parle de
"Ut/
faillite, d'aide gouvernementale pour sauver cet empire de la Prétention
arrogante. . .
Les mauvaises langues murmurent, murmurent. . . Devinez quoi?
Qu'Ebauches S.A., pas bête o n s'en doute, ne ferait rien, mais rien d u tout
pour
(suisse,
l'aile
devenue
culot
Et lessauver
tant
de
victimes
s.v.p.!
venir
catastrophique!
et UP-Besançon,
plus.
protester
jdeferait
.cette
. tout
jusqu'à
Pour
politque-là
auce
racheter
contraire.
Neuchâtel!
qu'ilsont
faut
le tout
.
lespour
.Aouvriers
àhO!vil
nque
les
mprix
u rLip-Besançon
salauds!
de
m quand
uLe
rLip!
e Satin
qu'Ebauches
laEtsituation
pas
ilsbatte
ont
si-con
le
de
S.A.
sera
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qu 'on te remet pour aller manger au restaurant sans alcool,
La Pilule: Tes problèmes, ça a c o m m e n c é à quel âge?
bref, tu as l'impression, détenu primaire, d'être rationné sous
Le pupille: Bon. Disons que c'était vers 2 2 ans. Je peux dire que vers 2 2
tous les angles. O n lui donne tout par petites fractions d e
ans j'ai fait les conneries habituelles qu'on peut faire dans ce
5 0 francs. Ensuite, quand il a trouvé une chambre, o n lui dit
genre de choses-là et j'ai eu cette histoire. . . ce jugement quia
-.*
qu o n payera pour lui le loyer: o n ne lui fait pas confiance a
motivé m a mise sous tutelles pour des histoires financières de
priori. Ensuite, il doit se présenter pour expliquer ce qu'il fait,
faillite frauduleuse, vu que j'avais essayé d e m e démerder à
»
une fois par semaine ou toutes les semaines au minimum. . .
cette époque.
La Pilule: Mais est-ce que ça n 'est pas aussi destiné à marquer, vis-à-vis de
La Pilule: Si m e s souvenirs sont exacts, tu m'as dit une fois que tu es né
la société, l individu qui sort de prison, afin qu'on reconnaisse
dans une famille genevoise bourgeoise. ..
en lui u n ancien détenu? Puisqu'ils te donnent u n bon? Ils
Le pupille: Extrêmement bourgeoise. J'ai été éduquê dans u n contexte
pourraient
tout aussi bien te donner de l'argent? Pourquoi u n
spécifiquement genevois, côté traditions. .. Ecole d u dibon pour des chaussures? Pourquoi u n b o n pour le restaumanche, instruction religieuse, confirmation, j'en passe et des
rant? Pourquoi veulent-ils payer eux-mêmes ta chambre sinon
meilleures. Il est arrivé le point crucial, lorsque j'avais 2 0 ans. .
pour que tu sois connu et reconnu c o m m e u n ancien prisonMais il faudrait remonter aux causes, cet incident d'ordre faminier? C'est la marque au fer rouge, en s o m m e . . .
lial qui a provoqué un laisser-aller, dans une période difficile de
Le
pupille:
C'est
u n peu ça. Il y a des gens qui s'en foutent. D'autres que
m a vie, vers 2 0 ans, o ù il s'est passé des conneries, o ù j'ai
•fi m
ça marque. Cela dépend de la personnalité d u détenu. Certains
c o m m i s quelques délits tout à fait minimes c o m m e tout le
a
ont fait de longs séjours en prison, d'autres ont fait de n o m m o n d e pourrait en faire. E t c'est là que la situation devient
Mk*m'.
i
breux séjours en prison et ces gens-là sont habitués et ça ne leur
curieuse et scabreuse. C'est lorsqu'à eu lieu le jugement. Il y
. . et vit en paix.
fait plus rien. E t Terreur a été de ne pas les avoir récupérés la
avait aussi une question de drogue. Or, à l'époque ce n'était
première fois. Or, dans m o n cas, c'était la première fois que
pas d u tout c o m m e maintenant.
j'allais
en prison. E t c'est le fameux principe de rendre les gens
Il y a donc eu jugement à l'époque avec tous les
sensibles à l'intimidation pénale. E t cela prend
services de polices habituels, l'incarcération etc.
tout son sens quand o n sait que c'est là qu'un
Je pense qu'il faut voir ce problème c o m m e
*\
^
individu décidera s'il deviendra récidiviste o u
normal: une chose qui arrive.
â
non. Or, à m o n avis, quel que soit le milieu
L à o ù les choses se compliquent, c'est lorsqu 'on
> k>.
social dont est issu un ancien prisonnier, il a 70
a décidé de m e mettre sous tutelle. C'était une
:
chances sur 100 de retourner en prison.
mesure qui a été prise à l'époque. A partir de ce
.>
La Pilule: Est-ce dû au fait qu'il a eu de mauvais contacts
moment-là, il y a 1 0 ans de ça, les difficultés
en prison? Est-ce dû à sa révolte personnelle à
ont commencé. C e n'est pas tellement parce
la suite de sa condamnation? O u bien est-ce dû
que tu es en taule, mais quand tu en sors et que
aux
conditions de sa remise en liberté, précisétu as affaire avec ton tuteur et ces gens-là.
ment?
La Pilule: Oui, venons-en
à
ça,
puisque
c'est
ce
qui
nous
L A GLOIRE. ..
Le pupille: Certainement les conditions de sa mise en liberm.
Alors? le
Le pupille: intéresse
Bon. Je m essentiellement
e souviens de m aaujourd'hui.
libération. Disons,
m
té et là le mot "conditions" prend tout son
Cm oo mm me en nt t ocela
s'est-il
passé,
ta
sortie
de
taule?
ù j'ai repris contact avec la vie cousens. Avec cette épée de Damoclès du service du
t.
rante en étant sous tutelle.
patronnage, des tutelles, du service pénitentiaire
i
S
Ça s'est passé ainsi: j'ai été convoqué le m ê m e
m
::«...:::
qui est chargé de suivre les opérations... C'est
-sis
soir de m a sortie au service du tuteur général. ..
s
beaucoup plus important ces services qui le
Les jouets de l'Administration. . .
Est-ce que tu veux des détails?
suivent a la trace que la promiscuité m ê m e de la
La Pilule: Oui, oui.
prison qui m'a moins touché, en définitive. O n
MOI, MONSIEUR?.. .
Le pupille: T u veux que je te raconte la scène? Bon. Je m e
s'y habitue. A u bout de quelques jours on a
souviens que je devais m e présenter à 61/2 dans
brossé son rêve, on prend son mal en patience.
les couloirs tristes de l'Etat, et, pour la première
Ce fut au moins le cas pour moi. Par contre, la
fois, o n a utilisé le terme, quand o n m'a appelé dans les cousortie et la réadaptation.. .
•
*
loirs, o n m'a appelé Pupille Untel. C'est là qu 'il y a une sorte
La Pilule: Tu as trouvé une chambre facilement?
de rébellion qui commence. . . Ensuite, il est clair que, vivant
Le pupille: J'ai trouvé dans les quelques jours qui suivaient.
séparé de m e s parents, à 2 2 ans, et ne voulant pas retourner à
Assez facilement. Sans dire d'où je sortais,
la maison, pour des motifs personnels bien compréhensibles, je
évidemment. Quant au travail, tout dépend quel job. . . Par
m e suis trouvé, sortant de prison, sans argent, aux prises avec
exemple, livreur à la Coopérative, on ne te demande rien. Mais
certaines réalités. J'étais là, sans rien du tout et sortant d'un
dès que tu veux un poste à responsabilité, puisque tu t'en sens
endroit pas très agréable à fréquenter.
capable, on tire une fiche, on finit par te poser des questions
La Pilule: Et tu n'avais pas gagné d'argent en prison?
embarrassantes et tout finit par se savoir. A moins de te résiLe pupille: Absolument pas. A l'époque on avait droit à 2 paquets de
gner à rester manoeuvre. .. Bref, ça barre la route et il est
cigarettes par semaine. O n gagnait, je crois, un franc cinquante
presque impossible de s'en sortir.
par jour. . . C'était tout à fait illusoire de faire des économies.
,
La pilule: Quelle expérience as-tu faite, toi? Comment t'es-tu débrouil. . . Je suis le Juge d'Instruction. E t
La Pilule: Et tu étais tout le temps à St-Antoine?
lé? Question survie. ..
m e s arguments, les voici!
Le pupille: A St-Antoine et à la clinique de Bel Air pour m a désintoxica
Le pupille: Sortant de prison avec 50 francs, c'est là que vient la réaction. Je précise qu'à Bel Air je fus très bien soigné. Par contre,
tion. .. Je m e souviens que j'ai pris une caisse fantastique, le
à St-Antoine les conditions étaient épouvantables, c'est-à-dire, Moi, Monsieur?. ..
soir, ce qui est normal lorsqu'on sort de plusieurs mois de
promiscuité de 3, 4 ou 5 personnes par cellule. J'en ai fait
solitude et d'incarcération. J'ai bouffé une fondue, je m e suis
plusieurs et, pour 4 personnes on n 'avait que deux brocs d eau
déballé, je suis allé dormir à l'hôtel parce que je ne voulais pas
froide par jour pour tout le monde. Et, ça tu peux le dire, le
rentrer chez moi. . . Et c'est la conséquence de cette honte qui
m ê m e pot servait pour boire à deux personnes, pour se laver
suit la "cérémonie" de la sortie. . . Un billet de 50 francs, c est
personnellement à deux personnes, et on les vidait dans la
vite dépensé. Le lendemain, tu te retrouves déjà culpabilisé: tu
tinette. C'est-à-dire que tu pouvais toucher avec le bec du broc,
te dis, bon, voilà qu 'il ne m e reste déjà plus d'argent, qu 'est-ce
bref absolument dégueulasse.
que je vais faire? Tu es de nouveau tributaire de l'office des
La Pilule: Il s'agit bien de deux brocs pour quatre personnes?
tutelles, tu n'oses pas y aller, tu rencontres un copain, tu lui
Le pupille: Oui. Vient donc la sortie. Présentation chez le tuteur, mise en
demandes 20 francs et tout est remis en branle. . . Ce sont des
condition, on m e propose de m e trouver du travail et un bon
choses anodines au départ qui font que la plupart des gars
s
de. .. 50 francs en argent liquide à retirer à la caisse de police
deviennent récidivistes, mais ça prend des proportions telles. . .
le lendemain, pour les premiers frais. . . O n m e prie d'indiquer
et l'engrenage commence dès ce moment-là. Objectivement
par la suite la chambre que je comptais occuper, ce que je
parlant, U n y a aucune institution à la hauteur pour assister un
comptais faire, où je comptais trouver du travail, on m'a donné
détenu à sa sortie de prison. Et surtout dans tes cas du délinun bon pour des chaussures, la fameuse histoire. . . C'était en
quant primaire, car avec la récidive on a une certaine habitude
hiver. Je reçois ce bon de 50 francs pour m e rendre aux Epis
des choses. Il semble que pour la première fois où un individu
. . . Je suis le substitut d u Procud'Or: je n 'avais plus de godasses. La paire de chaussures que je
va en prison on devrait lui accorder une chance, une sorte de
reur! T u veux tâter m e s arguvoulais acheter coûtait Fr. 52.-. J'ai demandé à la vendeuse,
sursis. . . Mais on a un casier judiciaire et, dans certains cas, on
ments?
discrètement c o m m e tu peux l'imaginer, si je pouvais payer
m'a refusé certaines choses on m'a dit: "ça ne va pas: vous
avec un bon de la Caisse de Police, service du patronnage. Et je
ayez été en prison etc. " J'ai finalementC'était
été accepté.
La place
une obligation.
L e triomphe
du Procureur: - "Les ai-je bien descendus.. .
lui tends le bon, en lui demandant si je pouvais payer
la
était relativement intéressante. La personne
savait,
puisque
Je
devais
rendre
des
différence par la suite. Et la vendeuse de crier à son chef à
m o n tuteur était intervenu. Mais m ê m ecomptes
si les gens
montrent
au service du
travers tout le magasin - il était 6h .du
soir,
heure
de
.1
beaucoup de bonne volonté à ton égard,
tu as toujours,
toi,
patronnage,
aller régupointe - : "Il y a un Monsieur ici avec un bon de la Caisse de
une certaine dépendance: tu sais, toi, lièrement,
que la personne
sait...
\
au début
Police, service du
-Sr" ALLER PISSER SANS PERMISSION.. .
tous les 15 jours,
patronnage
pour
La Pilule: Tu es resté combien de temps dans ce job?
ensuite une fois par
I
50 francs et les chausLe pupille: Une année et demi.
mois. .. Je leur devais
M
%
sures
coûtent
La Pilule: Tu gagnais décemment?
a
bsolument
tout,
5 2 francs!
Qu'est-ce
Le pupille: Je gagnais décemment: 1600 par mois. puisque j'étais sous
que je fais, Monsieur? "
'•'La Pilule: Tu
devaisOr,
rembourser?
tutelle.
pour un
f
D u coup, tout le monde
I
f p&
Le pupille: Je
devais
rembourser.
type
qui
a
24
ans et qui
s'est mis à m e dévisa«_ « * *
M^L0^
y
m
r?
» %
a fait des bêtises, cela
1
ger: j'étais l'homme qui
.<
y
•m
i
signifie ne pas pouvoir
sortait de prison. ..
s-^\
obtenir une carte
y
La Pilule: Très agréable.
-**
d'identité sans obtenir
AVECTrès
50 FRANCS.
.. effet.
Le pupille:
agréable, en
w
l'autorisation, ne pas
Le pupille: Je
passe
suremporté
la mièvrerie
Alors,
j'ai
mes
quitter son travail sans
de ces je
gens-là
godasses,
suis qui
allé
>
«>-*.
obtenir l'autorisation,
t'expliquent
errer
sur leque
bordtuduas
ne
p a s changer
fait
u n eet
erreur,
que tu
Rhône
j'ai balancé
d'adresse sans autorisadois
payer, qàulailsflotte
mes godasses
%
tion, c'est une surveilpardonnent,
qu'il faut
te!
lance latente mais consu e d'anrien
La Pilule: reprendre,
Ton premier qbien
f
tante.
ncien
estprisonnier...
perdu, qu 'il faut
La Pilule: Et les autorisations, si
prouver à la société. . .
tu les demandes, est-ce
. . . les arguments de la Défense?
Bref. Cette misériqu'on te les accorde?
corde-là,
enfin,
passons.
page 2
Les pages 3 à 3 4 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées.
le geste.
Le pupille: Appréciez
Dans la plupart
desMerci
cas,
Je passe aussi sur le bon
oui. Mais . . ça reste
une autorisation à
demander.
Le Morpion des Administrations du
Système remue sa merde. . .

...
A D M I N I S T
La Pilule: Et quitter le pays?
Le pupille: Ça, je l'ai fait sans le demander. . . Mais cette épée
A LA SORTIE DE PRISON:
de Damoclès, cette latence des choses, ça t'obsède.
Pour finir tu pourrais l'oublier, mais inconsciem*
ment, quand tu sais que tu dois aller une fois par
mois quelque part, c'est quelque chose qui te reste.
Tu es tenu, obligé par une mesure qui a été prise à
I
ton égard, Et tu ne peux pas te débarrasser de ça,
»
ça te travaille, ça te diminue, tu le sens dans tes
relations, tu le sens à ton travail, tu te demandes si
le chef n 'a pas dit à tes collègues plus proches, si
1
on ne devine pas, bref il y a une espèce de sousi
estime, car tu te sais tributaire. L e moindre des
t
W % . ^*%»„
événements te le rappelle: ta feuille d'impôts, tu la t,
reçois par l'intermédiaire de ton tuteur, tes contras»ventions, tu les reçois par l'intermédiaire de ton
tuteur, ton courrier est adressé chez lui, taxes militaires etc.
.. . les créanciers!
La Pilule: Mais tu avais un problème, toi: tu avais de grandes
sommes à rembourser.. .
L e psychiatre à la recherche de
Le pupille: C'est-à-dire que. . . J'avais monté une petite affaire
l'âme. ..
qui a commencé par bien marcher et qui a mal tourné. Il y a eu une faillite. Elle a été déclarée excusable, les gens ont reçu des actes de défaut de biens. ..
La Pilule: C'était donc une faillite personnelle?
Le pupille: Personnelle. L e fait est, et je l'admets, que j'avais commis des
malversations. Mais pour ceci j'ai payé. J'ai fait presque une
année de L'EXPIATION
prison. D o n c j'estime
qu 'a ce moment-là j'ai payé m a
W
COMMENCE...
dette pour
à la société.
Je qui
sors.
Il ytravailler
a toutespour
les conditions
mises
à
La Pilule: Mais
quelqu 'un
doit
rembourser,
est-ce
mque
a sortie:
du patronnage,
tutelles
etc. Par
et onexemple
t'avise
cela estservice
possible?
Est-ce qu 'ondes
a une
chance?
qu
il faudra une
travailler
pour
en 'montant
affaire.
.. rembourser ceci, cela.
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F contre-audiences, d'expertises, de sur-expertises,

de contre-expertises, de jugements, d'attendus de
jugements, de mémoires, de contre-mémoires, bref
La Pilule: une année et demi.
Les oppositions soulevées étaient-elles fondées ou
bien était-ce un jeu entre ton avocat et le substitut
du procureur? S'agissait-il vraiment de protéger la
société contre toi?

... ET LES DINGUES
DE LA PSYCHIATRIE...

Le pupille: O n défendait la société, soit. Mais pour ce qui m e
concerne j'ai le sentiment que la société ne pouvait
pas avoir des revendications à un degré tel que
celui qui fut appliqué contre moi. Par exemple, on
m'a trimballé de psychiatre en psychiatre. O n a
donc décidé de m e faire subir une expertise
psychiatrique. Cela s'est résumé à ceci: j'ai été
convoqué trois fois une heure chez un psychiatre
%
en un mois et le reste a été simplement tiré des
dossiers sur mes antécédents. .. O n parlait, à cette
époque, du mouvement d'anti-psychiatrie. Et c'est
la que je m e suis posé pour la première fois la
question de savoir pourquoi des médecins, dont la
formation est identique, étaient en désaccord entre
eux. Dès lors, quel crédit accorder à une expertise psychiaLa Pilule: trique, puisque sur des m ê m e s bases, de m ê m e s études, des
m ê m e s constatations, un psychiatre disait strictement noir et
l'autre strictement blanc.
C'est la traditionnelle absurdité des tribunaux: l'expert, le
contre-expert et le super-expert. . .
Le pupille: Et il est angoissant pour un h o m m e de 2 2 ans de voir que sa
destinée - et c'est très important que d'être privé de sa liberté
Le pupille: Bon. Deux solutions. O n peut rester dans un travail subalterne
d'action à l'intérieur de la société! - peut dépendre d'un
avec un salaire fixe par mois et ensuite verser chaque mois une
expert psychiatre qui ne m'avait vu que trois heures, je le
s
s o m m e à l'office des poursuites, entrer dans le système, se
répète, le reste ayant été tiré des dossiers, alors qu'un autre
marier, habiter un petit appartement, bref cela doit être pospsychiatre qui m'avait suivi pendant trois ans et qui, lui, m'a
*
.
sible. Mais, pour moi, ce n'était pas possible: j'ai u n certain
aidé réellement à m e sortir de là. Ces deux h o m m e s avaient des
dynamisme, j'ai entrepris ce que j'avais envie d'entreprendre
avis diamétralement opposés. . .
V
c'est-à-dire créer quelque chose qui nécessite une certaine mise
La Pilule: Plutôt angoissant, en effet. . . Et qui est ce psychiatre?
en route. Et c'est là qu 'interviennent les gens à qui tu devais de
Le pupille: C'est celui dont l'avis a le plus de poids, puisqu'il est n o m m é
l'argent. O n se dit: tiens, il revient à meilleure fortune, on va
•••-.:
*•
par les tribunaux. ..
pouvoir le ponctionner. . . O n te laisse un peu de temps. Mais
La Pilule: . . . et qui fait du travail à la chaîne, en somme.
ça, c'est une image qui est venue par la suite. Mais, pour m a
Le pupille: Et il m'est arrivé, par la suite, d'avoir des entretiens avec des
part, j'en ai bientôt eu marre. J'ai monté m o n affaire en douce
médecins, des généralistes, qui m'ont affirmé, entre quatre
. . . ou de sa propre aliénation.
puisque je ne pouvais rien avoir à m o n n o m et lorsque j'ai
z'yeux: "Mais. . . cet h o m m e est complètement fou! Pour
revendu cette affaire, je n 'ai pas pu rentrer dans m o n argent,
nous, il est complètement dingo! "... E t ces gens-là sont
du fait que je n'ai pas pu présenter. .. bref il y a eu toutes
taxés, dans la profession, de timbrés.. .
sortes de complications qui sont intervenues à l acte de vente,
j'ai
fait des
conneries,
jete
l'ai
payé
La Pilule: Confronté àJ'estime
un h o m mque
e desice
genre,
t'est-il
arrivé de
demanpoing.
..
parce que je n'avais normalement pas le droit
par tu
unavais
certain
nombre
de chose
jours de
prison
que,
der si vraiment
en toi
quelque
qui..
. neet
tournait
d'avoir cette affaire. Quoi que, d'une manière offipar conséquent,
avoir à à
me
g
pas rond? Est-ce
que ça ne on
t a ne
pasdevrait
donné plus
des rien
complexes,
la
cieuse tout le m o n d e le savait plus ou moins. Et
reprocher. Et je répète que la peine privative de
fin?
c'est à ce moment-là que, devant le côté négatif de
n'est
rien comparée
dans
Equipe de psychiatres du Système faisant la psychanalyse d'un Le PuP'l,e: liberté
Non- J'ai
toujours
défenduà mtao nréintégration
point de vue
Je
toutes les choses, je suis parti sur un autre contila
société.
que devant
c'est là que
tes
h o m m e qui a voulu se battre contre le Système à coups de
n ai
jamaisParce
recule
m e scommencent
responsabilités.
nent pendant deux ans.
emmerdements et c'est là que tu es vraiment
Puisque je ne pouvais pas retirer le fruit de ce que
malheureux.
j'avais fait. .,. Bref, il faut dire que le service des
La Pilule: L'Enfer, c'est les autres. ..
tutelles, qui était intervenu, avait 650 pupilles
^
Le pupille: Les vrais problèmes ne sont pas en prison, mais en
dont il devait s'occuper. U n autre tuteur en avait
sortant. Or, dans m o n cas, le verdict du juge a été
3000. C'est absolument hallucinant. Ensuite,
très influencé par les allégations de cet h o m m e , le
lorsque je suis rentré d'Amérique du Sud, j'ai trouL
psychiatre officiel.
vé une place, mais avec une certaine déistance des
La Pilule: Et maintenant?
choses: j'avais 2 ans de mieux. .. j'avais été dans 6 o W
Le pupille: E h bien, voilà. Après avoir tenté de m e refaire,
Uf^w
un autre pays.
après avoir racheté plusieurs actes de défaut de
La Pilule: Et quel job as-tu trouvé?
biens à des gens plus ou moins mielleux, plus ou
Le pupille: J'ai voyagé pour une maison, en Amérique du Sud, . . . Cette façon de grimacer quand on lui coupe la tête n 'est
moins hargneux, jusqu'à aujourd'hui. . . tu connais
étant donné que je parle cinq langues. Sur une pas celle d un h o m m e normal. ..
le dernier gag à la suite duquel j'ai décidé de tout
année et demi, j'étais en tout et pour tout 2 mois
RAS LE BOL
plaquer.
en Suisse. J'avais un très gros salaire. O n ne
Le
La pupille:
Pilule: Parlons-en.
Après avoir remboursé environ le 70Ojo de m e s
pouvais pas avoir de contrôle sur moi et on ne
dettes en travaillant d'arrache-pied, en menant
^
pouvait pas, ainsi, m'empêcher de gagner m a vie.
plusieurs affaires de front, iusau'à travailler 1 2
Et ça consistait à prendre l'avion et ceci quatre
heures par jour au risque de piquer une crise
*-. mois sur six. Et ça a assoupli la position du service
cardiaque, avec tous les énervements, les crispa:
des tutelles. Bref, c'est alors seulement que j'ai
tions, les soucis, tu te trouves tout à coup bloqué
\:
commencé m a levée de tutelle, si tu veux...
parce qu 'une personne, crac, te tombe dessus avec
H
La Pilule: Et ça t'a permis de rembourser tes dettes?
des^procédés dégueulasses et tu es lié, tu n'as plus
Le pupille: Oui, j'ai remboursé à ce moment-là mes dettes. Je
qu 'a payer. C'est ce qui m'est arrivé aujourd hui.
revenais, je payais chaque mois quelque chose par
•v.
O n te bloque tout, ton compte en banque, tes
l'intermédiaire d'un avocat ou d'une autre façon.
avoirs auprès de tes clients et tu perds tout en un
E n principe, avec des actes de défaut de bien, tu
seul jour: la confiance de tes clients et celle de ton
peux les racheter un à un, mais c'est dangereux, tu
banquier.
as intérêt, si tu peux, à les racheter tous, sinon
La Pilule: Et ceci longtemps après, au m o m e n t où tu croyais
quelqu'un peut dire: tu as racheté celui-là et pourvraiment t en être sorti, où tu croyais qu 'on allait
quoi pas le mien? Et ça complique les choses à
te ficher la paix!
——» <
%
l'extrême, car là tu te trouves embrigadé dans le
f
Le pupille: Je ne pensais pas qu'on allait m e ficher la paix,
^ Û '*•'
système. ..
mais je pensais que je pourrais traiter avec ces gens
La Pilule: Et ça n'est pas coordonné à l'Office des Faillites
'
c o m m e j'avais fait avec les autres. Et cette perou des tutelles? Il n'y a pas de priorités préétasonne, en utilisant ses artifices parfaitement lé*
blies?
gaux, m'a barré définitivement. Elle m'a scié chez
Le pupille: Non, chacun a son acte de défaut de bien et.. . L E P S Y C H I A T R E : - Absent, m o n patient? Détrompezm o n principal client, chez m o n banquier en faisant
certains, à ce jour, ne se sont pas encore présentés.
opérer un séquestre. .. Et je m e retrouve dans ce
vous: ce n'est qu'un transfert. . .
D'autres se sont présentés régulièrement chaque
cercle vicieux qui fait que m e s chances s'ameChez le psychiatre:
année.. .
nuisent et je sais que si d'autres personnes se
LE "CHER" MAITRE...
montrent aussi hargneuses que celle-là, je vais m e
La Pilule: Tu as mis combien de temps à te libérer de cette
retrouver en position de dettes que j'aurai d û
tutelle?
contracter pour boucher ce trou-là.
H11 \. .•*r%
Le pupille: Un an et demi.
La
Pilule:
Tant et si bien que tu as décidé d'en finir.
«* jrH;j\i
\
La Pilule: Et combien t'a coûté, en argent, cette levée de
Le
pupille:
J'ai
décidé d'en finir et de cesser toute activité, de laisser les
t
O
•
l»»» •i c*
s
tutelle?
*
choses
en leur état et de partir! Recommencer strictement à
rr i<-oa
Le pupille: C o m m e n t ?
-$*
zéro ailleurs où j'ai mes chances égales à celles de chacun au
La Pilule: E n frais d'avocat?
départ.
Le pupille: 17.000 francs!
La Pilule: Les faits que tu expies aujourd'hui remontent à 10 ans?
La Pilule: O n pourrait épiloguer là-dessus. O n pourrait se demander si cet
Le pupille: Neuf ans,
argent n'aurait pas été mieux placé chez tes créanciers que
La Pilule: Et si tu restais1
»
chez un avocat! Car, en définitive, tu étais insolvable et de
Le pupille: E h bien, plus je gagnerais d'argent, plus je devrais payer
l'autre côté on t'oblige à payer 17.000 francs de frais d'avocat
d'impôts, de taxes professionnelles, de frais, de soucis, d invespour obtenir une levée de tutelle. . .Cest totalement illogique.
tissements, bref, il n'y a aucune chance pour moi! C'est m a
.
.
.
le
plus
fou
des
deux.
.
.
Il semble qu 'il pourrait y avoir des avocats n o m m é s d office
conclusion.
défendre
semblables?
Les pages 3pour
à 34 qui,
dans des
les cas
autres
journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre tout ceLa
quiPilule:
est pour,
Tuont
te été
rendrais
supprimées.
esclave Appréciez
d'une situation.
le geste.
Pour
Merci
la vie. Unepage
ques35
Le pupille: Je peux te dire que c'est totalement impossible, avec un avocat
tion encore. La prison: l'as-tu considérée c o m m e une punition,
n o m m é d'office, de faire lever une tutelle. Il faut voir tout le
une leçon ou une méthode de rachat? Es-tu sorti de prison
contexte du mécanisme. Si on t'admet dans la catégorie des
avec le sentiment d'avoir payé, de ne plus rien devoir à perpsychopathes, ce qui est une étiquette facile, qui est distribuée
sonne?
par des psychiatres, par des médecins, appréciée par des juges
Le pupille: Je pense que le rôle de la prison est absolument négatif. O n
c o m m e telle, il est clair que tu es déjà mis au ban de la
subirait la prison d'une manière autre si on savait qu'elle est
La
Le pupille:
Pilule: J'ai
ça
Ce
possible
société,
ta
qui
fait
pris
équivaut
de
deux
bref
combien
t'ensi
demandes.
sortir
à
tudire
de
dois
avec
temps,
que
traîner
Une
un
lepour
avocat
Système
année
cette
te nlibérer
et
ofonctionne
étiquette,
mdemi
m é de
d'office.
d'audiences,
la tutelle?
il
aun'est
fric!
.. pas
Et
de

L'ASSASSINAT. . . ADMINISTRATIF (suite)
O

vraiment le châtiment qui efface tout: on paye. C'est le jeu.
J'en accepte la règle. Mais le fait qu 'on nous enlevé tout crédit
en sortant, ça gâche tout. Et puis, il y a l'étiquette d'ancien de
St-Antoine qui revient dans la moindre feuille de renseignements, dès que tu recherches un poste a responsabilité. Les
blancs dans le curriculum vitae. Et on serait étonné du nombre
de professions qui nécessitent un casier judiciaire vierge ou un
certificat de bonnes moeurs.
La Pilule: O n va vous en citer une: vendeur de journaux! Authentique!
U n gars qui sortait de prison et qui voulait gagner sa vie en vendant la Pilule s'est vu refuser sa patente. . .
Le pupille: Je ne peux ni piloter un avion, ni avoir un permis de poids
lourd. . .
La Pilule: O n ne voit pas bien le rapport entre la faillite frauduleuse et la
conduite d'un poids lourd ..
Le pupille: O n ne voit pas, en effet.
La Pilule: Les personnes qui avaient été lésées dans ta première affaire,
étaient-elles de condition modeste ou bien pouvaient-elles
subir ces dommages sans trop de mal?
Le pupille: Uniquement des grandes sociétés, c o m m e le Diners'Club, régisseurs et compagnie. Aucune personne de condition modeste.
Le sentiment qui m e reste est que toute la machinerie de la
tutelle se met en route par principe et pas tellement en rapport
avec des faits. Quand tu te présentes chez le juge pour demander ta levée de tutelle, on t oppose immédiatement des objections. Par principe. Parce que c est la règle.
La Pilule: C'est un jeu.
Le pupille: C'est un jeu: il faut prouver que.
La Pilule: Et pour t'aider à te refaire, quels emplois te propose l'office
des tutelles?
Le pupille: Si tu comptes sur eux pour un emploi, tu ne peux compter que
sur des emplois tels que manutentionnaire, employé d'usine,
gratte-papier dans un bureau à la rigueur. Et c 'est toujours la
m ê m e histoire: le patron va dire au tuteur si tu manques ton
travail. . .
La Pilule: Exactement c o m m e on ferait pour un irresponsable.
Le pupille: Justement. Tout joue sur le terme de responsable ou irresponsable. Mais si moi, j'ai commis des maladresses et je m e suis fait
prendre, sur quels critères se base-t-on pour déterminer que je
représente un danger pour autrui? N e peut-on pas dire tout
aussi bien qu'un régisseur représente aussi un danger pour
autrui? Et le salon de l'auto? Est-ce que ce n'est pas un
danger pour autrui? O n peut aussi, en allant plus loin, se
demander si le Juge lui-même n 'est pas un danger pour autrui?
La Pilule: O u i Si tu considères que la prison est néfaste- et elle l'est
indiscutablement! - tu dois conclure que le juge qui envoie des
gens en prison est néfaste, donc dangereux.
Le pupille: Si tu n acceptes pas le Système établi c o m m e étant parfait, tu
vas hériter de l'étiquette "amoral" ou "personne représentant
L ' AunR danger
M É EpourDautrui"...
E
Q U E L Q U E S - U N S
La Pilule: L e Système étant parfait et "au-dessus de tout soupçon",
. . . au service de ces m ê m e s
de nous trouvera l'argent nécesc o m m e nous nous ingénions semaine après semaine à le
quelques-uns. C'est très exactement
saire pour ses fins de mois. . .
démontrer, il ne fait aucun doute que des gens c o m m e toi et
ce qui ressort de l'exposé du sieur — que nous sommes tous égalemoi sommes amoraux. ..
Honegger, Ernest pour les dames et
ment riches dans ce pays, la
colonel divisionnaire à temps perdu
preuve, regardez autour de
(pas pour tout le m o n d e ! ), lors du
vous. . .
Neuvième Rapport Annuel des offi- — qu'il est juste et noble de mourir
ciers des troupes de transmission à
pour ces institutions qui consaNeuchâtel. Lisez et méditez ceci,
crent le culte de la Propriété et
bonnes gens: "Protectrice de l'ende l'Héritage, gages éternels
semble de la nation, l'Armée pourd'une certaine idée de la justice
rait être appelée à ce titre à intervesociale. . .
nir pour protéger les objectifs civils Bref, cette Armée-là, sieur
visés par la subversion. . ."
Honegger, Ernest pour les dames,
La subversion, c'est tout ce qui est votre fait, votre chose, votre
n'admet pas:
joujou. O n vous le laisse volontiers:
— que le Crédit Suisse, L'UBS, la la subversion a d'autres armes et
SBS et la Popu sont notre bien à vous commencez seulement de vous
tous
en apercevoir. D'autres armes
- que la Rentenanstalt, la Bâloise- contre lesquelles les régiments
Vie, la Genevoise et l'Helvétia imbéciles ne peuvent rien. Faut-il
Incendies sont notre plus noble vous faire un dessin?
patrimoine national où chacun
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NOUS AVONS REÇU ÇA:
"TRADUCTION" DE LA PREFACE D U LIVRE INTITULE:
"LE LIVRE D U SOLDA T".

En prenant sa décision d'éditer un "livre de
l'assassin", le conseil fédéral a marqué sa volonL e s réflexions d e celui q u i part
té d'accomplir un nouvel effort en faveur de la
Défense du Capital.
Le "livre de l'assassin" a pour but de faire con«Quand sonneront les heures
naître à chaque meurtrier ce qu'il doit savoir
sombres, nous ferons notre
des origines de son pays, de son histoire, du
devoir d'un cœur généreux.»
développement de ses institutions capitalistes,
s-pour qu'il soit mieux à m ê m e d'apprécier le
prix de la liberté bourgeoise et de se consacrer à
*\ r
sa barbarie.
•.Après avoir souligné que la défense du capital
m
est affaire de volonté morale bourgeoise, "le
\c
livre de l'assassin" explique les raisons des
I
exigences alliénantes qu'elle impose. Il souligne
- »
rf
combien il est nécessaire que nos con-citoyens
,.-*
apprennent à subordonner leurs intérêts
épanouissants particuliers à ceux du gang
jp—
d'exploiteurs capitalistes.
Il démontre ensuite que la préparation abrutissante et technique de l'assassin est une source
*s
de faiblesse et de bêtise, où il peut patauger en
"
^
x
.
toutes circonstances pour y rechercher les
\
forces nécessaires à l'accomplissement de son
attentat contre le prolétariat.
Enfin, le torchon que nous avons l'honneur (! )
de préfacer!. . .) souligne ainsi la part indivi*
s
duelle que chaque assassin de réserve est appelé
\
*
».
à prendre dans l'effort général d'une meute de
\
m
loups décidée à vivre c o m m e des morts et à
*_
défendre ses droits économiques.
(. . .) Nous remercions les disciples de Goebbles
d'avoir écrit des pages auxquelles qualité et
\
présentation donnent les chances d'atteindre les
\\
résultats voulus: ces pages contribueront à
'
attirer l'attention de tous les criminels sur le
besoin d'une action meurtrière. C'est ainsi
seulement que l'Union de la minorité capitaliste
pourra demeurer dans l'escroquerie légalisée par
*
X
ses fondateurs et sauvegarder la manière de
vivre et l'esprit capitaliste, impérialiste, fasciste
154
et bourgeois.
A une époque où la vraie évolution des idées,
c'est-à-dire celle qui est en accord avec le pro- (Le Livre du Soldat, page 154)
cessus historique, et des faits (révolutions socia- Touchante image que celle-ci! L e soldat-héros qui s'en va se
listes) met en relief l'urgente nécessité de condi- planquer dans le Réduit National, pendant que sa famille reste
tionner par la force des caractères aptes à mou- exposée aux bombes et a 80°jo de chances de plus que lui,
rir pour les gros sous de la classe dominante, soldat "héroïque", d'y laisser sa peau.. .
agents de l'oppression, agents de la propagande Et si vous en doutez, reportez-vous à la page 255 du m ê m e
bourgeoise et agents de la répression ont veillé à Livre du Soldat:
maintenir le contact avec leurs esclaves, à faire
appel à son raisonnement conditionné, à son
supposé libre-arbitre, à son sens des responsabil*v \
•A
lités envers ses tortionnaires et ses exploiteurs.
k"
SécuU n travail de propagande et de condition*V«S
me
nement s'impose(. . .)
50%
Le "livre de l'assassin" peut contribuer à réali», * \%is: y ë?
ser des progrès en matière de défense du capita**w*3*Me
lisme et de la morale économique bourgeoise, à
alliéner plus particulièrement l'état d'esprit de
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Cet homme-là vient de faire la Révolution. La vraie.
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Abonnez-vous !

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 moisà Fr. 19.(Biffer ce qui ne convient pas
U n an à Fr. 38.—
de préférence biffer six mois)
Nom et prénom:
Rue et No:.
—
.
Localité et N o postal:
Signature:
A renvoyer à "La Pilule". 4. me des Marbriers - 1204 Genève
Chèques postaux 12-2019
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APPELS ET RAPPELS
1. Signez et faites signer l'initiative populaire du journal "La Pilule"
(25°/o du budget militaire pour la lutte contre le cancer! ). Demandeznous des listes. Chaque lecteur de "La Pilule" doit signer et faire signer.
Nous avons déjà 30 000signatures. Il nous en manque encore 30 000. A
V O U S de jouer! Merci.
2. Chaque lecteur de "La Pilule" DOIT s'abonner: l'indépendance du journal qui dit tout haut ce que vous pensez tout bas est D A N S LES A B O N NEMENTS.
3. Chaque lecteur de "La Pilule" DOIT faire des abonnés au journal. Il
aura droit à un abonnement gratuit pour six abonnés qu'il nous aura
donnés. Merci.

