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LETTRE OUVERTE A U X FAUX

RICHES

REQUIEM
POUR LA PRESSE
"DEGAUCHE"...

L'AUTODAFIDEKHADAFEU.. .

A moi, faux riche, faux-frère, faux jeton, deux mots! Ainsi donc il aura
UN JOURNAL SANS TOB?
suffi, pour te faire basculer dans le camp des exploiteurs, d'un col blanc,
«r .
de manchettes blanches, d'une blouse de laboratoire, d'un titre de chef,
^ça manque d'ames" alors ..
4*/
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sous-chef, contremaître ou d'un galon à ta casquette de fonctionnaire des
ÇA coule!
Ù
A.
.-douanes ou des C F F pour faire de toi un larbin du Système, un traftre à la
rfflf
classe des exploités? D e tous les esclaves du Système, tu es sans doute le
plus pitoyable, le plus lamentable, parce que le plus inconscient! A moi,
employé de banque, faux riche, deux mots! Toi, le premier, parce que tu
•
i
•iS" *
es le premier complice de la première des iniquités du Système: l'exploita\J. )
tion du travail de l'homme par le capital! Faut-il qu'ils aient eu mauvaise
K M
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conscience, les prêteurs-avec-intérêts pour qu'ils en viennent à fixer une
W
•H ? S
limite (ici 140/o l'an, ailleurs 1 6 % ou 1 6 1 / 2 % ) à leur truandage légal!
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Je détiens de l'argent, je m e débrouille pour ne pas travailler (productivete*
<8>
ment) mais pour "faire travailler l'argent" à m a place! E n réalité, cet
\K
M
\
/
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euphémisme veut dire: ". . . pour faire travailler d'autres h o m m e s à m a
Û
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.place, avec m o n argent, moyennant rémunération, péage. Autrement dit,
m
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j'achète des esclaves! Et pour faire marcher ces esclaves à la baguette,
•¥•
m-j'achèterai d'autres esclaves à qui je promettrai une somptueuse retraite et,
P a s s a i t ^*
en attendant, de bons gages! Et voilà comment, employé de Banque,
^ k > * #=**?*
6- a s ^ * ^ ^ * ^ ^,J_^--^=^«
cadre supérieur de la plus inique des institutions, tu es devenu l'homme au
fouet! L'homme qui, fouet au poing, stimule les esclaves "mieux" que ne
- O n ne Lybien que ces deux-là...
le ferait ton propre maftre: parce qu'on t'a promis, en récompense de
chaque coup de fouet efficacement appliqué, une promotion, une augmenX
LIBYE
KW
tation, des "bons points"! Regarde bien la réalité en face, faux-frère: tu es
Le chef de l'Etat libyen, Je colonel Kadhafi, se montre sous son
esclave tout c o m m e nous! O n t'a donné un titre, on a fait de toi un 'Z'avez pas remarqué les larmes de
vrai jour.
"fondé de pouvoir" et toi, suivant ton tempérament, tu uses ou abuses de
crocodiles des chers confrères de la
Le 16 avril, il invitait le peuple libyen à brûler les livres gai conce "pouvoir". N e m e dis pas qu'il t'incommode: tu pouvais le refuser! O n
B P sur la mort imminente des jourtiennent des idées importées de la réaction capitaliste ou du commua fait de toi un "faux riche" et tu marches dans la combine. O n a établi naux de la chaîne A Z ? Ils ont failli
nisme juif.
une hiérarchie savante avec joints d'étanchéité bien en place, aux endroits être sincères...
Et il annonçait que le comité d'intellectuels révolutionnaires qui
voulus, pour empêcher la communicabilité entre les différents degrés
dressait l'inventake des stocks des librairies et bibliothèques libyennes,
d'aliénation et de servitude: diviser pour régner! Et ils régnent, les Rois du
police
f Impitoyable
Impitoy
ayant terminé leur mission, les masses étaient passées à l'action de
fric! Grâce à toi. Grâce à ta fidèle trahison!
_a police Oc Turin, qui "t
destruction des « mauvais livres » et attaquaient librairies, centres
Mais regarde-toi! Regarde-toi donc, esclave: qu'as-tu de plus que nous?
avait été vivement criti- V
culturels et cinémas.
Une illusion de bien-être, une illusion de puissance! T u brasses des milquée pour avoir emprisonné J
Seule une idéologie reste autorisée : celle émanant du Coran... Et
liards et il t'en reste. . . trois semaines de vacances, c o m m e nous, un trou
( cinq garçons ipii avaient )
après ces déclarations et les autodafés qui s'ensuivirent... quel était
dans un clapier collectif un peu plus luxueux que pour nous, un loyer(' volé une pastèque, a été de J
l'objet de cette troisième conférence internationale des mouvements
guillotine à la fin du mois, c o m m e pour nous, des impôts-guillotine à la fin
nouveau au -p-.lori hier. {
politiques de la jeunesse d'Europe et des pays arabes, ouverte le 14
de l'année, c o m m e pour nous et, au-dessus de ta tête, cette épée de
t Elle est accusi'e d'avoir in- *
mat à Tripoli ?
Damoclès avec sa devise: "Marche ou crève", c o m m e pour nous. Essaie
V carcéré un? jiUette de 13
Est-il possible qu'il existe une jeunesse venue écouter la « troisième
donc de refuser de marcher, esclave-banquier? A la porte, esclave!
i ans pour u n vol modique
théorie internationale » de Kaddhafi fondée sur le « droit absolu, la
Et lorsque tes frères en esclavage se rebiffent et parlent Révolution, tu
i de 1300 lires. La jiUette a
religion et le nationalisme » ?
hausses les épaules: ça ne te concerne pas, leur révolte! Pis, tu te mets du
5 été cc/nduite à la prison des
Non, il n'y avait pas de jeunes à cette conférence. Les présents, 4e
côté de tes maftres, c o m m e si ce qu'ils risquent de perdre, eux, te concer* femmes da Turin, car il
par leur présence m ê m e , étaient vieillis prématurément... Parce quenait! T u es bête à ce point-là! T u es ce qu'ils ont fait de toi: un mouton
(Tribune
de pas
Lausanne
du 31.8.73)
2 n'existe
de centre
de
la * révolution culturelle kadhafienne » avec sa destruction de livres,
d'abattoir mais pas n'importe lequel: le mouton qui entraîne le troupeau
1} détention pour mineurs. —
et l'arrestation des intellectuels, rappelle des tristes souvenirs...
ou le harcèle pour précipiter sa fin.
« fap)
Et il paraît qu'il y avait des membres des partis de gauche à cette
R S
Q Uouvre
E les
L 'yeux
E Nsur
F la
A réalité:
N T ceux
D I Squi
PARAÎT...
Faux riche, esclave, m oLn Ofaux
frère,
conférence arabe-européenne de la jeunesse, et que tous approuvèrent
t'exploitent te méprisent, ceux que tu regardes de haut te hai'ssent. C'est le
la décisionfinalefondée sur la religion, la nation et la condamnation/
sement,
o n se cloftre, on se barri- enfin contempler ses amoureux sans
propre
traîtres
de n'être
ni respecté
de personne
- Et des
vous
verrez,
chersaimé
futurs
de l'athéisme et de l'anarchie...
(Extrait du Bulletin d'Information de l'A:I. T.)
détourner
l
a
tête
en
feignant
cade
pour
s'aimer,
de
crainte
de
N.R.Praz
époux, c o m m e votre union
Et ils ont dû assister à l'arrestation des opposants libyens qui onr
l'indulgence mais en dissimulant
deviendra merveilleuse le jour où traumatiser ce petit être! N'est-ce
déchiré les affiches de la révolution libyenne... Et ont dit « amen »
mal son indignation rentrée, ce
pas, Messieurs de la foutaise psychala naissance d'un enfant apporteI C I E U X ! de gauche...
à la vague d'arrestations desV intellectuels
jour-là l'Enfant aura peut-être une
nalytique? N'est-ce pas, Messieurs
ra entre vous ce lien indissoluble
chance
de
devenir
le
ciment
du
les imposteurs freudiens?
qui vous fait défaut encore!
L'ami Langel de Renan est un vicelard. Il lit ça dans un journal: "Le
couple, tout c o m m e l'oeuvre artisEt voilà c o m m e n t on en vient à
L'enfant est le ciment du
Conseil fédéral a décidé de poursuivre ces actes illégaux. . ." Et il nous met
tique c o m m u n e soude les affinités
faire de l'enfant l'être à qui l'on
couple. . .
la coupure sous le nez en rigolant. Et alors? Alors? rigole-t-il. . Mais. . .
c o m m u n e s de ses auteurs!
— Bien, Monsieur le pasteur! Bien, cache tout! Tout ce qui est naturel
puisque le Conseil fédéral est décidé à "poursuivre" ses actes illégaux, je ne
Mais vous autres, gens du Système
Monsieur le curé! Bien, M a d a m e et beau, naturel et noble, naturel et
vois pas pourquoi o n n'attaquerait pas le Conseil fédéral en justice pour
qui avez tout fait, tout absolument actes illégaux, je ne vois pas pourquoi on n'attaquerait pas le Conseil
la conseillère des familles! Bien, merveilleux: l'amour d'un h o m m e
tout ce qu'il fallait pour tuer la
papa!
Bien, m a m a n !
Bien, et d'une f e m m e !
fédéral en justice pour actes illégaux commis avec une coupable consspontanéité dans l'Amour, vous,
belle-maman!
Bien, grand- A partir du m o m e n t où l'enfant est
tance? Et il "poursuit" sa route en rigolant dans sa barbe, le Norbert!
éducastreurs, curetons à soutane
m a m a n ! O n s'en réjouit déjà.. . relégué dans son univers, bien à
HUMOUR NOIR
A h ! fichtre! L'enfant-ci ment-du- l'abri du bruit des baisers et des austère et cacheuse de morceaux de
Découpé pour vous, ce titre dans un quotidien romand:
peau honteuse, pastorets pudicouple! Je veux bien. . . Mais pasmots tendres échangés entre ses
dans votre "civilisation". Monsieur géniteurs, c'est le couple qui, lui bonds, psychologues de m e s
J e u d i a u V i e t n a m : 7 4 violations
deux. . ., chaque fois que vous
du pasteur! Mais pas dans votre aussi, s'enferme dans sa clandestiparlez
de
l'enfant-ciment-du-couple,
nité:
pchtt!
i
l
pourrait
nous
Système, Mesdames et Messieurs les
du
cessez-le-feu.
31
morts
vous prononcez un voeu pie d'hypoparents, beaux-parents et autres entendre! Chut! Il pourrait nous
crites
mal
embouchés!
Dans
votre
surprendre!
Et,
au
n
o
m
d'une
défenseurs de la famille!
Si le journal avait été honnête, il aurait écrit: "Le cessez-le-feu au Vietnam
pudeur protectrice, on en est tôt système d'éducation, dans vos
Accuser l'enfant de tous les maux?
n'existe pas: aucune acalmie sur le front. 31 morts jeudi."
institutions
matrimoniales,
l'enfant
venu
à
briser
toute
spontanéité
dans
Il n'en est pas question. Mais les
a cessé depuis longtemps d'être un
institutions, oui: la famille, la les relations de l'homme-amant et
lien entre ses géniteurs: il est devemorale qui préside aux destinées de de la femme-amante: ils sont devenu, tout au contraire, l'un des prinla famille, oui! Cent fois oui. nus le mari-père et l'épouse-mère!
TITRES DE GLOIRE
Et, dès le deuxième enfant, c'est le cipaux éléments de dissolution du
L'enfant? 11 en est la victime!
L'enfant ciment du couple? C'est commencement de la fin, la couple! Et si vous en doutez,
Le professeur Eric Martin
observez vos couples avant le
une vue de l'esprit. U n e pure débâcle! A u n o m de la Morale du
mariage, avant la naissance du
utopie. Il le serait, sans aucun Système!
n o u v e a u président d u
C I C R
premier enfant et. . . quelques
Et pendant ce temps-là, l'homme
doute, dans une société naturelle où
années après la venue de ce "ciment
l'homme et la f e m m e n'auraient continue de considérer les sociétés
du couple"! Et comparez!
point honte de leur corps. . . et de animales c o m m e des sociétés inféUn rival de moins pour Ocana
Les assassins de l'Amour, c'est vous,
rieures: ça fait l'amour " c o m m e les
ce qu'ils en font ensemble! Dans
M
e
s
d
a
m
e
s
et
Messieurs
du
bêtes", dit l'homme avec un rictus
cette "civilisation" judéo-chréSystème!
fait et
page 1
tienne (d'autres civilisations basées de mépris! O u bien: "çaEditeur
rédacteur responsable: Narcisse-René Praz
l'amour c o m m e les chiens"! Autre- Vous faites la grosse besogne, vos
sur d'autres religions monothéistes
et
ment dit sans pudeur aucune! Le éducastreurs, psychiatres
ne valent pas mieux, allez! ), à
>
U psychologues font le reste. . .
jour où cette société imbécile
peine l'enfant a-t-il ouvert les yeux
conditionnée par vingt siècles N.R.Praz
assez grands pour observer les jeux
et les ris de ses parents que, honteu- d'imbécilité judéo-chrétienne osera

L

A

R

A

D

I

O

D

U

B

O

N

H

E

U

R

closes, mais non pas avant l'arrivée
lointain prophète, évidemment. ..
Afin de donner à l'humanité une
illusion de bonheur on continua
d'appeler "filles de joie" les dames
qui continuèrent de soulager les
(Titre du Nouvelliste) bourses de leurs clients dans la clanoeil sur
ces
activitésdequi
langues voulait qu'un h o m m e
Et voici qu'un beau jour surgit un
ceur parfaite de la Nature, où tous un
destinité,
l Etat
continua
fermer
rapportaient
pas
mal de devises
n 'eût qu 'une seule f e m m e et une
gars - qui a d'ailleurs fort mal
les tabous ont disparu, où la liberté
lui
f e m m e un seul h o m m e . Ceci
tourné et, donc, mal fini - qui se
la plus totale règne (les prisons, les étrangères et de taxes locales, les
posait bien des problèmes, d'aumetMais
à hurler
dans
lieuxne
publics:
contraintes, la police, les armées, les philosophes de l'époque contienfin.
.. les
Vous
voyez
tant
plus
que
ce
lien
était
quasitribunaux, les lois ahurissantes des nuèrent de conseiller aux h o m m e s
donc pas? Vous ne voyez donc
ment
indissoluble.
temps passés sur la morale ont seuls leur belle philosophie, tant et
pas que vous êtes tout nus?
2.
De
plus,
les
sorciers
recommandisparu
depuis des millénaires), de si bien qu'un beau four le m o t
Les gens s'entreregardèrent. Ils ne
daient,
voire
imposaient
c
o
m
m
e
nos jours, dis-je, ce récit fait penser "sexe" se trouva rayé du dictioncomprenaient pas.. . Ils se dirent
loi
morale
que
le
couple
ainsi
à
une farce monumentale! Il faut naire! Puis les philosophes allèrent
entre eux:
improvisé
n'eût
de
rapports
vous souvenir que cela se passait si loin dans leurs élucubrations
- E h oui, nous s o m m e s tout nus!
qu'ils décrétèrent que non seulephysiques
qu'après
être
passé
avant
le Déluge!
Et alors?
par-devant
lui
pour
la
cérémonie
Et pourtant, selon Hérodote, elle a ment le m o t devait disparaître, mais
- E t alors? s'indigna le gars qui
d'union,
ce
qui
n'allait
pas
sans
existé, cette civilisation où l'homme la "chose" aussi. Et on assista alors,
savait o ù il voulait en venir.
graves inconvénients pour les
avait honte de certaines parties de au n o m de la morale et des lois, à la
Mais. . . vous êtes c o m m e des
jeunes gens à qui il eut semblé
son corps. Hérodote, facétieux plus vaste castration qui se pût
bêtes!
naturel d'aimer leur compagne
c o m m e il savait l'être parfois et imaginer: il ne resta pas sexe sur
- Et alors? s'étonnèrent les gens
selon
leur
instinct
naturel
et
sans
pince-sans-rire,
se demande ouverte- sexe, tout fut saccagé! Et alors, ce
qui vivaient heureux sur la terre.
attendre l'union sacrée.
ment: pourquoi les sorciers ont-ils fut la fin du monde. . Enfin
- Et alors? Mais. . . vous avez une
3. Par ailleurs, à force d'enseigner
ainsi jeté leur dévolu sur les parties presque! Seuls deux êtres avaient
intelligence, une â m e ! D o n c
aux
enfants
et
adolescents
que
sexuelles et sur les parties du corps miraculeusement échappé au massavous êtes supérieurs aux bêtes!
les
rapports
intimes
entre
qui jouent un rôle dans les rapports cre. Ils se retrouvèrent seuls, un
- Et alors? s'étonnèrent encore les
h o m m e et une f e m m e dans un
h
o
m
m
e
et
f
e
m
m
e
sont
une
amoureux?
Pourquoi pas le nez?
gens. E n quoi le fait d'être
honte
en-dehors
de
l'union
Les bras? Les orteils? L e lobe des merveilleux jardin, ils ne voyaient
nus.. .
pas qu'ils étaient nus, ils vécurent
sacrée
et
consacrée
par
le
grand
oreilles? L a pointe du menton?
- Mais précisément: il faut vous
sorcier,
on
en
était
venu
à
faire
N o n , le sorcier a décrété "parties heureux jusqu 'au jour où...
distinguer des bêtes. .. E t pour
de
toute
cette
peuplade
sauvage
honteuses" ces endroits-là et hon- Jusqu'au jour où, ayant eu des
cela il y a un moyen: cacher les
une
horde
d
invertis,
d'introteuses elles demeurèrent! Des enfants, l'un deux se remit à jouer
parties honteuses de votre
vertis,
de
pervertis
qu'il
fallait
siècles
durant! Si on en croit le prophète et s'écria: mais enfin,
personne....
vous ne voyez donc pas que vous
convertir.
O
n
en
était
m
ê
m
e
Hérodote, cette civilisation dura
C o m m e le m o t "honte" n'avait
êtes nus? Et tout recommença!
arrivé
à
ce
point
de
l'absurde
que
près
de
3000
ans.
aucun sens en ces temps reculés où
Les
seins voilés, les bouches voilées,
la
représentation
artistique
sur
Ce fut l'une des époques les plus
les h o m m e s vivaient heureux sur la
les sexes honteusement escamotés,
les
murs
des
cavernes
de
femmes
noires
de
l'humanité.
D
u
moins
terre, personne ne comprit. Alors,
les enfants à qui on enseignait à
et d'hommes nus pouvait envodans les régions où sévit cette ahudonnant l'exemple, le gars se mit un
avoir honte de leur corps, les
yer
son
auteur
en
prison
(car,
rissante
civilisation.
chiffon sur le sexe, en fit autant sur
maisons de tolérance, la fête du tir
qui
plus
est,
cette
peuplade
Bref, l'humanité était malheureuse
celui de sa femme. Mais personne
«
à l'arc, la clôture des maisons de
arriérée
avait
inventé
des
trous
à
force
de
contraintes
morales
et
ne l'imitait. A u contraire, il était la
tolérance et la grande castration
sombres bardés de sécurités physiques. Il fallait faire quelque
risée de tous. Alors, il décida de
générale! E t ainsi, de cycle en
diverses
dans
lesquelles
elle
jetait
chose.
Mais
quoi?
frapper un grand coup. Il décida de
L w
cycle, jusqu'au. .. Oui, jusqu'au
ses coupables!
%}
Alors, les héritiers de l'antique
prouver sa supériorité. Il se mit à
Déluge! Voilà.
O n y est arrives: au
O
n
appelait
ça
des
prisons.
U
n
Miss Vatican...
enseignement
d
u
p
r
o
p
h
è
t
e
faire des miracles. Il vola dans les
déluge!
m o t fort heureusement disparu
décidèrent de faire quelque chose
airs. Il marcha sur les eaux. Il fit
I L
de notre vocabulaire! ) Il y avait pour redonner à l'homme un peu de Depuis ces temps reculés, la civilisarevenir les cadavres. Il fit du vin
K
«
tion judéo-chrétienne a heureusedes commissions de censeurs
bonheur au fond de sa honte.
»...
avec du jus de rocher. II...
ment aboli ces moeurs barbares!
(cela
paraît
incroyable,
de
nos
Ils
se
dirent:
créons
des
maisons
Mais passons au déluge!
Le culte de la personne alitée
~ m
jours!
j
qui
décidaient
si
le
fait
a m»
qui
seront
tolérées
par
nos
Lois
où
Vous avez déjà compris que ce coup
de
représenter
un
sein
aux
2/8
Et la voilà, la vérité! Le satyre s'est
tous ces malheureux h o m m e s sans
Si
d'esbroufe réussit à merveille et que
ou aux 2/10 était ou non femmes, ces pauvres types qui ont
retiré: il ne faisait pas l'affaire, car bientôt sa supériorité étant proum
passible d'une peine de cette
il n'avait pas le coeur à plaisanter
pris tout à fait au sérieux notre
vée, les gens se mirent à l'imiter. E t
l
affreuse prison- autre témoisur le drame de la solitude, le drame
enseignement dans leur enfance et
il se créa des groupes de gens qui se
gnage
de
la
barbarie
des
temps!
de la souffrance honteuse du refouqui considèrent que l'amour
mirent à penser. E t quand on se
4. E n outre, on avait inculqué à la charnel, bien que péché mortel,
lé, fils de cette civilisation! L'émis- met à penser en groupe, cela va
%
h M {
f e m m e un tel sentiment de sou.h JX
sion a donc pu continuer sur le ton loin. Très loin.
n'en est pas moins un besoin impémission face à l'homme que son
badin qui enchante les populations Bientôt, les penseurs décrétèrent:
rieux de leur corps, bref des
infériorité finit par lui donner
et ne les pousse pas au suicide.
maisons où tout ce qui n'a pas
- les jeux sexuels de l'homme
des sentiments déprimants
O u à la prise de conscience.
trouvé orifice à son. . . pardon:
passent aussi par les seins de la
appelés "complexes" (un terme
A la prise de conscience qui mène
chaussure a son pied, disons, puisse
f e m m e , donc cachons les seins
qui a également disparu de nos
peut-être au suicide, il est vrai!
enfin se soulager. Mais cela ne doit
de nos femmes pour prouver
vocabulaires contemporains). O n
Moralité? La Radio remplit bien
pas devenir un objet de scandale
notre supériorité sur les anilui avait enseigné que, pour arrison rôle d'abrutisseuse. Et elle le
pour les autres membres de notre
m a u x ! E t ils cachèrent les seins
—- —
ver pure à l'Union sacrée, il était belle société d'hommes supérieurs
remplit consciemment. Elle joue
de leurs femmes.
préférable pour elle que son aux animaux! C'est pourquoi ce
son rôle de "Madelon" des régi- — Les jeux sexuels de l'homme
Aujourd'hui l'homme vit heureux,
fiancé fréquentât des f e m m e s
ments d'imbéciles condamnés à la
qui se passera dans ces maisons sera
passent aussi par le Baiser!
sans problèmes, sans complexes,
perverties
pour
assouvir
ses
mort-production, à la mort-consomsévèrement
tenu
caché:
ces
maisons
Donc, voilons la bouche de nos
na-tu-relle-ment! Il n'y a plus
besoins naturels. Et elle admetmation, à la mort-destruction!
seront borgnes! Mieux: aveugles! -y-'
femmes! E t ils voilèrent la
d'obsédés sexuels, donc plus de
tait
ça.
Par
la
force
des
choses.
Et maintenant, D a m e MadelonElles
n
'auront
de
fenêtres
que
pour
bouche des femmes.
crimes sexuels, donc plus de prisons
Radio, voici ce que j'aurais pu dire, Après quoi ils se retrouvèrent 5. E n outre, on avait enseigné à la les besoins de l'aération et leur
pour ces malheureux. Il n'y a plus
f
e
m
m
e
qu'elle
devait
accepter
éventuellement, ce soir-là, pour
porte
unique
sera
sévèrement
bientôt eux-mêmes habillés des
de "filles de joie", car la joie est
que son partenaire, n'étant pas
avoir l'air d'en rire de crainte d'en
gardée par un Cerbère appelé Poufchevilles au menton et certains
partout: dans les maisons où
de
bois,
se
soulageât
ailleurs
penpleurer:
L'IMPOSSIBLE E M I S S I O N
fiasse.
d'entre eux, voulant devenir les
personne n'a honte de son corps,
dant
ses
innombrables
grossesses
Et,
un
bonheur
n'arrivant
jamais
Vous m'avez demandé d'être en apôtres de la nouvelle philosophie,
dans
la rue où personne n'a honte
(innombrables
parce
que,
de
seul, les instigateurs de ce merveilquelque sorte le "témoin de m o n firent m ê m e voeu de chasteté pour
de son corps, dans les lieux
plus,
on
leur
avait
enseigné
à
ne
leux
progrès,
ajoutèrent
à
la
satistemps" au sujet des maisons closes. bien prouver la supériorité de
publics! Partout, il y a la joie à
s'aimer que dans le but de profaction de soulager les m a u x physiEh bien, c'est raté: je n'ai rien trou- l'Esprit sur la Chair et portèrent des
l'état pur! Et cette joie universelle,
créer!
ce
qui
est
une
autre
ques
de
l'humanité
celle
de
soulager
vé
chez les
contemporains
qui pût
_ on inventa
bizarres
la ceinture
qui les
de chastedistinsatisfaire
votre
curiosité. Mais,
par costumes
té pour les épouses des guerriers
nous la devons, naturellement, aux
preuve
de
la
barbarie
des
temps).
en m ê m e temps les bourses: on
de loinles
et relations
annonçaient
leur
contre, je m e suis livré à des recher- guaient
_ m interdit
sexuelles
civilisations judéo-chrétiennes! Et
6.
Et
puis,
il
y
avait
tous
ces
décida
donc
de
prélever
une
â
m
e
ches dans l'Antiquité. Et j'ai trouvé. présence
auxd'une
femmes
et celaétranavait
en-dehors
institution
malheureux qui, à force de
substancielle sur chaque visiteur. E t lorsqu'on nous dit qu'il fut un
Dans Hérodote. U n texte presque c oge
m m qui
e attribuait
signification
profonde
à l'homme
une
temps où les gens qui voulaient
s'entendre
dire
que
le
sorcier
tout le m o n d e y trouva son
totalement inconnu qui relate, qu'elles
éviter et
deviceles
seule fdevaient
e m m e officielle
vivre
nus, en communion avec la
enverrait
leur
a
m
e
dans
les
compte. . .
d'ailleurs, non pas une expérience tenter.
vécue par Hérodote lui-même, mais _ versa
Qn Merdit les rapports sexuels
Nature, devaient se parquer dans
flammes
éternelles
s'ils
se
laisC'est
de
cette
époque
reculée
que
générations se succédèrent et
qui est la traduction d'un manuscrit Lesavant
des camps de nudistes. . . on croit
l'âge de 1 8 ans révolus:
saient aller à la faute de chair, date l'expression "soulager la
fit encore bien des progrès
très, très ancien, l'un des plus vieux l'homme
rêver! Et pourtant, ce temps a
celui qui, faisait l'amour avec un
finissaient
par
concevoir
vis-à-vis
bourse"...
cette merveilleuse aventure qui
manuscrits du monde peut-être. . . dans
existé.
Avant le Déluge. . .
adolescent deux heures avant
des
f
e
m
m
e
s
un
tel
sentiment
de
Mais les choses se gâtèrent soudain.
devait définitivement le distinguer
Hérodote raconte:
N.R. Praz
que "la victime" n'eût atteint
crainte
qu'ils
refoulaient
tous
Parmi
les
peuplades
arriérées
qui
// était une fois une civilisation. de l'animal:
cet âge était envoyé en prison,
leurs désirs naturels et, un beau
avaient opté pour cette étrange
C'était dans des temps très très
c'était affreux. ..
jour, se délivrant tout à coup de
Si vous voulez insulter le satyre
philosophie, il s'en trouvait une qui
reculés: bien avant le Déluge!
— on répandit l'usage de l'amour
leur aliénation incroyable, se
en chef, voici le numéro de
organisait
périodiquement
des
Fêtes
Tout commença par une Révoludans les ténèbres
muaient en assassins, étranglant
téléphone de "La Pilule":
du
Tir
à
l
Arbalète.
Ceci
provoquait
tion! E h oui! Jusqu'à cette Bref, on fit tant et si bien qu'au
les fillettes sans défense après les un grand afflux de visiteurs dans la
(022) 24 63 00
époque, les h o m m e s vivaient parfai- bout de quelques générations le
avoir violées, èventrant leur
(heures de bureau)
ville
qui
avait
l'honneur
de
ces
tement heureux sur la Terre. Bien sexe était devenu un tabou, pis, un
maîtresse d'un instant c o m m e si joutes. E t c'est ainsi que, un beau
Toute ressemblance avec un
des civilisations perpétuent la objet de honte!
cela les avait vengés de cette
autre numéro de satyre de basse
jour,
au
coeur
m
ê
m
e
de
la
fête,
on
notion de cette époque paradi- Et on s'aperçut alors que l'homme
société absurde qui avait fait
classe est purement fortuite.
s'aperçut
qu'il
n'y
avait
plus
de
siaque. L a nôtre en a fait le Paradis était profondément malheureux!
d'eux des êtres en désaccord
Rédaction et Administration:
tireurs
à
l'arc
sur
les
lieux
des
Jeux.
terrestre, d'autres lui ont donné O n en était arrivé à ce résultat absototal avec la Nature, avec la loi
rue des Marbriers 4, 1204 Genève
O
n
les
chercha
partout.
Mais
où
d'autres n o m s et d'autres aspects, lument aberrant:
naturelle...
Tél. (022) 2 4 63 00
étaient-ils donc passés? O n mobimais toutes se rejoignent sur un 1. Une institution incroyable dont Il est évident que ceci, en plein
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à 34 qui, dans
leslesmanuscrits
autres journaux,
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2 le B O N H ELes
les découvrit
. . ont
Vousété supprimées. Appréciez le geste. Merci
sur terre!
mais il est intraduisible dans nos d'incroyable. D e nos jours où
l'avez déjà deviné: dans les maisons
l'homme connaît le plein épanouisdites de tolérance! L'affaire fit
sement de sa personnalité, sans scandale. . . C'est de cette époque
contrainte aucune, dans des que date l'expression vulgaire:
communautés humaines absolu'tirer un coup (sous entendu) à
ment libres à tous points de vue, où l'arc"
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plus
les les
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naturelle,
sexe
où
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Le journaliste de la Radio appelle le
satyre sans chef ni subordonnés et
lui propose de participer à une
émission sur les maisons de tolérance. Le journaliste a lu l'article
sur Tante Marthe (Richard) et s'est
dit que le satyre avait à coup sûr
quelque anecdote à raconter.
D'emblée les choses sont mises au
point: le sujet ne paraft pas drôle
du tout au satyre sans chef et il
craint
l'homme
de
—
Ç a fort
ne de
faitn'être
rien,pas
venez
quandla situation.
même.
Rendez-vous est pris. O n passe les
bandes. Les gens de la rue qui se
dérobent devant la question précise: "Qu'est-ce qu'une maison
close? " ou devant cette autre question: "Que pensez-vous du projet
de loi sur la réouverture des
maisons closes? ", ça vous a
quelque chose de consternant. Ç a
amuse, peut-être, bien du monde.
Mais ça ne déride pas un satyre. . .
— Eh bien? vous avez quelques
anecdotes à nous raconter?
— Non. Décidément, non. Pour
moi, ce problème des maisons
closes demeure un drame de civilisation et ça ne m'inspire rien de
drôle. ..
Et alors, au milieu d'une brève
conversation à bâtons rompus, le
journaliste de la Radio lâche sa
vérité:
— Vous comprenez: nous aussi,
nous comprenons qu'il y a là un
problème, un drame. Mais si
nous
voulions approfondir
chaque drame. . les gens finiraient par se
suicider après avoir
<-•!•
hécouté la radio. . .
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de murs appelés appartements,
"Le visage de m o n pays", sous-titre
n'avez pas connu les moeurs des
du Livre du Soldat! Nous retrousociétés montagnardes d'autrefois:
vons l'anonymat de la propriété des
les consortages d'alpages, par
moyens de production, donc des
exemple. La montagne n'appartemoyens de pollution! E n vouleznait à personne et elle appartenait à
vous un exemple? Voici ce qu'est,
tout le monde. E h bien, le temps
de nos jours, le visage de notre
"
n'est pas très lointain où, chaque
pays: une immense toile d'araignée
année, les gens des vallées, d'un dont chaque fil se compose de milc o m m u n accord et sans qu'il fût
liers d'actions-obligations nominanécessaire de menacer de sanctions
tives ou au porteur. Or, c o m m e
les éventuels resquilleurs, procéchacun sait, ça a une âme, une
::,:daient au nettoyage général de
action-obligation, une â m e de
toute une montagne! D e m ê m e ,
poète, une â m e d'amoureux!
ces m ê m e s gens, spontanément,
N'est-ce pas?
O n peut donc
procédaient à l'entretien des
compter sur "ces gens-là" pour
chemins, des bisses et de toutes les
protéger notre environnement: leur
propriétés de la communauté! Cela
â m e de poètes du fric, d'amoureux
se passait dans une bonne humeur
du fric chante les joies de la
générale qui n'avait rien de la B.A.
Nature!
du scout conditionné: on accomVisage hideux de m o n pays, te
plissait là une oeuvre c o m m u n e de
voici: Nestlé + Ciba-Geigy+Ebausolidarité, tout le m o n d e trouvait
chesS.A. +Asuag +Alusuisse +
cela très naturel et tout le m o n d e
Brown-Bovéri +I'UBS, la SBS, la
:,
s'en portait bien.
BPS et le Crédit Suisse +Bally +
Et personne ne songeait jamais à
Jelmoli + M i g r o s -fFeldschlôss'approprier une fraction, fût-elle
schen
+ R i u g i e r +toutes les
minime, de ces biens c o m m u n s :
autres S.A., holdings et super
c'eût été c o m m e la profanation
holdings!
•m
d'un lieu sacré. Pas davantage il ne Vous, gens des usines! Vous, gens
hft
#'€
;:
•:
venait à l'esprit des gens de la des bureaux! Vous, gens des
montagne de souiller l'environneadministrations! Avez-vous assez
.,:•:
«
m
;
.
.
;
.
.
ment c o m m u n . Pourquoi? Parce
admiré le visage de votre pays? Eh
I
':•••
que, à cette époque, la terre avait
bien, qu'attendez-vous pour la faire,
encore sa fonction nourricière à
cette Révolution qui redistribuera à
l'endroit de l'homme.
:: •'•
chacun et à tout le m o n d e les biens
Et puis, de ce temps-là, la Société
c o m m u n s avec mission d'en avoir
:
A n o n y m e ne s'était pas encore
soin dans le but de la survie de
:
structurée en Super Holdings de
l'espèce? Car c'est de cela qu'il
salauds anonymes qui peuvent tout
s'agit.
"LA PROMENADE D U DIMANCHE"...
se permettre parce que tous les Ni plus. Ni moins!
moyens de répression sont entre
La survie de l'espèce dépend de la
toute la société humaine le plus élé- leurs propres pattes (les mains, c'est
loups troublant le breuvage des
défaite finale des prédateurs qui
mentaire respect de tout ce qui pour les hommes): lois, tribunaux,
troupeaux d'agneaux ou vice-versa?
détruisent la planète allègrement:
n'est pas la petite zone privée, la prisons, juges, flics et gardiens de
U n troupeau de buffles empoisonles gens du Capital!
petite zone de propriété privée! Et prisons et il n'y a pas de risque que
nant la jungle? Une armée de rats
Vous, gens des usines, vous, gens
cela passe du petit propriétaire à la les Salauds A n o n y m e s ne se rendent
semant le poison dans les souterdes bureaux, des administrations,
communauté et de la communauté jamais victimes eux-mêmes de leurs
rains insalubres de l'homme?
des chantiers, combien de temps
aux gouvernements! Et la solida- moyens de répression!
Jamais! Jamais! Jamais!
encore serez-vous les esclavesrité internationale passant par le Nous rejoignons là Le Petit Livre
Pourquoi?
complices de ces monstres de
m ê m e sens de la Propriété (achetez Vert-de-Gris et les merveilleux
Parce qu'aucune société animale n'a
l'Anonymat crapuleux? Jusque à
français, buvez suisse! ), voilà paysages qu'il publie sous le titre ^uand? N.R. Praz
jamais eu l'idée d'instaurer la
c o m m e n t nous en s o m m e s arrivés à
Propriété Privée! Quel rapport?
ce point d'horreur: un univers bienO n ne voit pas le rapport. . .
L ' I D I O T
D U
V I L L A G E
tôt inhabitable!
Et pourtant! . . .
Voilà une raison de plus pour
La Propriété privée, c'est l'Egoi'sme
supprimer la Propriété privée! N o n Le m o t d'ordre, en cette année de Vignoble (et des trois lacs et de
élevé au rang d'Institution avec tout
Boudry, un titre qui n'en finit pas:
seulement la propriété est un vol à grâces pour l'antimilitarisme, an III
ce que cela suppose pour se protél'endroit des h o m m e s plus faibles après la naissance de La Pilule, a ils annexent tout, ces gens-là).
ger: lois, juges, flics, prisons!
été, dans toute la Bonne Presse BP, Bref, dans un m ê m e numéro, le
de cette société de prédateurs, mais
La Propriété privée, c'est l'inévimotus et bouche cousue sur tous les Courrier du vignoble, des lacs, des
voici que nous la découvrons
table scission entre le possédant et
mouvements de contestation à districts et autres lieux environc o m m e un vol à l'endroit des autres
les non-possédants. Et alors?
l'intérieur de l'Armée: assez de nants de Boudry, réussit l'exploit
sociétés animales avec qui nous
Alors. . .
partageons cet univers. Or, ces propagande! Black out. Censurez- de publier une information (avec
— Je suis chez moi, je nettoie chez
moi ça, n o m de Gnaegi!
commentaires bien sentis! ) sur ce
sociétés "inférieures" se montrent
moi, du reste je m'en moque!
En général, ça marche assez bien. qui se passe à l'Ecole de Recrues de
respectueuses de notre bien comMoralité: je jette hors de chez
Pas un mot. Rien. O n les a propre- Colombier
(merci! ) et une
m u n , tandis que nous, nous n'avons
moi tout ce qui m e gêne!
ment rendus muets, les spécialistes conférence d'un certain professeur
d'égards que pour ce qui nous
— Hors de chez moi, de m a
appartient en propre. A u niveau du de l'Information, champions de la (de quoi s.v.p.? de boucherie? )
propriété privée, mais où donc?
récrimination chaque fois qu'une
François Schaller sur la contestagigantisme, la pollution est le fait
Dans la nature, pardi, puisque le
de l'anonymat (la chimie pollueuse, autorité leur cache quelque chose. tion et l'opposition dans l'armée.
voisin, lui non plus, ne tolérera
Personne ne hurle au "droit à
Gens de la BP, faut remettre de
c'est qui? l'industrie semeuse de
pas mes pollutions chez lui, dans
l'information", cette année.
l'ordre dans les rangs! Et pour
mercure tueur de poissons, c'est
sa propriété privée!
Personne. Parce que le droit à
commencer, il faut éliminer les
qui? les avions destructeurs d'air
Et voilà c o m m e n t la Nature est
sous-développés mentaux. Alors,
respirable, c'est qui? ) et cet anony- l'information passe par le bon voudevenue la Poubelle de la Propriété
loir du D M F et D F F (nouveau
Ringier-Zofinger Tagblatt-I llustrémat, derrière les actions-obligations
privée!
Département: le Dép. Fricard Fédélllustrierte Zeitung-Bucher- et Cie,
Et, en développant
cet instinct-là, de ses crapules fricardes s'accomf
ral).
qu'attendez-vous pour absorber et
m o d e très bien de l'immense anonyon est parvenu à faire perdre à
Un seul s'en va-t-en guerre. C o m m e
ringiériser tous ces "éléments inconmat des biens c o m m u n s de
un grand. L'idiot du village: celui
trôlés" qui sèment la chienlit en
l'homme, de tout ce qui, n'étant
fournissant des armes aux ennemis
pas Propriété Privée, n'est pas qui n'a pas compris la "manoeude la Big Combine?
protégé par des lois draconiennes vre". Ç a s'appelle le Courrier du
^ÊZif^
envoyant en prison ceux qui lui
STATIOKNEMENT)
,
font dommages! Voilà comment,
PA*C
par codes et lois, nous en s o m m e s
ILLICITE f
^ L ^
T
venus à ne respecter que ce qui
nous appartient en propre, au détriJ'EKBARQOEGEMOUFIBr!
rf^>s
ment des biens de tous: l'air, l'eau,
s * *
¥ ^)
la terre! A h ! Si on avait distribué
et attribué à chaque individu ou à
m «
chaque
groupe
d'individus
(familles) des tronçons de fleuves
\
avec Droit (inscrit dans les codes)
\
de pêche réservés, des lotissements
%
d'Océans avec leurs richesses à
P 2 2
exploiter, des zones d'air, ah! avec
*
j
quel acharnement ne les défendrait-on pas contre les actes crimi*L.
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nels des pollueurs anonymes!
«,
Mais
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apporter
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un
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k
y
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Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour au
tout
quilaestPropriété!
contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci
Quand à recréer désormais une solidarité pour la sauvegarde de tout ce
qui nous appartient en c o m m u n , il
ne faut m ê m e pas y songer. A
moins d'une Révolution. Une fois
de plus
Vous,
gens
villes,dans
habitués
que
vous
ce
queêtes
vous
à des
ne
entassez
posséder
rien
des sinon
trous

H o m m e , animal supérieur, regarde
tes frères inférieurs et inverse les
valeurs! Regarde tes soeurs les
bêtes et sois humble. H o m m e ,
roseau pensant, tu es la honte de la
Nature.
H o m m e "civilisé", t'es-tu jamais
demandé si ta façon de vivre en
insultant perpétuellement la nature
est vraiment un "art de vivre" et si
la nature n'a pas raison de se venger
de ce prédateur, de ce prévaricateur, de ce monstre qu'elle a
engendré? T'es-tu jamais demandé
pourquoi, mais pourquoi diantre les
autres sociétés animales vivent si
bien en harmonie avec la nature,
qui le leur rend bien en les nourrissant de son mieux, alors que toi, tu
en es réduit à te battre contre la
nature pour lui arracher ta subsistance à coups de poisons chimiques? H o m m e "civilisé", tu es
devenu l'Ennemi public Numéro
Un. Pourquoi?
Pourquoi?
Pourquoi l'Air, élément de vie
est-il pollué et pourquoi
ne l'est-il que par
l'homme, par la société
humaine et par aucune
tribu animale?
Pourquoi l'Eau, élément de vie
est-il transformé en élément de mort pour
ceux qui l'habitent et
en élément dangereux,
donc, indésirable, pour
toutes les autres sociétés animales (dont la
société humaine! ) et
ceci par le seul fait de
l'homme?
Pourquoi la Terre, élément de vie
pour toutes les sociétés
animales
n'est-elle
polluée que par la société humaine, société
inférieure- et elle le
prouve! - mais pour
toutes les sociétés animales innocentes de ce
crime contre la vie?
Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?
La réponse est inattendue. U n e
réponse d'anarchiste, naturellement. U n e réponse d'un animal
pensant qui a médité sur ces mots:
"La Propriété, c'est le Vol".
Et maintenant suivez bien m o n
raisonnement: toutes les sociétés
animales ont instauré une autodiscipline naturelle, point contraignante du tout, basée sur le libre
consentement de chaque membre
de la Société, pour que leur univers
naturel soit respecté! Parce que les
animaux, ces êtres dits "inférieurs"
ont compris que le respect de leur
environnement naturel est la base
m ê m e de leur vie, ils obéissent à
leur instinct de conservation et,
sans lois, sans juges, sans gendarmes
ni prisons, ils respectent la Nature!
Pourquoi l'homme, cet être "supérieur", est-il le seul à rendre la
planète entière
O u inhabitable?
e Vou/
Pourquoi
l'homme
se montre-t-il
i/oVJ
e
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z
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A moi, Messieurs de ia Ligue Suisse faveur de cette Initiative Populaire
pour la Lutte contre le Cancer, tendant à prendre le 25°/o du
Budget Militaire pendant 2 ans au
deux mots!
Nous avons donc lu dans la BP que moins pour la lutte contre le
les bulletins de versements de votre cancer! U n seul. Il devait être, si
mendicité publique ont fini, par j'en crois son accent charmant,
centaines de milliers, à la poubelle! Tessinois. Ce fut la seule voix qui
Sabotage? Sûrement pas! 11 s'agit exprima quelque sympathie à
sans doute tout bêtement d'un l'endroit de m o n Initiative! La
geste de gens qui voulaient gagner seule!
Tout le reste se résuma à ceci:
leur croûte sans se fatiguer. . .
Et là-dessus, nous avons entendu le "Non, Monsieur, nous estimons que
commentaire désabusé et à la fois la Lutte contre le Cancer n'a rien de
vindicatif de l'un d'entre vous: c o m m u n avec le budget militaire! "
"C'est un crime contre la santé Et moi, candide:
— Mais si, Messieurs! Il y a en
publique.,."
commun... l'argent du peuple!
Bien, Messieurs les Professeurs du
Et s'il m e plaît, à moi, de
Comité de la Ligue Suisse pour la
demander au peuple par voie
Lutte contre le Cancer! Très bien
d'Initiative s'il préfère que son
dit, ça!
argent serve à la recherche sur le
Pourtant. ..
cancer et à la lutte contre le
Pourtant, il y a quelque chose là qui
cancer plutôt qu'à la gloriole de
me chiffonne. Le jour où, tout
quelques-uns et au plus grand
enthousiaste encore, alors que je
profit de quelques autres? Voilà
venais de lancer l'Initiative pour la
ce que la lutte contre le cancer
Lutte contre le Cancer, je fis le
et le budget militaire ont en
voyage de Zurich, plein d'illusions
commun. . .
et d'espoirs, pour solliciter votre
appui moral sinon votre engage- Hélas, je n'eus devant moi que des
ment précis, j'ai pris conscience visages fermés.
Merci, Messieurs, grand merci!
soudain de bien des réalités. .
Parmi ces réalités, celle-ci: des dix Il est vrai que tout médecin, ou
ou douze membres de votre comité presque, est n o m m é capitaine
(impressionnant, ah! ça, impres- d'office. Capitaine ou autre chose.
sionnant pour moi, je l'avoue! ) un Il est vrai que, sans doute, plusieurs
seul hasarda un timide soutien à d'entre vous- ou peut-être tous? l'endroit du téméraire gauchiste étaient officiers ou anciens offivenu de Genève proposer à une ciers. Il est vrai que vous êtes gens
E deni t du
o système.
rial S . O .
aussi auguste assemblée de parler

Et dans le Système il y a la mendicité. La honteuse mendicité. Et
vous avez préféré, ce jour-là, continuer vos ruineuses campagnes de
mendicité plutôt que de saisir la
chance qui vous était offerte d'avoir
enfin résolu pour plusieurs années
le problème du financement de la
lutte contre le cancer!
Messieurs, grand bien vous en a pris.
Je ne dirai pas que vous êtes
victimes de la justice immanente,
mais je n'en pense pas moins. . .
Si vous m'aviez au moins accordé
votre appui moral, publiquement,
sans engager votre Comité de
g r a d é s - q u i-ne-veulent-pas-secompromettre, notre Initiative
aurait déjà abouti depuis belle
lurette et vous auriez aujourd'hui
des millions par centaines pour vos
travaux! Vous avez, ce jour-là,
manqué le coche. Il est vrai qu'un
coche conduit par un sale gauchiste. . .
Eh bien, allez donc ramasser maintenant vos bulletins verts dans les
poubelles, Messieurs du Comité!
C'est sans doute plus "digne" de
votre haut rang que de se compromettre dans une Initiative Populaire
insolemment antimilitariste. Vous
avez refusé 500 millions
par an
N.R.Praz
offerts sur un plateau. Cela aussi,
Messieurs, est un crime contre la
santé publique.

D ' O C C A S I O N

Vous qui n'êtes pas encore abonnés (qu'attendez-vous? qu'on ait modifié
l'article 55 de la Constitution sur la liberté de la presse de façon à
pouvoir nous interdire? ),
Vous qui achetez la Pilule au kiosque chaque fois que vous en avez ras le
bol du Nouvelliste et de la Feuille à vices de Neuchâtel, de Heurtebise & tutti quanti.
Vous qui voudriez bien voir tomber dans le jardin de la clique militarofricarde un bon gros pavé bien calibré,
passez commande sans tarder
— du chef-d'oeuvre de l'année
— du futur Prix Congourd
— du bestseller patriotique
— du livre de chevet des colonels suisses
— de la Bible du Soldat Suisse (en allemand la S.B.S. = Schweizer Bibel
des Soldaten ou, à choix, la Société de Banque Suisse)
en un mot c o m m e en cent,
P I L U L A R D S D'OCCASION,
vous qui ne l'avez pas reçu, c o m m e les abonnés, d'autorité (pardonexcuses! ), commandez immédiatement - et plus vite que ça! LE PETIT LIVRE VERT-DE-GRIS
d e N . R . Praz
Et si vous êtes plus ou moins régulièrement fauché, payez-le en deux fois.
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Il est temps de nous donner le coup de main final pour faire
,
'
.
que les gens votant dans la même commu »c JSi
aboutir notre initiative populaire !
ne c'est
Les coupures de journaux sont admises comme valables. Nous 2. Ne pas faire attester les signatures par vo
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vous demandons donc de SIGNER et de FAIRE SIGNER le texte nous qui nous en chargeons.
ci-dessous et de nous le renvoyer Chaque lecteur DOIT signer 3 Découpez le texte ci-dessous, signez et faites signer autour
de vous et renvoyez-le à « La Pilule ••, 4, rue des Marbriers,
et récolter quelques signatures I
•
Découper
ici •
Attention: 1. Ne signer et ne faire signer sur une même liste Genève.
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(UBS = Union de Banques Suisses.)
En vertu de l'article 121 de la Constitution fédérale, les citoyens soussignés demandent par la(Illustration
voie de
du .< Petit Livre vert-de-gris ».)
l'initiative populaire que l'article 69 de la Constitution fédérale, dont la teneur est la suivante : « La Confédération peut prendre, par voie législative, des mesures destinées à lutter contre les maladies transmisVient de paraître
sibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l'homme et des animaux » soit complété par l'alinéa 2 suivant :
ALINEA 2 : La Confédération affecte le quart de ses dépenses militaires, pendant deux années consécuLe Petit Livre vert-de-gris
tives au moins, à la lutte contre le cancer en Suisse et dans le monde, sans que ces prélèvements sur le
(défense si vile) de Narcisse-René Praz. Il ressemble comme un
budget militaire habituel de la Confédération puissent faire l'objet d'une compensation quelconque. Cette
(faux) frère au « Petit Livre du Soldat ». 12 fr.
mesure peut être suspendue en cas de conflit armé dans lequel la Suisse se trouverait impliquée, en cas
A
commander à la « Pilule », rue des Marbriers 4, 1204 Genève.
de conflit armé aux frontières de la Suisse, en cas d e conflit armé généralisé en Europe et dans le monde,
autrement dit de guerre mondiale. La loi d'exécution, qui est de la compétence de la Confédération, doit
Envoyez-moi exemplaires du « Petit Livre vert-de-gris ».
être élaborée immédiatement, de manière à entrer en vigueur deux ans au plus tard après l'acceptation de
Nom et prénom:
l'initiative par le peuple et les cantons.

:

Initiative p o p u l a i r e f é d é r a l e p o u r la lutte c o n t r e le c a n c e r

La loi fédérale du 23 mars 1962 sur les initiatives
populaires dispose :

Art. 2. — 1. Le citoyen qui entend appuyer l'initiative doit
signer personnellement. 2. Celui qui appose une signature ai
que la sienne est punissable (art. 282 du Code pénal).
Adresse exacte : numéro, rue et ville

Profession

Nom et prénom

Contrôle

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Localité et numéro postal:

TITRES D E G L O I R E

Scandales....:
PAUL Vi PflEND LA DEFENSE DE J E M XXÏ»
I PROTEGE» LES OISEAUX 0E PROIE
M. Nixon ne veut pas «se saborder»
I Fraude fiscale en France I
r1
[Bilan helvétique satisfaisant
50 MiS 50
DANS
EWIbEPWSE
ANS LA
0ANS«ÉME
U MEME
ENIBfPRiSt

C e serait u n p é c h é

L'autorité compétente atteste que les citoyens ci-dessus sont aptes à voter en matière fédérale et
exercent leurs droits politiques dans la commune. Le nombre des signatures valables est de

vidange
des fosses septiques
Un extraordinaire
document diplomatique
A P R E S U N ASSASSINAT
le meurtrier se tait justice
MenttiBy doublement en fête !
{UN TUPOIEV 134 S'ECRASE
D AMMAN
AU-DESSUS D'AMMAN

6 & * m E S k

E t maintenant, découpez et envoyez-nous ceci:

CHICHE !
JE M'ABONNE A LA PILULE,

Date

Lieu

Pour l'autorité communale :

(
Timbre officiel :
(Signature et fonction)
Cette liste est à renvoyer au journal - La Pilule -, 4, rue des Marbriers, Genève, promoteur de l'initiative, qui la
transmettra à la c o m m u n e intéressée et qui tient de nouvelles listes à disposition.
page 3 6

Rue et numéro:

le journal qui dit tout haut ce que je pense tout bas!
Je souscris à un abonnement de:
Six mois à Fr. 19.—
(Biffer ce qui ne convient pas
U n an à Fr. 3 8 . —
de préférence biffer six mois)
N o m et prénom:
.
R u e et N o :
Localité et N o postal:
.
Signature:
A renvoyer à "La Pilule". 4, rue des Marbriers - 1 2 0 4 Genève
Chèques postaux 12-2019

