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Le (double) contrepet de la 
semaine: 
"Le car du mardi entre bondé dans 
le camp". 
Envoi de M. L. Gavillet à Bionnens 
(FR) 

C6HTRE ceux qui sont P O U R 

COMTRÇ tout ce qui est POUR 

D'Estaing national. . . 

En fait, on y est m ê m e mieux. Ce 
qui est loin de représenter une per
formance, compte tenu des condi
tions de vie régnant dans les 
cloaques des banlieues parisiennes, 
les favellas de Rio ou les quartiers 
pauvres de toutes les grandes villes 
du monde, nanti ou non. 
On est pas plus mal dans une cité 
dortoir que dans un bidonville. 
Evidemment, et il n'y a pas de quoi 
en être fiers. 
Mais on pourrait y être mieux 
qu'ailleurs. Il manque dans ces fau
bourgs de béton quelque chose. 
C'est évident. Mais qu'y manque-t-
il? 
On ne parle pas assez des cités-
dortoirs. Non pas, loin de là, que le 
sujet soit passionnant ou que son 
étude puisse nous faire découvrir 
quelque merveille cachée, très bien 
cachée même, dans les vides-sani
taires des H L M . 
Mais il y a du significatif dans ces 
éruptions anarchiques qu'un afflux 
de main-d'oeuvre détermine aux 
portes des banques et des usines. 
Et il y a du significatif aussi dans les 
efforts dérisoires de replâtrage 
politique et social que les bons 
apôtres locaux déploient, avec un 
zèle démagogique inlassable, édi
fiant devant les terrains vagues, des 
façades carton-pâte de palais miri
fiques, centres de n'importe-quoi 
(sportif, civique/communautaire/ 
machinchouette/, de loisirs, sociaux) 
et équipements sociaux à base de 
bonne conscience et de philan
thropie. 
LES EAUX DOUTEUSES 
Au chevet des cités malades se suc
cèdent les Diafoirus élus par un 
cinquième des votants du coin et un 
dixième des habitants. Elus du 
peuple? Non, élus de la majorité 
d'une petite minorité. Portés au 
pouvoir par des groupuscules qui 
n'ont rien à envier aux gauchistes 
en ce qui concerne la non-représen
tativité, ces charlatans suburbains 
grenouillent en clapotant des urnes 
dans tous les marigots de la poli
tique locale. 

Curieuse espèce que celle-là, et qui 
serait bien digne de passionner un 
Jean Rostand ou tout autre spécia
liste des "étangs à monstres" et des 
batraciens hybrides. 
L'agitation que déploie cette faune 
aurait-elle un autre effet que celui 
de masquer les murmures de 
mécontentements qui s'élèvent ça et 
là par des concerts de clapotis 
vaseux? 
L'eau dans laquelle ils vivent et pro
lifèrent est trouble. On y voit 
cependant déjà grandir et s'affirmer 
de curieux têtards, qui n'ont guère 
que la taille à envier à leurs géni
teurs. 
Stoppons là ces métaphores maréca
geuses, et retrouvons dans la réalité 
les décors des tableaux bucolisants 
que vous venez de lire. 
Précisons toutefois qu'il serait 
évidemment vain, superflu et de 
mauvais aloi de croire que les bes
tioles qui viennent d'être décrites 
ne seraient que l'incarnation de tel 
ou tel personnage bien ou mal 
connu des foules. Le mauvais esprit 
et le nihilisme permanent ont des 
limites que la bienséance et le res
pect des conventions propres à "La 
Pilule" nous interdisent de franchir. 
O n l'a dit, et tant pis si on ne nous 
croit pas, on aura vraiment fait tout 
ce qu'on aura pu. 
CES CITES EXEMPLAIRES.. . 
Parlons d'autre chose. . . tiens, par
lons de la vie (y'avait longtemps). 
Et ce tout en restant dans le con
texte grandiose des banlieues. 
Parler de la vie, c'est bien porté en 
ce moment. M ê m e la Migras s'y 
met, ce qui prouve une fois de plus 
(c'était loin d'être nécessaire) que le 
ridicule ne tue pas les trusts 
d'alimentation). Mais parler des 
"lieux" de la vie? Vivre, c'est très 
bien. Encore faut-il savoir où. Où 
vivre? 
Une cité poussa dans les champs 
que plus personne ne labourait. Une 
cité où il "fera toujours meilleur 
vivre". 
Il n'y a pourtant pas plus de généra
tion spontanée en urbanisme qu'en 

piller. Elle battait son fer 
d'autres puissent en faire 

-

w*.. * 
S** m 

\ 

*x***<*mm*mm0»» 
•**mê H *» -m s„,; 

•••••• '-.. > 

• 

Et pendant ce temps-là, Madame Lisette se penche amoureusement sur les 
millions que coûtera le futur Grand Casino. C'est important, un Grand 
Casino, dans la vie quotidienne des esclaves d'Onex, de la Cité Meyrin, du 
Lignon et autres cites-dortoirs... 

biologie. . . une ville, une cité, fût-
elle dortoir, ne surgit pas de la glèbe 
c o m m e le fait un champignon. 
Aucune propre volonté de crois
sance n'est là pour la mouvoir. Une 
cité ne vit pas par elle même: on la 
fait vivre, ne serait-ce qu'en lui 
offrant d'autres vies, vies d'hommes 
celles-là, en holocauste. 
Nous parlions de cités idéales, nous 
attendions des cités vivantes. 
Et nous habitons Sarcelles, Onex, 
Nanterre, Meyrin! 
Paradoxe, insatisfaction? Mais rien 
de cela. Les villes vieilles, mères, 
pétries d'histoire, gorgées de passé 
se meurent. Et dans leurs banlieues 
naissent les générations perdues: 
cités-dortoirs, bétons-satellites, 
macadams moroses des périphéries 
léthargiques. 
Exemplaires. 
Ces cités sont exemplaires: carica
tures m ê m e de ce parasitisme qui se 
voudrait renouveau. Camps qui se 
voudraient villes, stocks qui se vou
draient communautés, elles ras
semblent toutes les tares, toutes les 
définitions des erreurs qu'il eût 
mieux valu ne pas commettre, mais 
que la valeur m ê m e du système 
social actuel poussait à assumer. 
Il y a des lunes et des lunes vivait 
sur ces terres agonisantes la douce 
peuplade originelle. Elle cultivait sa 
terre pour que d'autres puissent la 

fer pour que 
aire l'arme de 

son assassinat. 
Allégorie somptueuse. 
Puis le hameau devint village, 
paroisse, école, commune. Dans la 
ville voisine les usines s'ouvraient. 
les artisans crevaient pour que 
naissent les ouvriers. Et l'industrie 
se développant, le capital s'enflant, 
on eut besoin de plus en plus de 
bras, d'énergies, de corps. Il fallait 
au système des forces pour le nour
rir. Mais une force doit se reposer, 
et dans la ville m ê m e la place man
quait. 
O n chercha ailleurs. 
On trouva ailleurs. 
Les cités satellites abritent les escla
ves, on loge dans les cages de béton 
les stocks de main-d'oeuvre. Ces 
cités ne sont pas définissables 
c o m m e villes, mais c o m m e abris. 
Pas édifiées c o m m e communauté, 
mais ensemble de cellules. 

ALORS, QUOI? 
Un urbanisme? Non, un agglomé
rat. Un plan d'ensemble? Non, un 
puzzle de plans d'ensemble, se 
réunissant, se croisant, en inter
sections maladroites. Enchevêtre
ment brouillon, sans autre ligne 
conductrice que celle qui consistée 
mettre le plus de gens possibles sur 
le plus petit espace possible. 
"Au sein des autorités a prévalu un 
aspect de l'urbanisme qui pourrait 
se traduire par l'ensemble des idées 
et des équipements propres à pro
mouvoir l'épanouissement de 
l'homme et permettre l'éclosion de 
sa personnalité" 
Quels équipements? Des bistrots? 
Des clubs de sport? O u des 
ghettos? 
Ce qui importe, c'est de loger la 
population productive, de lui 
donner l'occasion de se défouler 
sainement Et sainement, cela veut 
dire en toute sécurité. Il s'agit de la sécurité de l'ordre social Un ouvrier qui tape sur un ballon, qui se saoule au bistrot, ne prend plus conscience de sa situation d'ouvrier. 
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.. A moins que ce ne soit un oeuf Mollet? 

Il n'est plus que footballeur, ou 
ivrogne. 
Et ceux qui ne produisent pas 
encore, jeunes, ou qui ne pro
duisent plus, les vieux, tous mis 
consciencieusement au rancart, sont 
planqués dans les plus ridicules des 
ghettos. 
Les vieux, m ê m e si depuis 50 ans ils 
se crèvent au boulot, m ê m e si toute 
leur vie a été une vie de travail, 
m ê m e s'ils n'ont vécu qu'au service 
de la communauté, il suffit pour se 
donner bonne conscience de leur 
assurer de ne pas mourir, de ne pas 
avoir froid. 
On leur donne à manger on leur 
donne un lit, mais certainement pas 
la vie pour laquelle ils ont sacrifié la 
leur. Ils ne vivent plus, ils existent. 
S'ils ne crèvent plus de faim, ils 
crèvent d'oubli. 
Au rancart, les improductifs. 
Et m ê m e au sein d'une commune 
s'étale la hiérarchie de classe. En 
bas, dans les brumes, dans le béton, 
dans la merde qui émane volatile 
des égouts, les ouvriers, les petits 
employés, les H L M . Un bidonville 
sans misère, une favella de béton. 
Et loin derrière, le village, ce qu'il 
en reste. Les villas libérales, les 
choucroutes radicales, la Mairie. O n 
a les seizièmes qu'on peut. 
L'épanouissement de l'homme. 
Pour les jeunes, une baraque. Pour 
les vieux, une autre baraque. Et 
puis, la vertu de l'effort physique, 
de la vraie saine et virile compéti
tion sportive. 
Urbanisme, mais quel urbanisme? 
L'urbanisme de l'entassement, de 
l'improvisation, de l'a peu près, de 
l'insécurité. Des espaces verts, 
sillonnés de goudron. Prendre le 
frais, d'accord, mais pas dans la 
boue. Des océans de macadam où 
sont perdus les esquifs misérables 
d'arbres rabougris et de tournesols 
aussi ridicules que mélancoliques. 
Quel urbanisme? 
LES CHEVALIERS DU POGNON 
Celui d'immeubles construits, 
placés, loués n'importe comment. 
Celui du manque de contacts, de vie 
communautaire, de conscience. 
Celui de l'uniformité des cuisines 
toutes allumées en même temps, les 
unes au dessus des autres, des soi
rées dans la même lumière blanche 
des TV. 
Des bandes lasses et désoeuvrées de 
jeunes, trament de joints en joints, 
au-dessous de la quiétude des foyers 
aseptisés, de nirvanas de pacotille 
en orgasmes de caves 
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La cité idéale est cité où l'on vit, 
discute, où l'on est homme, cons
cient et révolté. Dans ces parcs gri
sâtres, on existe, on se tait. 
La cité est communauté, la banlieue 
est ghetto. 
L'urbanisme ne doit pas être fonc
tion de stockage. Il ne doit pas être 
mis au service du profit, de la dispo
nibilité de force de travail. Il doit 
être à celui de l'homme, de son 
épanouissement c o m m e disait 
l'autre. 
Comment changer l'urbanisme sans 
changer le système? 
Et surtout, comment changer le 
système? 
On n'a pas fini de reparler des 
hausses de loyer, de l'insuffisance 
des transports en commun, des 
effluves des égoûts et stations 
d'épuration. 
Et on va commencer à râler pour les 
parcs, les arbres qu'on descend, les 
bois qu'on goudronne, les bassins 
qu'on bétonne et les terrains de golf 
en mal de spéculateurs qu'on veut 
transformer en défouloir régional. 
Ça commence c o m m e un oratorio 
et ça finit dans l'orgie (du moins-
hélas- dans celle du fric et de la 
propagande démago). 
On pourrait éventuellement prévoir 
un final à cette oeuvre qui ne soit 
pas forcément un Ode à la Joie de 
se faire baiser une fois de plus. 
Non? 
"Redescends sur terre, camarade, 
c'est pas demain la veille du jour où 
on fera reculer les vaillants cheva
liers du pognon. Et c'est pas à toi 
de râler contre ceux qui s'en appro
prient sans en demander la permis
sion.! " 
Ta gueule, défaitiste. Il y a des tas 
de gens qui sont mécontents de leur 
situation et de ce qu'on fait de leur 
existence. S'ils se sont jusqu'ici 
contentés de bougonner dans le 
secret (tout relatif) de leur clapier, 
ils n'en sont pas moins capables de 
le faire d'une autre manière, qui 
soit plus efficace Ils peuvent- et 
certains l'ont déjà fait, d'autres 
commencent à les suivre- s'organi
ser, se grouper, refuser de payer des 
augmentations, et balancer de 
grandes marmites de soupe à la face 
des commis voyageurs du système 
C'est rêver, ça? Eh bien, rêvons! Et 
essayons, pour une fois, de faire en 
sorte que nos rêves deviennent réali
té, autrement qu'en reconstruisant 
le Monde entre midi et quatorze 
heures sur la Dent de Vaulion. 
Holenweg page 1 
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S A C R É G A I L L A R D ! 

A comparu devant la Cour d'Assises 
(elle se lève jamais, celle-là? ) de 
Genève le sieur Louis Gaillard, 
"repris de justice notoire", ainsi 
qu'on l'appelle dans la BP toujours 
à la pointe du vocabulaire. Le triste 
personnage s'est offert le luxe de 
jeûner pendant c'jsieurs mois sans 
flancher, histoire d'essayer de 
donner mauvaise conscience à ceux 
qui passent leur vie à envoyer des 
gens en prison et à ceux qui les y 
gardent. 
En toute candeur, il a cru qu'on 
allait, pour lui éviter la mort, modi
fier les règlements de ces hauts-
lieux de cette civilisation dont sont 
si fiers ceux qui l'entretiennent. . . 
En toute candeur. 
Et puis, un jour, comme on avait 
constaté qu'il avait repris 2 kilos 
des trente qu'il avait perdus, on l'a 
tâté, palpé, pesé, soupesé et on l'a 
déclaré "bon pour les Assises": le 
poids réglementaire y était. Mais en 
écoutant l'acte d'accusation dressé 
contre lui par Monsieur le Procu
reur ou son substitut, il s'est senti si 
violemment coupable qu'il a vacillé. 
On a dû l'évacuer. Il était dans le 
coma. 
Cela s'est passé à Genève, ville inter
nationale au rayonnement bien 
connu. La Pilule, toujours mieux 
documentée que les autres jour
naux, vous retranscrit in extenso le 
dialogue qui précéda la fameuse 
lecture de cet Acte d'Accusation 
qui allait avoir raison de la résis
tance physique du (triste) sieur 
Louis Gaillard, "récidiviste notoire": 
Le Président: 

Eh bien, Gaillard, vous revoici 
donc de nouveau parmi nous! 

L. Gaillard: 
Eh oui, Monsieur le Président! 

Le Président (jovial): 
Et toujours gaillard, hein? (Il rit 
de son bon mot) 

L. Gaillard: 
Toujours le mot pour rire, M. le 
Président! 

Le Président: 
Sacré Gaillard, va! Paraft qu'on 
mange bien, en prison? 
(Il lorgne vers M. le substitut du 
procureur, quêtant un sourire 
complice. Il l'obtient sans 
peine.) 

L. Gaillard: 
Bof, moi, vous savez. . . 

Le Président: 
En tout cas, vous vous portez 
bien. Oui, pas mal. La dernière 
fois que je vous ai vu, je vous 
trouvais un peu gros, un peu 
flasque. . . 

L. Gaillard: 
Oui. J'avais 28 kilos superflus. 

Le Président: 
Vous les avez perdus, bravo! 
Tenez! (Il sourit d'avance de 
son bon mot et quête par antici
pation la complicité de tout le 
tribunal, y compris celle des 
huissiers et de la salle) Tenez! 
Vous me faisiez penser à ce 
qu'est devenu le Président 
Pompidou aujourd'hui. . . (Il rit 
et le Tribunal se tape sur les 
cuisses.) 

L. Gaillard: 
Vous pouvez lui transmettre la 
recette: c'est gratuit. 

Le Président: 
Sacré Gaillard, va! 

L. Gaillard: 
Et vous, M. le Président, ça va? 

Le Président: 
Ça va. Je ne peux pas me 
plaindre. 

L. Gaillard: 
Vous avez fait une bonne 
semaine? 

Le Président: 
Ouais. A peu près comme d'habi
tude: au total, 45 ans et sept 
mois de prison infligés à diverses 
crapules de votre acabit ou de 
moindre gabarit. . . 

L. Gaillard: 
45 ans répartis sur combien de 
têtes? 

Le Président 
Une douzaine Une semaine 
normale, je vous dis. 

L. Gaillard: 
Et vous mangez toujours de bon 
appétit? 

Le Président 
Oui, ça va, ça va. . . Je ne me 
plains pas. Mais vous savez ce que c'est, nous autres hommes publics: les invitations, les soirées choucroutes, les cocktails. . . L. Gaillard: Molotof? Le Président: Sacré Gaillard, va! Oui, justement, parmi les condamnes de la semaine, il y a un serviteur du cocktail Molotof . . 
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Le désespoir d'un juge d'instruction 
en apprenant que Louis Gaillard a 
subi des lésions irréversibles à la 
suite de sa grève de la faim. . . 

L. Gaillard: 
Et Monsieur le Procureur va tou
jours aussi bien également? 

Le Président: 
Mais oui, mais oui. Pourquoi 
cette question? 

L. Gaillard: 
Beh. . . vu qu'il s'est fait repré
senter ici par son substitut, j'ai 
pensé. . . je me suis inquiété. . . 

Le Président: (riant aux éclats) 
Mais non, mais non: c'est une 
coutume, un usage fréquent et 
normal des Tribunaux. . . 
Qu'alliez-vous penser-là? 

L. Gaillard: 
Je m'inquiétais seulement de 
savoir s'il n'était pas malade? 

Le Président: 
Non. Rassurez-vous. 

L. Gaillard: 
Et il n'a pas été victime d'une 
nouvelle agression? 

Le Président: 
Mais non, mais non. . . Vous 
savez, des fous qui agressent les 
gens de Justice, il n'y en a pas 
beaucoup, heureusement. 

L. Gaillard: 
Heureusement, en effet. Chacun 
étant le fils de ses oeuvres. . . 

Le Président: 
Très juste, ce que vous dites là, 
Gaillard! 

L. Gaillard: 
Et il mange toujours de bon 
appétit, lui aussi? 

Le Président: 
Oui, je l'ai eu à ma table récem
ment encore, je peux vous rassu
rer pleinement sur ce sujet. 
D'ailleurs, sa rondeur bien con
nue en témoigne. 

L. Gaillard : 
Ouf! J'ai souvent pensé à lui 
pendant que je jeûnais. . . 

Le Président: 
C o m m e c'est gentil de votre 
part, Gaillard: le Tribunal tien
dra compte de vos bonnes 
dispositions présentes. 

L. Gaillard: 
Je redoutais. . . Enfin, j'avais 
mauvaise conscience. . . 

Le Président: 
A l'endroit de Monsieur le 
Procureur? 

L. Gaillard: 
Oui, précisément. J'avais fort 
mauvaise conscience. . . A cause 
de la Ligue des Droits de 
l'Homme. . . 

Le Président 
Vous voulez parler de cet infect 
communiqué lancé par la Ligue à 
propos de votre jeûne et du com
mentaire qu'avait Monsieur le 
Procureur? 

L. Gaillard: 
Précisément. J'ai avalé de tra
vers, ce jour-là. . . 

Le Président 
Ah? Parce que vous avaliez tout 
de même? (Il sollicite et obtient 
l'hilarité générale, à une excep
tion près: un indécrottable imbé
cile au banc des journalistes que 
rien ne déride, décidément! ) 

L. Gaillard: 
Oui, j'ai avalé de travers la pro
testation malveillante et mala
droite de la Ligue des Droits de 
l'Homme contre les propos tenus 
par M. le Procureur à mon 
égard! Car enfin, s'il a déclaré 
que je suis "un élément dont la 
société doit se débarrasser à tout 
prix", il sait bien de quoi il parle 
et je n'en dirai pas autant de cette Ligue qui se mêle de ce qui ne la regarde pas. . . Le Président: (tourné vers les autres membres du Tribunal) Nous aurons à tenir compte de ces prometteuses dispositions. 

L. Gaillard: 
D'ailleurs, en prison, on s'en-
nuye prodigieusement. Alors, il 
faut bien faire quelque chose. 
Moi, j'ai jeûné. 

Le Président: 
Pour vous occuper. . . 

L. Gaillard: 
C o m m e vous dites, Monsieur le 
Président. C'était donc faux de 
croire que c'était de la provoca
tion. Faut dire que la prison, 
c'est un truc pas mal. . . 

Le Président: 
Ah? Vous m'intéressez. . . Vous 
qui y avez passé plus de douze 
années déjà. . . 

L. Gaillard: 
Oui, j'ai beaucoup réfléchi 
pendant ces 12 années de 
pénitencier. Beaucoup réfléchi. 

Le Président: 
Continuez, mon gaillard, conti
nuez. . . 

L. Gaillard: 
Et je suis arrivé à certaines 
conclusions. . . 

Le Président: 
Par exemple? 

L. Gaillard: 
Euh. . . c'est difficile à expri
mer. . . Par exemple: autrefois, 
dans les temps où la civilisation 
judéo-chrétienne n'éclairait pas 
encore l'humanité de son flam
beau que nous espérons tous 
éternel, les gens qui rendaient la 
justice agissaient au grand jour et 
infligeaient des châtiments qui se 
déroulaient au grand jour. . . 

Le Président (après avoir lancé ur 
clin d'oeil coquin à toute l'au
guste assemblée): 
Tandis qu'aujourd'hui, on vous 
flanque à l'ombre... (Il rit. Il 
s'étrangle de rire et Monsieur le 
Substitut du Procureur en fait 
autant.) 

L. Gaillard: 
Ce n'est pas exactement ce que 
je voulais dire. Je voulais dire 
ceci: autrefois, les barbares, nos 
ancêtres châtiaient les voleurs et 
les criminels sur la place pu
blique. C'était douloureux: 
coups de fouets, injures et cra
chats du bon peuple, tortures, 
j'en passe et des meilleures. . . 
Alors, petit à petit, la civilisation 
judéo-chrétienne aidant, les gens 
prirent conscience de la barbarie 
des procédés et décidèrent de 
remplacer tout ça par un moyen 
autrement "humain": la prison! 

Le Président: 
Bravo! Ah! ça, bravo! 
Gaillard, vous vous êtes prodi
gieusement instruit en prison: le 
jeûne et l'abstinence. . . ça a du 
bon! 

L. Gaillard: 
C'est beaucoup plus "humain", 
en effet, la prison: ça évite des 
conflits de conscience et des 
tortures morales aux bonnes 
âmes qui rendent la justice 
directement ou par tribunaux 
interposés, aux gens du Système, 
en quelque sorte. . . 

Le Président: 
Gloire à la prison, Gaillard! 

L. Gaillard: 
Gloire à la prison, Monsieur le 
Président! 

Le Président: 
Ah! comme vous dites vrai! Si 
je devais, moi, chaque soir refer
mer à clé les cellules des gens 
que j'y envoie. . . Brrrr. . . J'en ai 
des vapeurs, rien que d'y pen
ser 

L. Gaillard: 
C'est à cela justement que je 
pensais. Et tout le monde est 
unanime là-dessus: les compa
gnies d'assurances qui détiennent 
le record des plaintes pénales, les 
fourreurs, les bijoutiers, les 
banquiers, tous ces pauvres 
gens. . . Ils n'ont jamais vu une 
prison! Vous vous rendez 
compte de la chance qu'ils ont? 
Jamais entendu les hurlements 
des prisonniers à longueur de 
nuit. . . Tandis qu'autrefois, les 
cris des condamnés finissaient 
par donner mauvaise conscience 
à tout le monde, si bien que le 
lésé était parfois, pour peu qu'il 
eût un coeur sensible, plus puni 
que le coupable! 

Le Président: Ah! Gaillard, vous parlez d'or! Gloire à la Prison, institution noble, chrétienne, civilisée, juste, parfaite! Gloire à la prison qui nous dispense d'entendre les cris de désespoir des prisonniers! Br. . . J'en frémis! Tenez, moi qui ai, précisément, un coeur sensible, je n'en dormirais pas la nuit. . . 
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Présidente du Jury se lamentant sur 
le triste sort d'un prisonnier qui fait 
la grève de la faim.. . 

Gaillard: 
Eux non plus ne dorment pas la 
nuit. Monsieur le Président: la 
nuit, ils hurlent, ils cognent du 
poing contre les murs, ils 
pleurent. . . Oui, Monsieur le 
Président ils pleurent comme des 
enfants, des petits enfants. Je les 
ai entendus, moi. Moi aussi, j'ai 
passé des nuits entières à pleurer 
comme un enfant, à user mes 
poings contre les murs de ma 
cellule, à gueuler. . . 

Le Président (choqué): 
Oh! Gaillard! Un mauvais 
point pour vous: ce mot 
grossier. . . 

L. Gaillard: 
Je vous demande pardon, 

faire ça! Il ne va pas me faire ça 
à moi! (Se tournant vers le sub
stitut) Pardonnez-mois si je 
m'approprie cette formule déjà 
utilisée par Monsieur le Procu
reur lors de l'agression dont il 
fut victime. 

L. Gaillard: 
... la nausée. . . la nausée. . .la 
nausée. . . 

Le Président (furieux): 
Ma parole! Il a décidé de tout 
gâcher, l'imbécile! Et mon pro
cès, alors? Le procès de 
l'année! M e faire rater ça! Ah! 
Non, c'est trop bête. . . 

L. Gaillard: 
Beuerk. . . j'ai envie de vomir. . . 

Le Président 
Manquerait plus que ça! Vous, 
Maftre, qui êtes son défenseur, 
qu'en pensez-vous? 

Le défenseur: 
Moi? Je suis navré. Autant que 
vous, Monsieur le Président: 
avoir préparé une si belle plai-
doierie pour rien. . . 

Le Président 
Hâtons-nous! Monsieur le sub
stitut, donnez lecture de l'Acte 
d'Accusation. Vite! Faites vite: 
s'il tient le coup jusqu'à midi, il 
pourra se remettre entre midi et 
quatorze heures et alors. . . 

L. Gaillard: 
Bueurk. . . Beurk. . . J'ai envie 
de vomir. . . 

Le Président (hors de lui): 
Ah! Non! Il ne va pas faire ça 
ici! Je ne laisserai pas souiller 

LA PREUVE IRREFUTABLE! 
D'aucuns ont osé prétendre que la grève de la faim de Louis Gaillard pour 
obtenir une amélioration du sort des prisonniers aurait laissé tout le beau 
monde de la Justice et des Administrations Pénitentiaires totalement indi
fférent! La Pilule est fière de vous prouver le contraire par ce document 
sensationnel et, naturellement, exclusif: 

• 
i 

::::::.. 

fivfimr RP/ies 
si :;:,_.- • _v 

A gauche, voici un Directeur de Prison avant la grève de Gaillard. 
A droite, le m ê m e Directeur de Prison après la grève de la faim de 

Gaillard. 
L'effet est renversant. Bouleversant. 

M. le Président. Je dirai donc, en 
conclusion, que la différence qui 
existe entre la barbarie d'autre
fois avec ses sévices publics et 
violents et la civilisation mer
veilleuse que vous défendez 
réside dans ceci: autrefois les 
sévices et le supplice duraient le 
temps d'une séance publique de 
coups de fouets, tandis qu'au
jourd'hui le m ê m e supplice se 
prolonge un mois, dix mois, un 
an, dix ans, vingt ans. . . 

Le Président: 
Mais. . vous pâlissez, 
M. Gaillard. . . Qu'y a-t-il? 
Qu'on lui apporte des sels. . . (Se 
tournant vers le substitut du 
procureur et quêtant un sourire 
complice): Vous n'allez pas nous 
fausser compagnie, mon gail
lard! O n a bien trop besoin de 
vous. . . 

L. Gaillard (gémissant): 
Aie. . . mon ventre. . . ma 
tête. . . 

Le Président (qui a obtenu le sou
rire du substitut): 

Vous comprenez pourquoi? 
Non? Dame! Vous êtes devenu 
un personnage important et la 
publicité faite autour de votre 
nom, à la suite de votre jeûne, va 
rejaillir sur nous doublement! 
Tous les journaux citeront mon 
nom, celui de Monsieur le 
substitut. . . 

L. Gaillard (gémissant de plus en 
plus faiblement): 

Aie. . . mon ventre. . . ma 
tête. . . J'ai mal. . . ça tourne. . . ' 
j'ai la nausée. . . la nausée . . la 
nausée . . 

Le Président (sincèrement inquiet, 
un peu fâché): 

Ah! Non! Il ne va pas nous 

te auguste salle où la Jus-
3. . . C'est indécent! En un 

cette 
tice. 
tel lieu! 

Le défenseur (navré): 
Monsieur le président. . . Je suis 
navré, mais. . . je crois bien qu'il 
ne se contient plus. . . 

Le Président (furieux, ah! ça fu
rieux): 

Eh bien, qu'on emporte cette 
loque humaine! Ah! Monsieur 
le Procureur ne croyait pas si 
bien dire: il y a vraiment, au sein 
de notre Société civilisée et chré
tienne des éléments pourris dont 
il est juste et bon de se débarras
ser! 

Et on emporta Louis Gaillard hors 
du Tribunal. Il fut enfermé dans 
une cellule. .. à l'hôpital, avec un 
gendarme assis en permanence 
devant sa porte: une si belle occa
sion de publicité pour Monsieur le 
Président, pour tous ces Messieurs 
de la Haute Cour, on ne va pas lais
ser s'échapper ça. . . S'en débarras
ser, d'accord, mais après en avoir 
tiré tout le parti possible: publicité 
personnelle, publicité à titre 
d'exemple pour d'autres délin
quants en puissance. Et puis, malgré 
tout, ce sacré gaillard, avec son 
nom, ça se prête à de si belles plai
santeries en cours d'audience! 
N'est-ce pas? Et tous les journaux 
du pays relateront les bons mots du 
Président! 
A u x dernières nouvelles, les 
gendarmes qui, jour et nuit, se 
relayent pour garder la porte de la 
cellule de l'hôpital où Louis 
Gaillard médite sur les avantages de 
la barbarie d'autrefois, jouiraient 
tous d'un excellent appétit. Excel
lent! Merci. 

N.R.Praz 

page 2 Les pages 3 à 34 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. Appréciez le geste. Merci 



I L S U F F I S A I T D E 

L É G A L I S E R L ' A R B I T R A I R E ! 
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"En vue d'élucider les faits consti
tutifs soit d'un crime, soit d'un 
délit dirigé contre l'Etat, la Défense 
Nationale ou la puissance défensive 
de l'Etat, le juge d'instruction peut 
ordonner le contrôle officiel de la 
correspondance postale, télégra
phique et téléphonique de l'inculpé 
ou du suspect et des tiers qui sont 
en relation avec lui." 
Voilà le texte que la Commission 
du Conseil National a ourdi sous le 
numéro 66 des articles de la nou
velle loi fédérale sur le droit pénal 
administratif et la procédure pénale 
administrative. Texte voté à l'unani
mité par vos élus, M'sieurs-dames! 
Bravo! 
Cela s'appelle, ni plus, ni moins: 
légaliser l'arbitraire. 
Au moment du lancement de La 
Pilule, votre satyre sans chef, tout 
feu et tout flammes, bourré d'illu
sions (à cette époque-là) sur les 
possibilités qu'offrait, dans notre 
"démocratie" le droit d'Initiative et 
de Référendum, avait mis au point 
un texte d'Initiative Populaire 
prévoyant, précisément, le respect 
sans conditions de l'article constitu
tionnel qui protège le secret de la 
correspondance et du téléphone. Ce 
texte prévoyait, notamment, la 
destruction sur la place publique de 
toutes les tables d'écoute par ceux 
qui s'en servaient habituellement. . . 
Et puis, histoire de tâter de la 
"démocratie", on a commencé par 
l'Initiative pour la lutte contre le 
Cancer. Et on a définitivement 
compris l'imposture qu'est un 
"Droit" absolument inutilisable par 
le simple citoyen, un droit (? ) qui 
n'offre de chances que pour ceux 
qui disposent d'un fichier de 
5 0 0 . 0 0 0 p e r s o n n e s ou 
500.000 francs à foutre en l'air! 
Nogs n'avions ni l'un, ni l'autre. 
Et voilà pourquoi votre fille est 
muette. 
Aujourd'hui, nous avons définitive
ment compris l'imposture de cette 
prétendue "démocratie" devenue à 

nos yeux la parfaite démocrassie 
crasseuse et puante d'hypocrisie. 
Ainsi donc, peuple imbécile et veau-
tant, tu as une bien belle Constitu
tion fédérale qui dit clairement et 
très précisément que le secret postal 
ne saurait être violé. Tu délègues 
quelques bonshommes à Berne pour 
y parler en ton nom et qu'est-ce qui 
en sort? Le texte radieux que tu 
viens de lire. C'est l'éternelle dupe
rie de la démocratie représentative: 
tu votes blanc, un petit règlement 
d'application et cela devient gris et, 
à partir de ce moment-là, il suffit de 
faire appel aux zélus zélés pour que 
cela devienne noir. 
Et c'est noir. 
Noir, noir. Tout ce qu'il y a de noir. 
Peuple de crétins, continue donc de 
veauter: tu as ce que tu mérites. Le 
malheur veut que nous autres qui 
sommes largement majoritaires (les 
récentes votations l'ont, une fois de 
plus prouvé: les abstentionnistes 
libertaires forment plus du 61°/o 
de ce pays! ), nous n'ayons aucun 
moyen à notre disposition pour en 
finir, vu que nous avons, par ail
leurs, fini de croire aux vertus du 
bulletin de vote, aussi bien lorsqu'il 
s'agit d'élire des représentants que 
de modifier, introduire ou abolir 
une loi. Il reste, oui, la révolution. 
Rien d'autre. Strictement rien 
d'autre. 
Relisez bien le texte cité plus haut, 
pékins helvétiques. O pékinus 
helvéticus, quel pauvre pékinun 
helvéticon tu fais! 
Relis bien ce texte, pékin et sou
viens-toi: à fin 1970, les Autorités 
suisses avaient officiellement recon
nu que le grand fichier de Berne, 
celui des "suspects" ou futurs 
suspects!! ) comportait 1.053.000 
noms. Un million et cinquante-trois 
mille noms! Autrement dit. . . 
Hein? 
•Bon. Maintenant, tu relis ceci: 
'_'. . . ou du suspect, et des tiers qui 
sont en relation avec lui." Voilà! 11 
suffisait d'y penser: les tiers qui 

sont en relation avec lui. Chacun de 
vous est en relation avec combien 
de personnes? A u moins avec dix. 
Non? Donc, le fichier de Berne 
comportant les noms de un Suisse 
sur six, grosso modo, ou plus préci
sément de un Suisse sur quatre si on 
exclut les bébés (du moins on 
espère qu'ils les ont exclus? à 
moins que ce ne soit héréditaire, les 
idées suspectes et les opinions non 
conformes à l'esprit-flie qui règne 
sur ce pays? ), vous êtes fatalement 
en relation avec un suspect. Fatale
ment. Forcément. Inéluctablement. 
Et voilà! Il suffisait d'y penser! 
Cela autorise les morpions de nos 
Administrations et autres Départe
ments de Justice et Peaux-de-flics à 
surveiller la correspondance, les 
téléphones et télégrammes de 
chacun d'entre vous. Chacun 
d'entre vous! Est-ce bien clair? 
Et maintenant, je m'adresse à vous, 
gens de ce pays: c'est pour cette 
"liberté-là" que ces mêmes conseil
lers nationaux vous invitent à aller 
vous faire casser la gueule! 
V O U S , M o n s i e u r l ' h o m m e 

d'affaires qui utilisez votre 
téléphone en toute inno
cence et sans arrière-
pensée pour discuter avec 
votre fiduciaire ou votre 
comptable des "abatte
ments" plus ou moins 
catholiques que vous vou
driez effectuer sur votre 
feuille d'impôts, sachez-le: 
vous êtes écouté par une 
oreille indiscrète. Et qui 
vous garantit qu'il n'y a 
pas connivence entre tous 
les départements de cette 
monstruosité appelée 
administration? Qui? 
Personne! 

V O U S , Madame, qui détenez enfin 
un argument de poids pour 
gagner votre divorce et qui 
le communiquez à votre 
avocat par lettre ou par 

téléphone, sachez-le: celui 
qui lira votre lettre, parce 
que vous êtes en relation 
avec un suspect (votre 
avocat peut-être? ) est 
peut-être lui, en relation 
avec l'avocat de votre 
ex-mari? Et qui vous 
garantit du chantage? 
Qui? Le fait que c'est un 
morpion de l'Administra
tion qui la lira ou épiera 
votre téléphone? Mais.. . 
raison de plus pour vous 
méfier de lui! 

VOUS, Mademoiselle, qui écrivez 
en toute innocence à votre 
fiancé pour lui donner 
rendez-vous dimanche 
prochain sous l'horloge à 
St-François, sachez-le: 
votre fiancé est peut-être 
en relation avec un h o m m e 
qui est en relation avec un 
h o m m e qui est en relation 
avec l'homme qui a vu 
l'homme qui a vu l'ours 
suspect et la correspon
dance de tout ce monde est 
surveillée par un morpion 
de l'Administration qui 
trouvera dans ce rendez-
vous un indice important 
et profitera de l'occasion 
pour vous photographier 
clandestinement en 
compagnie de votre fiancé 
suspect parce qu'il connaît 
l'homme qui connaît 
l'homme qui a vu l'homme 
qui a vu l'ours suspect. Et 
vous voilà bonne pour le 
prochain fichier. 

Vous, gens de ce pays, vous à qui 
on aenseigné que chez nous règne la 
Liberté et qu'il vaut la peine de 
mourir pour cette liberté là, 
cracher! Crachez sur cette liberté-
là et à la face de ceux qui ont 
l'outrecuidance de s'en vanter. 
Walter Furst, Arnold de Melchtal, 
Werner Stauffacher, où êtes-vous? 

• • • 

Venez un peu du côté de chez nous 
et qu'on la fasse, cette révolution. 
Mais la vraie, cette fois, pas celle 
qui tolère, comme vous le fftes, 
l'autorité des seigneurs féodaux de 
vos vallées. Une belle et franche 
révolution au bout de laquelle il n'y 
aura plus ni conseils nationaux, 
communaux, cantonaux ou autres, 
ni tribunaux autres que ceux du 
peuple libéré, ni autorité d'aucune 
sorte, source de tous les arbitraires. 
Spartacus! O n a besoin d'un 
Spartacus! 
En attendant, si quelqu'un a 
500.000 francs et 500.000 adresses 
pour lancer une Initiative fédérale 
pour l'interdiction de la fabrication, 
de l'importation et du commerce 
des tables d'écoute, pour la 
destruction sur la place publique de 
toutes les tables d'écoute exis
tantes, pour le respect du secret 
postal et téléphonique en toutes 
circonstances et sans exception, 
j'offre une demi-page de La Pilule 
pendant un an pour recueillir les 
signatures. Mais cela ne servirait 
strictement à rien, à rien, à rien, à 
rien, à rien. . . Car aussi longtemps 
qu'il y aura des morpions dans nos 
Administrations il y aura des abus 
et rien, absolument rien ni personne 
ne peut vous garantir que, derrière 
votre dos, dans cette merveilleuse 
démocrassie, les crapules qui détien
nent le Pouvoir ne profitent précisé
ment de cette abolition officielle 
pour intensifier, dans la clandes
tinité, le contrôle de vos opinions, 
de vos faits et gestes en ouvrant vos 
lettres, vos télégrammes et en écou
tant vos conversations télé
phoniques. 
Spartacus! Il nous faut un Sparta
cus! 
Le jour n'est peut-être pas loin où 
la crapule étatique autoritaire 
devra, à son tour, nous rendre des 
comptes. A bon entendeur, 

Salut. 
N.R.Praz 

D E L A M U S I Q U E A V A N T T O U T E C H O S E 

C'EST PAS QUE J'AIME PAS, MAIS JE SUIS RACISTE! 
De la merde dans un bas de soie, c'est ce qu'a déclaré Talleyrand en 
écoutant le LP de Greenslade (Philips). Gaffez-vous la pochette, elle est de 
Roger Dean c'est lui qui fait aussi celles de Uriah Heep et celles des Yes. 11 
a dû se laisser convaincre un soir de cuite que Greenslade ça valait bien les 
Yes, ou alors c'est que le mec Roger Dean se vend au plus offrant et alors 
c'est pas beau ça madame! Jackson Five "Skywriter" EMI C 062 94 384, 
un flip extra dans les boîtes il y a quand même un hic c'est des noirs 
beuark! 
Y paraîtrait que la pop musique française se porte mieux que le Flamenco 
autrichien, à condition que les français ne votent pas c o m m e des cons, d'ici 
10 ans la pop française sera la première du monde juste derrière l'Espagne. 
En attendant je retiens la suggestion de Charlie-Hebdo qui préconise de 
vendre Catherine Ribeiro + Alpe avec un camembert en prime, ça c'est 
une chouette idée surtout qu'il aura largement le temps d'être "bien-fait" 
le calendo, faudra m ê m e peut-être le choper au lasso. Enfin de l'exercice 
viril pour tous ces pouilleux avachis! Dans la foulée on pourrait suggérer à 
Ken Carver, un groupe éminemment rigolo de Genève qui vient d'enregis
trer un disque, d'y joindre un petit-suisse et un gros chèque pour la rédac
tion. Je tiens à remercier Monsieur JP L. manager de After Shave (rien à 
voir avec after chèvre) de m'avoir signalé que ce groupe avait eu plus de 
succès que Spencer Davis lors de son passage à Bienne, ça tendrait à prou
ver qu'on devient aussi con que les Français qui cherchent toujours à 
prouver qu'Emerson Lake & Palmer est un groupe juste bon à faire les bals 
du samedi soir à côté de Variation ou de Magma, c'est pas parce que 
Ringo W C file des vapeurs aux bidets de Bourg-La-Reine alors que les 
Mothers ramasseraient une balèze casquette qu'on peut en déduire que 
Ringo c'est le pied bleu, tout au plus on peut se demander l'âge mental du 
public. 
A Lausanne au pavillon des sports A m o n Dull samedi 16 juin,17 balles pour 
5 heures de bruit on se fout un peu moins de votre gueule que d'habitude 
mais qui c'est qui demande 5 heures? Surtout qu'il faut aussi se farcir 
Ange & Tea qu'on n'avait pas réclamé. Alors A m o n Dull tout seul à 10 
balles c'est pour quand hein mon gros canard? C'est pas pour demain en 
attendant crachez au bassinet mes poussins mais que ça ne vous empêche 
pas de les traiter de fumiers en allant chercher vos places, ça sert à rien 
mais ça soulage! 
Kraftwerk, (Vertigo dble album 6641 077) une heure de vol sans escale un 
disque de plus pour vous faire copieusement mépriser votre concierge, 
"tous des drogués! ! ! ". Xenakis a dit à Stockhausen en parlant de 
Kraftwerk: "depuis que je l'ai découvert ma vie a changé, maintenant c'est 
décidé je vais faire les arrangements de Mike Brandt"! Un bon tuyau si 
vous voulez faire chier un voisin: offrez lui Kraftwerk et aussi sec dénon
cez le aux flics en disant que son gourbi est un vrai nid à drogués, qu'il 
écoute une drôle de musique et qu'on se demande un peu ce qui se passe 
chez lui. Exigez une perquisition, si vous ne revoyez plus votre voisin 
écrivez nous pour nous remercier, ça se fait! 
Pour tous les ceusses qui font des complexes quand on leur cause de pop 
miouzique et qui aimeraient bien pouvoir larguer négligemment, sans avoir 
l'air de rien que la référence du 1er enregistrement de Pink Floyd en mai 
1967 c'est Columbia ESRF 1857, rien n'est perdu, un dico en deux 
volumes (de poche) vient de sortir comprenant tous les noms dates et 
couleurs des sous-vêtements de vos idoles on y trouve même Claude Nobs, 
on savait déjà qu'il jouait de l'harmonica ce qui aurait du suffire à l'en
voyer au bagne mais en plus on apprend que les Deep Purple lui ont 
dédicacé une chanson de leur album Machine Head. Quand on sait que 
c'est lui qui organise tous les grands concerts Pop à Montreux et en Suisse 
en général on comprend mieux qu'on l'adore à l'étranger et qu'on lui fasse des misères en Suisse. Philipe 
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Notre Père, qui êtes osseux. . . 
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A LIRE ABSOLUMENT 
V O U S , qui sentez confusément 

que notre Système judi
ciaire et policier ressemble 
étrangement à la négation 
de l'élémentaire justice, de 
l'élémentaire dignité 
humaine; 

V O U S , qui vous demandez peut-
être si cette justice, cette 
police ne sont pas au ser
vice d'une infime minorité 
dont elles protègent les 
intérêts outranciers; 

V O U S , qui ne comprenez peut-
être pas très bien pourquoi 
des individus, isolément ou 
en groupe, luttent contre 
cette justice, contre cette 
police et qui aimeriez 
analyser leurs raisons, 

V O U S TOUS, lecteurs de la Pilule, 
devez A B S O L U M E N T lire le 

"DOSSIER JUSTICE, 
POLICE et PRISONS' i 

que publient, sous le manteau 
semble-t-il, des gars qui viennent de 
faire l'expérience de l'emprison
nement politique en Suisse. Ces 
témoignages forment un document 
dont l'importance ne vous échap
pera pas. Vous pouvez l'obtenir à 
"La Pilule" en remplissant le bon 
de commande ci-apres: 
BON DE COMMANDE 

(à découper) 
Veuillez m'envoyer le "Dossier 
Justice, Police, Prisons", avec un 
bulletin de versement (Fr. 3.50 port 
compris): 
N o m et prénom: 
Rue et No: 
Localitê.-

A u Vietnam, avec m a "drôle de 
paix", "il" m e fait passer pour 
un c. .., à présent, avec son" 
Watergate, 'il" m e fait passer 
pour un c. . .! Mais qui est-ce 
qui m'a foutu un président 
pareil? 

Les pages 3 à 34 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. Appréciez le geste. Merci i.jgi- .•;!, 



LE PSYCHIATRE 

EST-IL UN HOMME NORMAL? 

Définition du psychiatre désigné par les Tribunaux: un homme qui consi
dère que le système est parfait, que, par conséquent, tout h o m m e qui 
c o m m e t une faute contre le système est imparfait, donc anormal, et il le 
range dans la catégorie des psychopathes, des révoltés, des complexés, des 
inadaptés, des paranoïaques, des fous, des individus tarés, dangereux ou 
irrécupérables. 
Conclusion: l'homme ainsi "classé" et qui sait, lui, que le Système non 
seulement n'est pas parfait mais est pourri à la base peut aussi se deman
der si le psychiatre rémunéré par le Système pour son auto-protection n'est 
pas, lui, un psychopathe dangereux, vu qu'il proclame parfait ce qui est 
pourri, un révolté (contre les gens parfaitement lucides et normaux qui se 
heurtent à la pourriture du Système), un complexé sûr de sa propre supé
riorité et terriblement jaloux des prérogatives des gens de sa caste, un 
inadapté qui a trouvé une planque dans la pourriture du Système et pro
clame urbi et orbi que cette pourriture-là ne pue pas le cadavre, un para
noïaque qui décrète paranoïaque à journée faite quiconque n'entre pas 
dans le cadre rigide de l'orthodoxie de sa propre pourriture, un fou qui 
hurle au fou dès qu'un h o m m e ose se prétendre dans la vérité alors, qu'il 
est en désaccord avec lui, un individu taré qui, en vue d'autoprotection, 
envoie en prison sciemment des êtres purs et droits qui refusent de tremper 
dans la pourriture du Système, un h o m m e dangereux, irrécupérable, en un 
mo t un délinquant de première force dont l'irresponsabilité n'a d'égale que 
sa mauvaise foi. 
En d'autres termes, un psychiatre du Système, chargé par les Tribunaux du 
Système de se prononcer sur le degré de responsabilité des délinquants ou 
prétendus délinquants, est un h o m m e qui a décidé une fois pour toutes 
qu'une chose est blanche, blanche, blanche. Or, la chose est noire, noire, 
noire. Mais, en vertu de sa propre décision, il émet des jugements catégo
riques, définitifs, sans appel sur les tristes sires qui osent soutenir que la 
chose est noire et agissent en conséquence. . . 

SAUVEZ LE ROI DES CONS ! 

Le Pamphlet remet ca. De temps en temps, les 38 exemplaires distribués 
aux 19 fidèles (en double à chacun) lecteurs refont surface et c'est, chaque 
fois, du génie qui déferle sur les populations (enfin, si on peut dire! ). 
Voici, textuellement, les suggestions d'un certain Pierre Rousselle (le 
Cadet? ) sous le titre: "POUR S A U V E R L'INTELLIGENCE": _ 
". . . Des journaux comme La Pilule ou La Brèche n'exigent qu'un travail à 
la pelle vite achevé. . ." Tandis que le Pamphlet. . . Ah! ça, pour pondre 
un Pamphlet tiré à 38 exemplaires tous les tremblements de terre. . . Mais 
justement, la rareté. . . Tout est là! La rareté dans la parution et les idées! 
En émettre peu, mais des géniales! Et n'est-ce pas génial, de la part du 
Cadet Rousselle de service, que de proposer: ". . . Le but premier est bien 
dans la formation d'îlots d'intelligence qui, loin de se retirer du monde, 
soient capables de manifester une certaine indépendance à l'égard de 
toutes ces courroies de transmission, afin que ce qui a toujours distingué 
l'homme de l'animal jusqu'à maintenant soit encore capable de respirer. . . 
P O U R SA U V E R L'INTELLIGENCE. " 
Ouf. Il faut que vous relisiez ça! Et plutôt trois fois qu'une. C'est une 
sacrée courroie de transmission. . . 
Nous, on n'est pas d'accord: il faut vraiment sauver le roi des cons. Q u e 
ferait-on sans lui, dis, Brassens? Hein? Q u e ferait-on sans lui? 

Réponse: Oui, le psychiatre est un h o m m e normal, en voici la preuve 
par huit.. 
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Vive donc le Système, ses Tribunaux 
et ses Psychiatres! 

FLIC CONTRE SCOUT : 4 A O ! 
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M A I S Q U I E S T L E R O I D E S C O N S ? 

L'humour involontaire du "Livre du Soldat"distribua aux recrues: 

Travailler aussi avec la tête 
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L'Indépendance de "La Pilule", le journal qui dit 
tout haut ce que vous pensez tout bas est dans les 
abonnements. 
L'Indépendance du seul hebdromadaire romand 
qui a eu le courage - la témérité? - de renoncer à la W " 
publicité est dans les abonnements. 
Cette semaine, le Satyre sans chef vous demande: 
faites d'un lecteur occasionnel un abonné de plus! 
U n anniversaire? Offrez un abonnement à La 
Pilule! 
U n cadeau? Offrez un abonnement à La Pilule! 
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î 

£*~i 

Ht ; u 

! 

! 
« 
i 
\ 

(Le Livre du soldat, page 106) 

Travailler avec la tête, c'est la porter sous le bras? Travailler avec la tête ne 
serait-ce pas plutôt. . . ne pas se trouver dans une armée quelconque7 
Preuve que le soldat ne travaille jamais avec la tête. Sinon il ne serait pas 
soldat.. . 

H O M M E , QU'ES T U D E V E N U ? 

Une machine. Une machine polyva
lente: 
- Machine à sonnerie automa

tique: 
- une sonnerie dans la tête, 

dans le téléphone ou le 
réveil-matin pour ne pas être 
en retard à ton travail. . . 

— une sonnerie dans la tête pour 
ne pas oublier que tu as garé 
ta voiture dans la zone des 
parcomètres ou la zone bleue; 

.— une sonnerie dans la tête pour 
ne pas oublier de déplacer ta 
voiture à 9h45 et à 15h45. . . 

- Machine à distribuer des jurons 
lorsque ta sonnerie automatique 
ne fonctionne pas dans ta petite 
(de plus en plus petite) tête 
d'abruti du Système: 
"Sacré nom de D. . . de p. . . de 
bordel de chien, qui est-ce qui 
m'a foutu cette saloperie de 
putasserie de parcomètres dans 
tout le quartier? Me voilà bon 
pour 30 balles d'amende: à cause 
d'un oubli, parce que la sonnerie 
de mon petit (de plus en plus 
petit) cerveau n'a pas fonction
nel " 

Voilà, entre autre, ce que tu es 
devenu, homme, mon frère. Et cela, 
tu l'as bien voulu: car enfin, ces 
parcomètres, ces horaires d'usine et 
de bureau, qui te les impose? Qui? 
Toi-même! Parce que tu es dans le 
Système et que tu ne fais rien pour 
le démolir. 
Il faudrait peut-être commencer par 
ne pas payer tes amendes-parco-
mètres pour avoir l'occasion de dire 
à ces Messieurs les Juges, les intou
chables, qui, du haut de leur suffi
sance, tranchent irrémédiablement: 
"Messieurs, pardonnez-moi, mais. . . 
je n'ai pas de sonnerie dans ma tête. 
Parfois, ça ne fonctionne pas au 
moment précis, comme un parco-
mètre. Pardonnez-moi, mais je ne 
suis pas encore tout à fait le robot 
que je devrais être à vos yeux et aux 
yeux des morpions de l'Administra
tion. . . Pardonnez-moi, Messieurs 
les Juges Infaillibles, de n'être 
encore qu'un homme à la sonnerie 
imparfaite." 
Cela ne changerait peut-être rien ou 
pas grand-chose, mais le jour où 
cent, où mille personnes s'en iraient 
réciter la même leçon, peut-être. . . 
Ou peut-être pas! 
Car, pour faire ce métier-là, juge ou 
morpion ou tous les deux à la fois, 
il faut être passé, déjà, dans le camp 
des robots. Et un robot, ça 
marche. . . à la sonnerie! A la son
nerie et à la petite sonnette! 
Silence, sinon je fais évacuer la 
salle! 

Le Satyricon 

Et maintenant, découpez et envoyez-nous ceci: 

C H I C H E ! 
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 
Un an à Fr. 38.- de préférence biffer six mois) 

Nom et prénom:___ — 

Rue et No: . 
Localité et No postal: — 

Signature: 

A renvoyer à "La Pilule", 4, rue des Marbriers - 1204 Genève 
Choques postaux 12-2019 

NOUS AVONS REÇU ÇA. . . 

Ce n'est pas de moi, mais je dois 
reconnaftre que c'est. . . quand 
même savoureux. . . 
dans "Willy pour les intimes" de 
Francis van Eyckeen l'or du temps 
(Régine Deforges). 
"L'armée est l'école du crime, 
c'est la poubelle de la société, 
un immense cloaque où viennent 
échouer tous les immondices 
putrides rejetés par une société 
normalement constituée. . . 
forme à la chafne des crétins parfai
tement conditionnés. . . 
Permet une étude très approfondie 
de la 
psychologie des imbéciles. .. 
A l'armée on a juste deux droits: 
le droit de se taire 
et le droit de respirer. Et encore, 
pas trop fort" 
Je pense que les commentaires sont 
inutiles et que chacun aura compris 
que nous ne sommes pas les seuls à 
avoir des opinions bien arrêtées sur 
les problèmes militaires et ceux qui 
les propagent. . . 
parce qu'elles leur rapportent. . . 

à bon entendeur. . . 
salut 

mais pas un salut militaire bien sûr. 
CA. 

QUESTION DEMAGOGIQUE 
POSEE PAR "LA PILULE" ET SON INITIATIVE 

POUR LA LUTTE CONTRE LE CANCER: 
"Préférez-vous une A r m é e forte ou un peuple de cancéreux ou l'inverse? 
Votre réponse se trouve au bas de la page! 
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E N V O Y E Z MOI DES LISTES! 

Je soussigné: 
Rue et numéro: 

Localité: 

désire recevoir listes d'Initiative pour la Lutte contre le 
Cancer et m'engage sur mon honneur de pilulard à recueillir au 
moins signatures! 

page 36 


