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AVIS A U X ABONNES 
En cas de: mauvais adressage 

Pilules non reçues 
veuillez vous adresser désormais directe
ment au Bureau Genevois d'Adresses, 
Route de Veyrot à 1217 MEYRIN. 

Tél. 022/41 23 60 
Ils ont une machine à trous IBM sensàsse! 
Le contrepet de la semaine: 

- Voulez-vous que je vous envoie 
dans la culture? 

(Envoi d'un dévergondé) 

.../a révolution 
I 

C O N 

Voici, en excursivité, les débats 
officiels qui suivirent la proclama
tion des résultats des élections-
piège-à-c. . . dans le canton de 
Jeune Eve. Chaque parti a délégué 
son porte-parole et le foirum se 
déroule sous la direction d'un 
représentant de la presse audio
visuelle. Monsieur Benato Rugit. 
Benato Rugit 

Eh bien, Messieurs.. . 
Une voix: 

... Et dames! 
B. Rugit 

Quelles dames? 
La voix: (finement) 

Y a pas de dames! (Rires) 
Benito Burit 

Il n'y a pas de dames parmi les 
délégués. Je poursuis donc. 
Messieurs... 

La voix: 
Phallocrates! 

Ronito Turby: 
Qu'est-ce à dire? Je n'y suis 
pour rien, moi: j'ai demandé aux 
partis de déléguer un membre... 

La voix: (finement) 
Et voilà! Un membre! Alors, 
forcément. .. Je répète donc: 
phallocrates! 

Tinaro Rugby: 
Messieurs, Messieurs, je vous en 
prie... Et puis, vous, là, la 
script-girl, qu'est-ce que vous 
avez à esquinter ainsi mon 
identité à tous les coups? Je 
vous ai à l'oeil, allez! Vous avez 
réussi à me ridiculiser cinq fois 
sur cinq: vos Renato Rugit, vos 
Rubis, vos Ronito Burit ou 
Turby et vos Tinaro Rugby ne 
font rire que vous! Du sérieux. 
Messieurs, s'il vous plaft... 

La secrétaire: 
Phallocrate! 

La voix: 
Vous voyez bien: il y a une 
dame... Mais elle ne compte 
pas. 

R. Burgy: 
Mesdames et Messieurs, du 
sérieux, du sérieux, je vous en 
prie: la plaisanterie est termi
née! E' finita la comedia! 

Monsieur Partisanspayer: 
On ne vous le fait pas dire. . 

R. Burgy: 
. . . Chers téléspectrateurs, vous 
avez devant vous les représen
tants des sept. . . ô pardon, des 
huit partis qui ont pris part à la 
sinistre plaisanterie... ô, 
pardon, à la grande foire. . . ô 
pardon, décidément, à la grande 
épopée électorale genevoise. 
Nous allons leur demander de 
s'exprimer librement devant 
vous. Tout d'abord. Messieurs.. . 
et dames.. ., êtes-vous satisfaits 
des résultats de ces élections-
piège-à-c...? 

Tous ensemble, dans un brouahah: 
Ah! Oh! Hue! Hi! Hi! Hi! 
Euh! Jfhtie, vm he, hdkeitut-
mvjt85, vjdhwéw.cmciemdheisk-
snejs,. . .nement! 

R. Burgy: 
Du calme. Messieurs, du calme! 
Procédons par ordre d'impor
tance! 
Tout d'abord, vous, Monsieur 
Radicaux, vos impressions? 

M. Radicaux: 
Eh bien, moi, je m e tourne vers 
mon compère, Monsieur Libé
raux, son voisin, Monsieur 
Démochretino et son autre voisin du centre Monsieur Un-des-pendants, je cligne de l'oeil et je leur dis, c o m m e ça, du coin de l'oeil: "C'est dans la poche! " Pour quatre ans, on est bons! Par ici la bonne soupe! 

(Rires gras, rires gros, rires épais 
et satisfaits). 

R. Burgy: 
Et vous. Messieurs? 

En choeur. M. Libéraux, M. Démo
chretino, M. Un-des-pendants: 

Par ici, la bonne soupe! 
R. Burgy: 

Je me tourne maintenant vers les 
partis dits d'opposition de 
gauche et je leur pose la m ê m e 
question: Messieurs, eh bien, 
quelles sont vos impressions 
après ces élections-piège-à-c...? 

M. Socialo: 
Ce n'est .qu'un début, conti
nuons le combat! 

R. Burgy: 
Et vous. Monsieur Travaillo? 

M. Travaillo: 
Ce n'est qu'un débat. . . conti
nuons la combine! (Gros rires 
gras, épais, sur la droite) 

R. Burgy: 
Je vous en prie. Messieurs, la 
comédie est finie! 
Soyons sérieux! D'abord, pour
quoi riez-vous? 

M. Radicaux: 
Parce que "ce n'est qu'un débat, 
continuons la combine! " 
(La droite se frappe la cuisse 
droite du plat de la main droite 
et la bedaine de la main gauche 
en riant de plus belle.) 

R. Burgy: 
Je ne vois pas ce que cela a de 
drôle. .. 

Toute la droite en choeur 
Nous, si! 

R. Burgy: 
Expliquez-vous! 

M. Libéra: 
Pendant quatre ans, ceux-là (il 
désigne la gauche tout en se 
fendant la g.. . de rire). .. hi. .. 
hi. .. hi... eh bien, ils vont 
pouvoir gueuler dans le vide! 

M. Socialo: (outré) 
Pas dans le vide! Dans une salle 
hautement respectable! Celle du 
Grand Conseil! 

M. Libéra: (qui s'étrangle de rire) 
. . . Hi hi hi. . . Et chaque fois 
qu'ils proposeront une loi, la 
moindre petite loi de rien du 
tout, tenez: une loi sur la 
longueur des pattes des hérissons 
importés des Appenzells, eh 
bien... hi hi hi hi... ils se 
lèveront en choeur, les sociaux 
et les communaux et. . . ils .. . 
hi hi hi. .. ils se rendront 
compte à tous les coups qu'ils 
sont les moins nombreux! 
(Gros rires gras, épais à ses côtés) 

Monsieur Travaillo: (fièrement) 
Mais nous aurons fait notre 
devoir et accompli notre mis
sion! 

M. Socialo (plus fier encore) 
Notre mission de députés! 

M. Radicaux: (riant aux larmes) 
E' finita la comedia! Allons, ça 
suffit c o m m e ça. .. La leçon a 
été dure, Messieurs de Popposi-
tion. Maintenant il ne vous reste 
plus qu'à vous résigner: pendant 
quatre ans, c'est nous qui faisons 
les lois, la loi. Et c'est c o m m e si 
vous n'existiez pas.. . 

M. Socialo: 
Non, vous n'allez pas nous faire 
ça? Mais alors. . . 

M. Travaillo: 
Ce ne serait pas drôle, un 
parlement sans nous pour gueu
ler un bon coup de temps en 
temps, sans sport pour les journalistes. . . Et puis, comment justifier les prochaines élections? O n se marre bien, pendant les élections, non? Eh bien, alors? .. . 

M. Libéro: (conciliant) 
Bon, ça va. O n fera c o m m e par 
le passé: on vous mettra dans des 
commissions drôles (type: la 
couleur des cailloux dans les 
vignes au printemps et l'influ
ence de l'inflation sur le cycle 
menstruel des barques à 
voiles).. . (gros rires gras, épais à 
ses côtés)... O n prendra soin 
d'être toujours majoritaires dans 
les commissions qui prennent les 
vraies décisions et on se donnera 
rendez-vous de temps en temps 
pour nous envoyer quelques 
fleurs, histoire de justifier aux 
yeux du bon peuple l'image d'un 
parlement dé-mo-cra-tique. 
Dé-mo-cra-ti-que! D'accord? 

En choeur 
D'accord! 

R. Burgy: 
Autrement dit, Messieurs de la 
gauche, vous vous résignez? 

M. Socialo: 
Le moyen de faire autrement, 
hein? 

M. Travaillo: (en écho) 
Eh oui, le moyen de faire 
autrement, hein? 

La voix (toujours la même, gogue
narde): 

Elections, piège à c... 
M. Burgy: 

Tss... tss... tss. .. Soyons 
sérieux: è finita, la comedia! 

M. Vigilo (misérablement:) 
Et moi? Hein? Et moi? Dix 
millions de sales étrangers, et 
moi, et moi et moi? Cinq cents 
millions de Chinois et moi et 
moi et moi? 

M. Burgy: 
Eh oui, on a oublié M. Vigilo! 
Pau v' pet i t ! Avec sespetitesvoix 
et sa petite voix. . . Et pourtant, 
quand il veut, hein? Il sait se 
faire entendre! 

M. Radicaux: 
M. Vigilo? Il votera pour nous, 
pour renforcer l'Union de la 
droite. Honneur à M. Vigilo! 

Une voix: (goguenarde, toujours la 
même): 

En somme, tout le monde est 
bien content? 

Tous: 
Beh, oui, on est tous in. Tous 
dans le fromage. 

La voix: 
Eh bien, moi, je m e demande 
encore pourquoi le Département 
de Justice et Police a fait 
interdire les mots "Elections, 
piège à c.. ." sur les affiches du 
Parti sans Payer! 

Touc 
Parce que c'est une insulte à la 
démocratie. Monsieur! 

M. Partisanspayer: 
Eh bien, maintenant que les vrais 
abstentionnistes ont voté - ceux 
qui, tous les trois ou quatre ans 
"font leur devoir", nous autres, 
abstentionnistes par conviction, 
allons nous mettre au travail! 

M. Burgy: 
Et maintenant, pour conclure, 
quelle sera votre proclamation, 
Messieurs? 

Les gars de droite: 
PAR ICI LA B O N N E S O U P E , 
telle est notre devise! 

Les gars de gauche: 
Vous nous laisserez quand m ê m e 
les restes! 

M. Partisanspayer (sur l'air des 
lampions) 

Ce n'est qu'un début, continuez le combat! Ce n'est qu'un débat, continuez la combine! A cet instant, faisant irruption sur le plateau, surgit un h o m m e hirsute qui proclame: 

R E S T E Z M o n s i e u r C E L I O ! 

Celi . .eau providentielle. Ou: avec les moyens du (bon)bord... 

f.'lJk 

& 

s.*-

Celio: - J'ai "fait" tout ce que j'ai pu... 

m 

E T A T D E « D R O I T » 

A Monsieur Praz, 4 octobre 1973 
Ci-joint quelques notes inspirées d'un très curieux rapport officiel. Ce 
document public laisse bien entendre aux locataires qu'ils sont désormais 
légalement asservis au bon plaisir des propriétaires. Ce qui revient à dire 
qu'en Suisse deux millions de locataires sont désormais déchus de l'égalité 
de droit. La convention internationale des Droits de l'Homme n'a donc pas 
empêché que nous soit imposée en tapinois cette législation diamétrale
ment contraire. 
Un nouvel état de droit, tel celui-ci, se vérifie par son évidence objective 
dans l'épais anonymat de la démocratie plutôt qu'à travers les signataires 
d'opinions divergentes. Observation de bon sens qui laisse à chacun sa 
liverté de jugement. Vale de bon coeur 

NI K O 
Q U E L Q U E S N O T E S S U R U N P R O D I G I E U X S A B O R D A G E 
Trente commissions paritaires faut remonter à la source, à Berne. 
cantonales de conciliation sur les 
abus dans le secteur locatif ont fait 
l'objet d'un premier rapport officiel 
(voir Tribune de Genève des 7, 8 et 
9 août 1973). Une question seule
ment: ce document tient-il du réel 
ou de l'antiphrase? 
Transiger sur un abus le suppose 
pris pour un droit et c'est pourquoi 
ses commissions de conciliation ne 
sont vraiment que des souricières. 
Tout le contraire d'un essai de 
jurisprudence, le rapport qui vient 
de leur être consacré est d'ordre 
politique, domaine de l'antiphrase 
et de la supercherie. 
En somme, le trait saillant dans le 
bouillonnement universel des 
monnaies est l'inflation; mais 
l'inflation de quoi? de quelle 
origine? à quelle fin? Les informa
teurs publics ne cessent de nous 
leurrer qui, sans définir le phéno
mène, en prennent toujours l'effet 
pour la cause et l'attestent fatal. Il 
— Mesdames, Mesdemoiselles, 

Messieurs, la majorité silen
cieuse, c'est moi! Le groupe le 
plus fort au Parlement, c'est 
moi! 

— Mais... qui êtes-vous donc, 
demande M. Burgy? 

— Moi? Mais. . . je représente les 
abstentionnistes! 

Les gars de droite: 
Ta bouche! (C'est distingué, les 
gars de droite) 

Les gars de gauche; 
Ta gueule! (C'est vulgaire, les 
gars de gauche) 

R. Burgy (souverain): 
Monsieur, si vous vouliez avoir le 
droit Ta parole, vous n'aviez qu'à 
aller voter! C o m m e tout le 
monde! 

Droite et gauche: 
— C o m m e tout le monde. . . 
Le Monsieur hirsute murmure en 
écho: - C o m m e tout le monde! Ça, 
alors! Et il s'évanouit. 

La parti sans voter 

Editeur et rédacteur responsable: Narcisse-René Praz 

Elus du peuple au Parlement 
fédéral, deux cent quarante-quatre 
députés constituent un corps légis
latif investi de l'autorité suprême de 
la Confédération (cf. la Constitu
tion fédérale); ils sont dotés chacun 
de l'indépendance conférée au 
pouvoir législatif et n'en doivent 
compte qu'à eux-mêmes. 
Ainsi ne sait-on jamais où se 
conçoivent les décrets du prince 
multicéphale qu'est notre Parle
ment fédéral; ainsi dans l'anony
mat, sans obtacle de ses deux cent 
quarante-quatre cervelles et sans 
référendum, s'est-il mis à dénaturer 
le capital immobilier; un simple 
arrêté fédéral du 30 juin 1972 y a 
suffi, dont l'article 15 institue 
littéralement un régime national 
d'inflation renouvelé de l'odieux 
assignat. 
C'est dire que tabou, l'ordre légal, 
fort de ses pouvoirs législatif, 
exécutif, judiciaire et militaire 
prétendus séparés, nous masque une 
stratégie d'asservissement avec 
laquelle il se confond. Témoin la 
renaissance des privilèges en forme 
d'abus légalisés. 
Objectivement, ces quelques notes 
reflètent l'évidence de faits que 
chacun peut, de-soi-même, déceler 
ou reconnaître. Quant à conclure, 
ce n'est pas affaire d'opinion 
partisane mais de jugement, et c'est 
en quoi l'impuissance du citoyen 
n'est plus à démontrer; de toutes 
parts embrigadé et circonvenu et 
subjugué, il s'accroche encore déri-
soirement au bulletin de vote, 
symbole de ses illusions. 
Ainsi donc, paradoxe effarant, 
notre prince le Parlement fédéral a 
bel et bien lui-même nationalisé le 
marasme monétaire. Saluons ce 
prodigieux sabordage; tout se passe 
c o m m e si, en secret d'Etat et dans 
l'asthénie de la nation, la Suisse 
visait à quitter son destin pour le 
rêve d'une Europe démocratique 
indivisible. .... .,. . ... 
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P A R I C I , L A B O N N E P R E S S E 

O U L a F O R C E D ' I N E R T I E 
Lettre à la Tribune de Genève. .. qui ne l'a pas publiée. 

LE "PARTI S A N S P A Y E R " 
Siège permanent 

Place du Cirque, autour du 
cirque (électoral) 

Siège provisoire (en attendant des 
sièges au Grand Conseil): 

Centre Universitaire Protestant, 
6ème étage, tous les soirs de 
18h30à19h30 

Adresse: 
4, rue des Marbriers, Genève 
(pour toute correspondance) 

Tél. 24 63 00 
(en attendant d'être coupés 
parce que partis sans payer. .,.) 

Présidents: 
les 17 candidats 

Vice-présidents: 
les 17 candidats 

Secrétaires-caissiers: 
il n'y a pas de caisse ni de 
secrétariat, chacun se débrouille. 

Tribune de Genève 
Genève 
Monsieur le Rédacteur en chef. 
Mesdames, Mesdemoiselles, Mes
sieurs, (on ménage tout le monde! ) 
Monsieur Jean-Marie Laya, 
Votre journal a mis en cause notre 
"Parti sans payer" sous le titre "Le 
Parti sans payer" manque de 
logique. Votre article appelle cer
taines explications et mises au 
point, notamment: 
1. Anonymat. 

Vous citez un tract non signé 
diffusé par le Parti sans payer. 
S'il était "non signé", comment 
avez-vous pu l'attribuer au Parti 
sans payer? A notre connais
sance, tous les partis politiques 
en font autant et signent: le 
parti radical, le parti socialiste. 
C'est, d'ailleurs, nous en conve
nons, un défi au code pénal, car 
nous autres journalistes savons 
ce qu'il en coûte de diffuser des 
écrits sans le nom des respon
sables. N'est-il pas vrai? Nous 
avons donc simplement distribué 
le tract (tiré à 5 exemplaires! ) 
sous le nom du "Parti sans 
payer" sans plus de précision 
que n'en apportent généralement 
les autres partis. Le fait que nos 
"personnalités" soient moins 
connues que celles des autres 
brillants partis ( 9 % du corps 
électoral si nous en croyons la 
dernière consultation popu
laire! ) implique-t-il que nous 
devrions signer chacun nominale
ment nos tracts? Le Parti sans 
Payer ayant pour "politique" 
l'égalité des citoyens et, partant, 
des membres du parti et des 
candidats, aucun de nous ne 
jouera jamais les meneurs et 
chacun fera en sorte que les 
responsabilités soient assumées 
collectivement. Ainsi donc, si 
notre tract est vraiment anony
me (les 5 exemplaires ont été 
distribués à la presse et nous 
n'avons pas d'archives du par
ti! ), veuillez en attribuer la 
paternité aux 17 candidats dont 
les noms sont déposés en chan
cellerie. 

2. Revendication. 
Nous sommes unanimes à recon-
naftre que le ton revendicatif du 
"tract" en question au sujet de 
la série d'articles consacrés aux 
Partis en présence - et dont le 
nôtre se trouva privé - était 
déplacé (si notre souvenir est 
bon). En effet, votre journal n'a 

strictement aucune obligation de 
consacrer quelque place que ce 
soit à notre Parti et toute 
revendication de notre part 
relève de cette stupide préten
tion qu'ont tous les frustrés (de 
la gauche généralement) à béné
ficier d'une publicité gratuite 
dans les journaux des riches! 
Votre journal n'a pas à publier 
nos élucubrations, vu que nous 
ne sommes pas actionnaires de la 
Tribune de Genève et que, par 
ailleurs, nous ne représentons 
sûrement pas un courant d'opi
nion qui a quelque chance d'être 
sympathique à ceux qui font 
vivre notre journal et à ceux qui 
en vivent. En d'autres termes, 
nous nous sommes comportés 
vis-à-vis de vous comme si vous 
étiez un organe officiel - ce qui 
devrait vous flatter - au m ê m e 
titre que la Radio et la Télévi
sion. Ceci provient du fait que 
notre pays en est réduit à 
recourir à la seule presse qui a 
survécu: celle des riches! Est-ce 
notre faute? 
Puisque nous parlons radio et 
télévision officielles, sachez 
cependant que notre Parti a pris 
une position bien précise au 
sujet du forum organisé par la 
radio romande sur les élections 
genevoises. En effet, comme on 
nous annonçait froidement que 
seuls trois représentants de la 
Presse, en l'occurrence un rédac
teur de votre journal, un de La 
Suisse et un autre du Journal de 
Genève, y participeraient, nous 
avons rétorqué que nous n'y 
participerions activement que si 
on introduisait dans les débats 
au moins un journaliste de la 
Voix Ouvrière, du Point socia
liste et. . . de la Pilule (pour le 
Parti sans Payer, cela s'entend). 
Si ceci nous est refusé, nos 
candidats dénonceront à la radio 
cet arbitraire intolérable qui 
consiste à ne donner la parole, 
systématiquement, qu'aux jour
naux des riches. Cela aussi est 
une forme de censure. 
Aurez-vous le courage de le 
publier? Nos délégués au forum 
en question dénonceront du 
même coup cet autre arbitraire 
intolérable: la Revue de Presse 
matinale d'où sont éternellement 
absents les derniers survivants de 
la presse de gauche. 
Si nous admettons volontiers 
n'avoir aucune revendication à 
formuler à l'égard de votre 
journal pour ce qui est d'un 
article consacré à notre parti, il 
n'en va pas de même" lorsqu'il 
s'agit de la radio et de la 
télévision. Mais nous demeurons 
sans illusions sur notre combat: 
n'est-ce pas plus beau lorsque 
c'est inutile? 

3. Objectivité 
Votre journal n'ayant aucun 
compte à nous rendre, vous 
pouvez écrire sur notre compte 
ce que bon vous semble. Toute
fois, permettez-nous de relever le 
passage suivant de l'article de 
Monsieur Laya et d'en faire 
critique: ".. .c'est dans l'atti
tude m ê m e du Parti sans Payer 
que nous trouvons notre justifi
cation (note: de refus d'inter
view). En effet, ne déclare-t-il 
pas: "Le cirque électoral nous 
est parfaitement étranger et, 
plutôt que d'y faire les clowns. 

nous préférons rire des exhibi
tions de ceux qui s'y présentent. 
"Ramener la préparation des 
élections législatives à la notion 
d'un cirque est une chose, mais 
la logique en est une autre: 
pourquoi affirmer ne pas partici
per et ensuite réclamer la partici
pation. . ." Signé: Jean-Marie 
L A Y A . 
Fin de citation. 
Là, nous sommes obligés d'élever 
une protestation aussi solennelle 
que le permet le peu de sérieux 
dans lequel nous nous tenons 
nous-mêmes (bien qu'étant une 
émanation - sans prétention d'en 
être la représentation - de 91°/o 
du corps électoral: les absten
tionnistes). Le sérieux dans 
lequel se tiennent et s'entretien
nent, par contre, les gens d'en 
face, ceux qui représentent le 
9°/o des votants aux dernières 
consultations populaires vous 
autorise sans doute à traiter par 
le mépris ce Parti sans Payer qui 
déclare ne pas vouloir participer 
a ces jeux du cirque dont le 
peuple se détourne avec 
mépris désormais évident. En 
fait, sans vouloir vous offenser, 
lorsque vous prenez fait et cause 
pour ceux-là, représentants 
d'une minorité dictatoriale -
dictatoriale par les moyens dont 
elle dispose: presse (la preuve! ), 
radio, télévision, répression, 
police, armée au besoin, au 
détriment de cette majorité 
(91°/o d'abstentionnistes), vous 
prouvez, si besoin en était, que 
dictature il y a bel et bien: au 
niveau de l'information et, par
tant, de la formation des opi
nions. 
Eh bien, puisque cette idée ne 
vous a m ê m e pas effleuré, 
sachez-le: l'Abstentionnisme est 
aussi un acte politique! A lire 
l'article de Monsieur Laya, il 
semble que cette affirmation 
toute bête va vous apparaftre 
c o m m e une révélation. 
En parlant ainsi à la légère de 
l'abstentionnisme motivé - et 
nous allons nous appliquer à 
faire des abstentionnistes par 
lassitude des abstentionnistes 
motivés -, vous manquez d'objec
tivité. Ceci dit sans aucune 
intention de critique à l'endroit 
de votre journal, puisque, de 
toute façon, nous n'avons aucun 
droit, n'en étant ni les action
naires ni les annonceurs. 

A B S T E N T I O N N I S M E : 
Lorsque nous parlons de cirque, 
nous savons ce que nous disons. 
Ce n'est pas une plaisanterie. Le 
peuple prouve, à chaque consul
tation populaire, qu'il n'est pas 
dupe de la farce prétendument 
démocratique appelée élections 
d'où il sort régulièrement une 
majorité qui fait la loi et une 
minorité brimée, éternellement 
brimée. Le peuple a compris, qui 
s'abstient de voter. 9 1 % ! 
Faut-il vous le répéter encore? 
Et le peuple rigole, ne vous en 
déplaise! Il n'y a plus pour se 
prendre au sérieux dans cette 
foire d'empoigne que les ambi
tieux, les prétentieux, les fats et 
leurs porte-parole! Les "autori
tés"? ça ne se déplace qu'en 
fanfare et précédées et suivies 
des clairons de la Presse, de la 
Radio et de la Télévision! Et ça 
ne représente plus que le 9°/o 

du peuple! Comment appelez-
vous ça? Une aristocratie? Une 
plouthocratie? O u une crétino-
cratie? 
Nous appelons ça, nous autres 
du Parti sans Payer, une dicta
ture de l'Argent. Et il suffit de 
regarder le visage de notre ville 
en cette période de kermesse 
électorale pour s'en rendre 
compte: le monopole de l'affi
chage de la Société Générale 
d'Affichage mis à la disposition 
de qui? De qui possède l'Ar
gent! La Presse mise à la 
disposition de qui? Le Journal 
de Genève n'a pas de problèmes: 
c'est un quotidien. Le Genevois 
tire exceptionnellement à 
20.000 exemplaires distribués 
pour la plupart gratuitement. Et 
pendant ce temps-là, le Parti 
Socialiste et son maigre Point 
bi-mensuel fait le-poing dans sa 
poche. N'est-ce pas là une 
dictature de fait? Et si absten
tionnisme il y a, c'est aussi à 
cause de cette injustice-là! 
Et tous les gens qui ne se 

un reconnaissent pas dans les partis 
politiques? Qu'en faites-vous? 
Que faites-vous de ces gens pour 
qui la Liberté a encore un sens et 
qui refusent de se laisser embri
gader dans les partis avec tous les 
risques que cela comporte? 
Notre Parti sans Payer, aimable 
plaisanterie pour vous et vos 
confrères, n'est pas un parti au 
sens où vous l'entendez politi
quement parlant: c'est l'assem
blage hétéroclyte de gens qui en 
ont ras le bol de cette comédie 
impudente autant qu'insolente: 
la comédie de la démocratie! 
Pour le Parti sans Payer le mot 
"démocratie" signifie encore 
quelque chose: gouvernement 
par le peuple et non pas 
gouvernement pour le peuple par 
quelques-uns! Voilà pourquoi le 
Parti sans Payer n'entend pas 
pénétrer à l'intérieur du cirque 
mais, au contraire, le ridiculiser 
pour l'achever, si le ridicule tue 
encore. . . 
Et nous dirons aux gens: abste
nez-vous! C'est la première 
démarche du Parti sans Payer! 
Et nous disons aux gens: si vous 
avez scrupule à vous abstenir 
mais si vous désirez nous témoi
gner votre solidarité alors votez 
pour nous, mais en sachant bien 
que nous ne participerons pas 
aux jeux du cirque si ce n'est 
pour les tourner en dérision, 
dans l'espoir qu'un jour pas trop 
lointain les gens, le bon peuple, 
tout le monde se remettent à 
gérer leur vie sans plus déléguer 
leurs pouvoirs à une prétendue 
élite qui s'affiche "idéaliste" en 
temps d'élections et généreuse 
en promesses- ô combien! -
mais qui ne garderait pas long
temps son mandat de député dès 
que celui-ci ne serait plus lié à 
certains avantages bien précis et 
bien consistants. 
Voilà, Mesdames et Messieurs, ce 
que le Parti sans Payer vous 

Lettre de Michel B O U J U T 
à la 

Tribune de Lausanne.. . qui ne l'a 
pas publiée non plus. 
Monsieur, 
Il paraît évident que ce n est pas 
par naïveté politique que vous avez 
publié le "témoignage 'à "valeur de 
document" sur le putsch chilien 
dans votre édition du 23 septembre. 
A l'abri de votre conception 
déontologique de l'objectivité 
(cette objectivité qui a constam
ment les yeux tournés vers la 
droite) vous vous faites en réalité le 
complice des généraux de la junte. 
Ceux qui torturent et massacrent 
un peuple, brûlent ses livres, pour
chassent l'espoir et l'intelligence... 
Or donc, l'honnête M. Gask est 
venu vous voir "très gentiment". 
Dans l'effusion de cette rencontre 
vous vous abstenez bien évidem
ment de préciser que son journal 
"EL Mercurio"- organe de la 
grande industrie et la droite chilien
ne- n'a cessé depuis trois ans 
d'accuser le gouvernement d'Unité 
populaire de toutes les turpitudes et 
de toutes les iniquités. En bref, que 
ce journal a utilisé tous les moyens 
pour s'opposer à la marche au 
socialisme - réclamant sans ambi-
guité à cor et à cri l'intervention de 
l'armée dès l'élection du président 
Allende. Sans sourciller, vous accré
ditez par là m ê m e les méprisables 
assertions du "gentil" confrère et 
ses sous-entendus crapuleux: le 
palais de la Moneda et son "véri
table arsenal" (parce qu'Attende, 
n 'est-ce pas, s'apprêtait a prendre le 
pouvoir? ), les armes venues "par 
voie diplomatique" de Cuba, sans 
oublier la carabine offerte par Fidel 
Castro avec laquelle le président se 
serait suicidé (quel symbole exem
plaire! ). 
Et le plus ignoble peut-être: laisser 
entendre qu'Augusto Olivares, le 
compagnon d'Attende mort en 
m ê m e temps que lui, était un 
névrosé. N avait-il pas tenté de se 
suicider sept (oui 7J fois! ? Pauvre 
Chili dirigé par un marxiste et un 
malade mental. Encore heureux 
dans ces conditions que les mili
taires se soient décidés "à prendre 
leurs responsabilités"- c o m m e dit 
"gentiment" Monsieur Gasc. Et 
cela, si j'ai bien compris, pour faire 
plaisir aux femmes des différentes 
classes sociales qui, sans prendre de 
position politique, s'étaient grou
pées autour du Mouvement fémi
nin". .. Entre Alexandre Dumas et 
Joseph Goebbels, M. Gasc peut 
espérer un bel avenir. 
Enfin, révélation plaisante: "le 
cadavre de M. Allende a été photo
graphié par deux journalistes de 
mon journal. Ces documents sont 
d'une grande valeur... parce qu 'ils 
seront utilisés c o m m e témoignages 
irréfutables par la junte... " 
Utilisés... pour prouver la barbarie 
des militaires et la lâcheté des 
journalistes? Tout est donc dans 
l'ordre, ici c o m m e au Chili: jour
nalistes et militaires demeurent au 
service de la bourgeoisie et du 
capital, prêts à violer- le cas 
échéant, leur propre légalité ou leur 
propre déontologie. 

HpmanrlP d'insérer in extenso ou Vous aurez au m0'ns, Monsieur le 
Rédacteur en chef le privilège pas du tout pour rectifier l'arti

cle dans lequel vous l'avez mis en 
cause. L'aumône, Messieurs de la 
grande Presse, s'il vous plaît, 
puisque nous en sommes réduits 
à cela! LE pART| SMt& PAYER 

Responsables de cet article: 
les 17 candidats. 

d'avoir publié dans vos colonnes 
l'article le plus vil sur la tragédie 
chilienne. La junte saura, je le 
suppose, s'en souvenir! 
Avec l'expression de mes senti
ments distingués. 

Michel Boujut 
journaliste 

L E S D E U X V I S A G E S D E « L A S U I S S E » 

D'un côté, il y a le clan Heurtebise. 
De l'autre, les gens qui y gagnent 
normalement leur vie. A cause d'un 
clan faut-il appeler au boycott d'un 
journal, comme le fit des années 
durant un certain "Réveil Anar
chiste" qui encadrait régulièrement 
ces mots dans chaque numéro: 
"Boycottez La Suisse, journal 
fasciste"? 
Après le premier article paru dans 
La Suisse sur Le Parti sans Payer -
qui, pourtant, ne se prenait pas au 
sérieux, lui -, la tentation fut grande 
d'organiser une manif comme nous 
le fîmes un certain samedi à Sion 
pour le Poubelliste. Mille deux 
cents personnes dans la rue pour 
protester contre les luisiaqueries! 
A Genève, au seul nom de Heurte
bise on mobiliserait deux mille 

personnes. Et après? Il s'en délecte
rait, le drôle. Tant il est vrai que, 
comme l'écrivait récemment l'un de 
nos lecteurs, le Heurtebise en 
question connut sans doute sa plus 
belle jouissance le jour où, excédé, 
un maladroit lui envoya un paquet 
de. . . ce que vous devinez! 
Mais il n'y a pas que Heurtebise, 
dans le clan des fachos! Il y a 
Burgel. Et celui-là, finaud comme 
pas un, est parvenu à s'insinuer dans 
le domaine de la politique genevoise 
en générale et les problèmes syndi
caux en particulier! Et c'est tout 
un programme! A chaque mouve
ment de revendication salariale ou 
autre, voilà notre finaud de Burgel 
qui vient semer la zizanie, en bon 
fasciste qui a fait ses classes chez la 
bande à Geo Oltramare, avec 

Aeschlimann (photo à l'appui) son 
confrère! 
Et voilà comment "La Suisse" 
parvient, le samedi, à rigoler avec 
nous autres du Parti sans Payer et, 
le dimanche, à écrire sous la plume 
du distingué fasciste de service que 
nous ne sommes qu'une bande 
d'imbéciles. 
Et pendant ce temps-là, tous les 
autres journalistes- ou presque! -
font le poing dans la poche et vont 
disant et répétant que le journal se 
vend tout aussi bien lorsqu'il n'y a 
ni du Heurtebise ni du Burgel, ni 
du. . . Mais non, on ne va pas vous 
dire le reste! O n suggère, c'est 
tout. 
Vu? 
Allez, salut "La Suisse"! Ton 
"renquilleur" d'un jour nous 

prouve que tu vas devenir un 
journal potable le jour où ces 
deux-là auront pris leur retraite. Ce 
sera, enfin, la fin de la bande à 
Géo! 

Narcisse Praz demanda s'il pouvait, 
le tempt pressant, écrire ces noms à 
la main. O n lui répondit favorable
ment Avec patience il fit toutes les ad
jonctions et présenta derechef son 
affiche électorale. 
Nouveau refus des autorités. Motif : 

les termes « élection» pièce d con • 
sont inadmissible*. 
Hop ! nouvelle» corrections. M. Prax 

SE D E M A N D E si. au Département efface le„ vllains moU et pré,ente sa 
de justice et police, on ne compte J nouvMe a//ichc qu'il voudrait bien 
pas autant d'humoristes Que dans coller avant Noël— 

Troisième relus. Car après ré-

L e r e n q u i l l e u r 

autant d'humoristes que dans 
l'équipe de Narcisse Praz. 
Celui-ci, on le sait, se présente au 

sein d'un nouveau croupe politico-
farfelu : le t Parti sans payer». 
Pour le faire connaître, il faut des 

affiches Mais elles furent refusées, 
car il 1/ manquait le nom de l'impri
meur et d'un responsable. 

flexion, il est dit que le nom de l'im
primeur et du responsable doivent 
être écrits en imprimés et non à la 
main ! 
On attend le prochain piège d... 

page 2 Les pagas 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 



E T L A S A N T É ? Ç A V A ? 

PSYCHIATRIE NEVROTIQUE OU LE COMPLEXE DU LINGE SALE 

La psychiatrie suisse tient à soigner 
son image de marque et à redorer 
son blason (qui en a bien besoin 
depuis la disparition de Bleuler et 
de Jung) comme le font nos 
marchands de chocolats ou nos 
fabricants de montres et de 
machines-outils. 
Son service de "public relation" est 
particulièrement au point. Tout 
d'abord, devant leurs confrères 
étrangers, lors de congrès inter
nationaux, symposiums ou autres 
palabres, "nos" psychiatres pré
sentent une image dorée et idyl
lique de leurs hôpitaux psychia
triques qui ne sont que des asiles 
Chose remarquable, en Suisse or 
guérit même lesoligophrènes! 
La deuxième étape de la propa
gande est représentée par les tra
vaux scientifiques: amalgame 
informe de toutes les théories 
réactionnaires en vogue ou analyse 
statistique. Lorsque l'on sait le goût 
que les médecins les plus ardem
ment scientistes ont pour la mathé
matique, on peut se permettre de 
douter d'emblée de la valeur de 
telles analyses. 
La dernière étape est le mensonge 
dans sa plus grande vanité. C'est ce 
que l'on connaît le moins bien, 
évidemment! Car bien que la 
psychiatrie soit à la pointe du 
progrès (à ce que certains psychia
tres dits révolutionnaires osent 
affirmer sans gêne), elle manque de 
bras. Alors pour attirer les gens, on 
affiche un quarante-deux pour-cent 
de guérisons (déjà le mot de 
guérison devrait mettre la puce à 
l'oreille; car comment évaluer une 
guérison en psychiatrie? ) alors que 
le chiffre officiel dépasse avec peine 
un petit deux pour-cents; on offre 
un logement dans un cadre agréable 
alors qu'il s'agit d'une petite 
chambre à proximité des cuisines 
(odeurs nauséabondes et bruit dès 
cinq heures du matin) et qu'il est 
interdit de recevoir amis ou amies 
après dix heures le soir (la grande 
Raison Morale! ). 
L'ambiance des asiles helvétiques 
est dominée par cette vieille morale 
chrétienne qui ne sert que de 
paravent à une politique mesquine 
de prestige individuel. La vertu 
cardinale est l'abnégation, le 
dévouement. Il ne s'agit pas de 
retourner sept fois sa langue dans sa 
bouche avant de parler mais de se 
taire. 
Pour sortir du silence où ils étaient 
tenus et crier le scandale de la 
psychiatrie, un groupe de gars 

L 

S A N T E LIBERTAIRE 

(travailleurs et victimes de l'institu
tion psychiatrique) frappèrent un 
grand coup il y a plus d'une année 
en publiant un premier texte libre. 
Les réactions ne se firent pas 
attendre. 
Tous les directeurs des établisse
ments psychiatriques de la Suisse 
romande recherchèrent fébrilement 
les coupables de cette publication: 
dans chaque hôpital, les suspects, 
ou prétendus tels, furent vite 
trouvés parmi ceux qui ouvraient 
encore souvent leur gueule, et 
d'aucuns d'entre eux furent 
ouvertement menacés par les 
psychiatres d'asile transformés en 
juges d'instruction. 
Jamais, dans les discussions de 
couloir qui s'ensuivirent, les hiérar
chies de la psychiatrie et leurs 
fidèles chefs infirmiers (ceux qu'il 
n'y a pas si longtemps on appelait 
encore "surveillants", et qu'ils sont 
encore) s'approchèrent d'une tenta
tive d'analyse des idées exposées 
dans cet article. Ils se limitèrent 
toujours, la larme à l'oeil, à nier 
l'opportunité de leur diffusion dans 
un journal à grand tirage. 
La casematte psychiatrique, appelée 
hôpital, n'était plus à l'abri dans ses 
murs et nous comprenons que, dans 
le contexte douceâtre qui est le 
leur, les psychiatres n'aiment pas 
beaucoup faire savoir, en dehors, 
que leur maison (à peine ex-asile) 
connaît, oh! horreur, des pro
blèmes. D'où la tendance à deman

der, avec une vague allure paterna-
listico-sentimentale que le linge sale 
soit lavé en famille. 
C o m m e quoi les princes de 
Paranoïa, chers à l'humoriste améri
cain Buchwald, ne sont pas les seuls 
à croire que "si seulement la presse 
s'abstenait de montrer du doigt ce 
qui ne va pas, les problèmes 
disparaîtraient". 
Ce tohu-bohu confirma, a posterio
ri, l'utilité, la nécessité pour le 
groupe de rester dans l'anonymat. 
A une élémentaire prudence pour le 
groupe, s'ajoutait, pour les psychia
tres, la difficulté de donner un 
visage aux contestataires; d'où 
l'impossibilité de classer un fait 
gênant en ayant recours au 
diagnostic. D'un coup, nos 
psychiatres-directeurs (et leurs 
acolytes) se trouvèrent bêtement 
désarmés. 
Après avoir essayé vainement 
d'obtenir (se cachant sous la peau 
de l'agneau et tout-à-coup pleins de 
bonnes intentions et de modestie 
"démocratique") l'adresse du 
groupe et l'avoir m ê m e accusé de 
manque de courage (eux les 
courageux! ), ils en furent réduits à 
cultiver la suspicion au sein du 
personnel des hôpitaux. 
Dans le canton de Vaud, on a été 
plus "progressiste". Puisque l'épidé
mie était là, il fallait recourir au 
vaccin: ainsi en a décidé la confé
rence des psychiatres-directeurs. 
C'est ainsi que deux cents infirmiers 
et infirmières environ ont pu 
écouter à tour de rôle un exposé, à 
mi-chemin entre le réquisitoire et le 
sermon, d'un professeur de psychia
trie sur un sujet qui brûle bien des 
fesses, l'antipsychiatrie. 
D'après une source digne de foi, le 
dit professeur a qualifié, devant son 
auditoire, de névrosée toute direc
tion d'asile qui cultive parmi son 
personnel la peur de s'exprimer 
librement. 
Quant à ceux parmi les infirmiers 
qui, après cet exposé, sont rentrés 
déçus, nous ne pouvons que leur 
dire qu'il faut vraiment une bonne 
dose de nai'veté pour s'attendre à ce 
qu'un directeur d'hôpital puisse 
nier, malgré toutes les carences qu'il 
veut bien admettre, l'"utilité" de 
son institution. D'autant plus que 
son traitement, doublé de fré
quentes fonctions universitaires, se 
monte à plusieurs dizaines, si ce 
n'est centaines, de milliers de francs 
par an. En somme, ici aussi, l'argent 
est le nerf de la guerre. AndréHenfy 

A L L O , D O C T E U R S , V E N E Z V I T E ! 

Il y a un bout de temps déjà qu'ils 
m'emmerdent, ceux qui ont le 
pouvoir. Cette manie de décider 
pour les autres! ces grands airs! ce 
jargon, pour nous mettre plein la 
vue! ou alors le mystère, motus et 
bouche cousue, missions secrètes et 
délicates démarches! Le bon 
peuple sera informé quand il leur 
plaira. . . Ce pouvoir, faut l'assurer. 
Et pour l'assurer, rien de tel qu'un 
brin de décorum et une giclée de 
rituel. Tiens, par exemple, le 
justiciable: il parcourt de longs 
couloirs de marbre, encadré par des 
huissiers; il affronte dans un étrange 
hémicycle des personnages - parfois 
affubles de robes noires, les sor
ciers! - qui siègent plus haut que 
lui; il doit écouter, debout, la 
sentence que lui inflige un inconnu 
à qui il n'a rien fait. . . c'est ça, le 
pouvoir, et la conduite qu'il dicte. 
Et le pouvoir a besoin de toutes ces 
singeries pour inspirer peur et 
respect. 
Pourquoi tu ne m'arrêtes pas. Pilule 
de mon coeur? c'est pas de ces 
gens-là que je voulais parler. 
Aujourd'hui, c'est aux médecins 
que j'en ai. En voilà qui ont du 
pouvoir! Déjà, étudiant en méde
cine, ça impressionne. Un si bel art, 
et tout ce dévouement. Des 
connaissances qu'on n'a jamais fini 
d'ingurgiter. Passe encore pour les 
jeunes, souvent intéressés par 
l'étude et toujours décidés à bien 
faire. Mais les as-tu vus une fois 
installés? l'entrée rutile, des 
"demoiselles de réception" glissent 
doucement sur des tapis, sur les 
portes vernies on lit: consultation -
salle d'attente - secrétariat - labora
toire. Atmosphère ouatée pendant 
l'attente, mystère du mal dont on 

ne parle qu'à lui. Et à quoi bon 
toute cette mise en scène? est-ce 
que ça va rassurer le patient, le 
mettre en confiance - ou bien 
l'accabler de respect devant le 
prestige et le pouvoir du médecin? 
sorciers africains et toubibs de chez 
nous, tous ont besoin de grigris 
pour guérir leurs patients. Et dans 
son beau cabinet, que fait notre 
médecin? Il examine, pose un 
diagnostic, délivre une ordonnance 
et fixe un nouveau rendez-vous. A 
longueur de journée. 
Mais nom de dieu en vois-tu 
souvent qui s'attaquent aux causes 
des maladies? ils s'en gardent bien. 
Faut pas scier la branche. . . Et 
pourtant! Ils ont le prestige, qui ne 
tient pas seulement à la blouse 
blanche, et ils ont les connaissances. 
Le corps médical, ça en représente, 
un pouvoir! Suffirait qu'ils 
dénoncent bien haut les méfaits de 
la société (cent mille alcooliques 
chroniques en Suisse, il en faut 
combien pour les émouvoir?), 
qu'ils gueulent contre la vie de 
cinglés que mènent leurs patients, 
qu'ils refusent de collaborer avec un 
système où, le dimanche soir, le 
profit des uns mène les autres au 
fauteuil roulant ou à la morgue, 
mais non, rien. Ils se taisent, nos 
sorciers. 
Allô, docteurs, vous entendez? on 
vous appelle! venez vite, il y a un 
monde qui crève. 
Ah! Pilule, c'est un amour déçu 
qui me fait enrager. Nai've que je 
suis, je pensais que ceux-là, au 
moins, qui ont étudié l'homme, qui 
connaissent ses misères, ses rêves, 
ses besoins profonds, que ceux-là 
seraient de notre côté. . . 

Irène Pasut 
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- Encore un nouveau "parti"!.. . 

U R G E N T 

Communauté thérapeutique, 
accueillant des toxicomanes, 
fugueurs, problèmes psychiatriques, 
etc. 

C H E R C H E D'URGENCE 
personnes intéressées à collaborer. 
Rencontres: 

du 17 au 28 octobre 1973 
au Centre d'Accueil 

"Le Moulin" 
74 DRAILLANT (Haute-Savoie) 

Ou écrire à l'adresse ci-dessus. 

G A G S A G O G O 

GAG NUMBER ONE 

Le candidat Léon Meynet du Parti sans Payer, peaumé, attend dans les 
antichambres de la Télévision. Il repère, quelque part, un Monsieur d'air 
respectable qui, lui aussi, attend visiblement quelqu'un. 
Un Monsieur d'air respectable, peaumé, attend dans les antichambres de la 
Télévision qu'on veuille bien le conduire aux studios d'enregistrement pour 
l'émission du siècle sur les élections-piège-à-c. . . genevoises. 
Tout à coup, le candidat Meynet se dit: 
— Ce type, c'est sans doute un des gars de la Télé. . . Je m'approche? 
11 s'approche. 
Au même instant, le Monsieur respectable se dit: 
— Ce type aux longs cheveux, c'est sans doute un de ces journalistes 

new-loock de la Télé (drôles de moeurs! ). . . Je m'approche? 
Et il s'approche. 
— Est-ce avec vous que j'avais rendez-vous? demande l'ami Léon un peu 

embarrassé. 
— Sans doute, réplique le Monsieur à l'air respectable et croyant toujours 

avoir affaire à un chevelu de la Télé. 
Et N se présente: 
— Député Vernet du parti libéral. Enchanté. .. 
La tête de Léon s'est allongée de dix centimètres et, à l'heure qu'il est, elle 
n'a pas encore retrouvé son aspect normal. 
Quant à la tête de Vernet (le Heurtebise en pire si c'est possible du Grand 
Conseil genevois! ), il est le seul à n'avoir pas trouvé la situation drôle: il 
envisagerait, paraît-il, une réforme de la T V à la suite de ce regrettable 
incident humiliant. . . 
GAG NUMBER TWO 
Samedi matin devant le siège social de la Société à Irresponsabilité Illimitée 
la Pilule Sàrl, 4, rue des Marbriers à Genève. Le satyre et ses complices 
viennent de quitter les lieux pour se rendre au départ du mini-cortège 
carnavalesque destiné à annoncer l'événement du siècle: l'Avènement du 
Parti sans Payer, à 16h., place du Molard, 
En retard d'un tour de manivelle, la Secrétaire-caissière du Parti sans Payer 
sort de l'immeuble et s'approche de son vélo-moteur. Deux Messieurs, 
correctement vêtus, l'air très (trop) comme tout le monde, s'approchent 
d'elle: 
— Pardon, Madame (enfin, on suppose qu'ils lui ont demandé pardon de 

l'accoster ainsi? ). . . Nous suivons ces deux individus à cheveux longs, 
là, au bout de la rue. . . 

Tête de la secrétaire-caissière du Parti sans Payer. 
— . . . Pourriez-vous, continue l'un des Messieurs-bien-mis, nous aider à les 

filer, parce qu'on a l'impression qu'ils commencent de se méfier de 
nous. .. 

Re-tête de la secrétaire-caissière du Parti sans Payer. Précisons pour le 
lecteur non averti que les deux individus en question n'ont, apparemment, 
rien à faire avec le Parti. Et tout à coup, la secrétaire-caissière (40 fr, en 
caisse à ce moment-là), comprend: ce n'est pas une blague! Ce sont 
vraiment deux flics, c. . . comme il n'est permis de l'être qu'à deux flics qui 
se prennent au sérieux. Et voilà! Ils sont mal tombés, pour une fois. Notre 
secrétaire-caissière encaisse mal le coup: qu'on la prenne pour n'importe 
quoi, mais pour une complice des poulets. . . Ah! c'est un peu fort de 
tabac! Et elle les envoie sur les roses. Non sans ajouter: 
— Si j'allais leur dire quelque chose, à ces deux-là, ce serait justement 

qu'ils sont suivis et qu'ils se débinent en vitesse! 
— Prenez garde. Mademoiselle, rétorque le petit génie à Leyvraz qui se 

prend au sérieux: vous devez assistance à la police. .. 
La secrétaire-caissière encaisse gaîment la mise en garde, d'autant plus 
gafment que pendant ce gag de première classe les deux "suspects" ont pris 
le large! Bonne chance, les gars! Vous ne risquez pas grand chose 
désormais, vu le "flair" de vos renifleurs. . . 
GAG NUMBER TREE 
Le carnavalesque défilé du Parti sans Payer distribue ses promesses 
électorales dans les rues de Genève. Porteur du "paquet" de promesses: 
votre serviteur, le satyre sans chef. Il marche le long de la rue du Rhône, à 
la queue du cortège des chahuteurs. Tout à coup, derrière lui, il entend une 
voix de femme: 
— Mais enfin, qu'est-ce qu'ils veulent avec leurs slogans contre les 

élections? Et alors, souveraine, tombe cette sentence de la bouche 
(située à 1m90 environ) de l'homme qui l'accompagnait (le mari sans 
doute): 

— I Is veulent que ce soit comme au Chili. .. 
Silence de la dame qui doit réfléchir. . . Le satyre se détourne pour voir 
qui, quel auguste emplâtre a bien pu proférer pareille ânerie et lance déjà, à 
titre d'information: "L'exemple est vraiment mal choisi! 
Et que voit-il au-dessus de soi? La bouche auguste dont est tombée cette 
superbe crétinerie (car enfin, s'il est un exemple où les élections-piège-
à-c. .. ont trouvé toute leur signification, hélas, c'est bien le Chili! ). Et à 
qui appartient cette bouche à âneries? On vous le donne en cent, on vous 
le donne en mille! A une masse de chair mogtée sur deux mètres 
d'ossature où le satyre sans chef reconnaît tout à coup. . . l'inef
fable, l'impayable, le translucide avocat qui plaida contre lui lors d'un 
fameux procès, en un mot comme en cent, le petit génie, Me. Boudin, de 
l'étude Salive et Boudin, qui obtint glorieusement pour son auguste client, 
le shah d'Iran, prince des Mille et une Exécutions, 500 francs pour avoir 
été traité d'assassin! 
Faut dire qu'il est doué! Un champion, quoi. 
Après ça, on ne s'étonnera pas si sa leçon de politique à la femme (-Ils 
veulent que ça soit comme au Chili! ) demeura sans réponse: elle a sans 
doute compris, elle, que, une fois de plus, l'homme infaillible avait proféré 
une de ces âneries sans réplique dont il est coutimier devant les 
Tribunaux. . . 
Et tout devint limpide. 
A propos, "cher" Maître Boudin, le bien nommé, combien l'ambassade 
d'Iran vous versa-t-elle pour obtenir ces 500 francs? L'opération fut, on 
s'en doute, payante. . . 
GAG NUMBER FOUR 
Celui-ci ne nous fait même pas rire. Un ami rentre de Besançon où il est 
allé voir un peu du côté de chez Lip. Frontière française, pas de problèmes. 
Frontière suisse: halte! Papiers siouplaît. Et le gabelou disparaît dans son 
antre, grave comme un martyr à la veille de son exécution. O n le voit 
feuilleter ses listes, éplucher ses fichiers, comparer des noms, jeter des 
coups d'oeil sinistres sur ce passeport suisse où s'inscrit un nom bien de 
chez nous. Et, finalement, il revient, rend le passeport. 
L'ami pilulard, rigolard, s'étonne: 
— Mais enfin, pourquoi ce cirque? Si je suis recherché comme criminel, 

dites-le moi. . . 
Et le gabelou, impavide et c. . . comme il n'est pas permis de l'être, de 
lancer: 
— J'ai une liste de 60.0000 noms! Si vous croyez que je peux avoir en 

tête 60.000 noms! Et, tenez, justement des gens qui portent le vôtre, il 
y en a au moins vingt! Alors... 

Et voilà comment, par la bêtise d'un seul, on apprend qu'il y a 60.000 (vous avez bien lu: soixante mille! ) suspects de nationalité suisse que ces Messieurs sont chargés d'intercepter, ou dont ils ont le "devoir" de signaler les allées et venues! Soixante mille! Autrement dit, vous, à coup sûr.. . 

Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contra tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci page 35 
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(Le Livre du Soldat, page 251) 

La Suisse est neutre. Mais dans ses livres officiels l'ennemi est toujours 
désigné c o m m e étant soit communiste, soit c o m m e étant de type asiate 
bien accentué: regarde le visage de ton futur ennemi: il sera fatalement 
semblable à ce soldat à droite de l'image... Fatalement! Parce que pour 
menacer la S.B.S., il n'y a que les Chinois, évidemment. Qui d'autre? 
L'incitation au racisme est flagrante. Le racisme est le frère cadet du 
fascisme. A bon entendeur, salut. 

L E P E T I T L I V R E V E R T - D E - G R I S 

"LE PETIT LIVRE VERT-DE-GRIS", 
presse. Il se compose de: 

oeuvre militariste, est sorti de 

10o/o 
10o/o 

100/0 
10o/o 

10o/o 

10o/o 
10O/o 
10O/o 
10O/o 

10o/o 

de calomnies sur les revenus des colonels 
de mensonges éhontés sur les imbrications businesso-militaro-
industrio-banquo-chimico colonelesque 
de sueur de satyre 
de trouille multilatérale dont 1 % de confiscationophobie de la 
part de l'auteur-pécheur et 9 % de subversionophobie de la part 
de la gent militaro-frico-politico bien pensante. 
de méchancetés sur le Livre du Soldat (le Petit Livre Vert-de-Gris, 
le seul bon, le seul vrai, le seul pur) 
d'extrapolations et de pillage de la Revue Militaire Suisse 
d'expectorations sur nos Institutions Patriotiques 
de dessins absolument dég. ..! A vomir! 
d'incitations à servir dans cette Armée du Peuple dont 
l'Etat-Major Supérieur se compose, c o m m e chacun sait, d'ouvriers 
du bâtiment et de manoeuvres du Bois et Bâtiment et le gros de la 
troupe d'industriels florissants, de banquiers, d'assureurs et autres 
pauvres hères 
de plagiat des dessins du Livre du Soldat (le seul vrai, le seul pur, 
le seul bon): détournement de légendes absolument scandaleux et 
compagnie 
d'élucubrations satirico-satiriconnes 
d'outrage aux bonnes moeurs militaires 
de fautes d'ortaugrafe 

10O/O 
10O/O 
10o/o 

130°/o au total. Zut! ça outrepasse les limites! 
Trop, c'est trop : 130 pour cent, c'est trop! Faut supprimer quoi? 
Pilulards de mauvaise foi et de vie de m ê m e couleur, vous voulez rigoler un 
coup aux dépens de "CES GENS-LA"? Alors, passez commande 
immédiatement du 

"PETIT LIVRE VERT-DE-GRIS" 
de N.R. Praz (toujours lui! ) 

en renvoyant à "La Pilule " le bon de commande ci-dessous: 
BON DE COMMANDE 

Nom et prénom :. . 
Rue et No : 
Localité : 

E T U N E P I L U L E P O U R V O T R E R H U M E ! 

Veuillez m'envoyer avec bulletin de versement C C P _ 
"PETIT LIVRE VERT-DE-GRIS", au prix de Fr. 12. 
(Paiement en 2 fois admis). 

_exem 

Signature : 

s 
•S-

<?-
-T 
•> «•: « •• V V s * 

E t 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 ja 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 N o postal: 
Signature: 

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

Chère Pilule, 
J'espère que tu m'escuseras de dire 
des choses en principe simples de 
manière confuse et compliquée. 
Donc, suite à ton dernier numéro, 
je constate que tu fais toi aussi de 
l'intox et que c o m m e Marcellin, tu 
frappes les fascismes de droite et de 
gauche! ! ! Je vais bien mal expri
mer ci-dessous les raisons de mon 
profond émoi et de ma très grande 
déception et je te demande toute ta 
bonne volonté pour m e com
prendre: 
1) Le slogan P O R T U G A L 

D E H O R S est l'équivalent de 
US G O H O M E célèbre, ou 
pourrait l'être de S V I Z Z E R A 
FUORI pour l'Italie vis-à-vis 
de la suisse schwarzen-
bachienne, etc., etc. 

2) Si en Italie je vois le slogan 
S V I Z Z E R A F U O R I , n'étant 
pas nationaliste moi-même, je 
ne m e sentirai en tout cas pas 
visé. Qui est-ce qui peut se 
sentir visé par une telle 
"insulte" sinon le nationaliste 
à la Schwarzenbach, le capita
liste qui a intérêt à conserver 
et reproduire l'image d'une 
Suisse saine et magnifique, 
sinon la majorité silencieuse 
que tu ne ménages point dans 
tes lignes et qui vote pour 
l'exportation d'armes suisses 
ou pour la cavalerie? En 
Colombie, où Nestlé exploite 
de façon honteuse les 
pauvres, je me sentirai proche 
de ceux qui écriront Suiza 
dehors et je tenterai de mener 
avec eux le combat contre les 
monopoles et les sociétés 
multinationales et leur 
montrer que ces sociétés 
s'entendent très bien avec les 
maîtres de leur pays et je leur 
expliquerai que si Nestlé peut 
diriger son empire à partir de 
Suisse, j'en suis aussi un peu 
responsable. 

3) Si les vietnamiens crient US 
G O H O M E ils savent bien que 
ce n'est pas le peuple améri
cain qui est visé mais les 
dirigeants de ce peuple. (Bien 
que tu dises toujours dans la 
Pilule que le peuple n'a que 
les dirigeants qu'il mérite! ) 

4) Le fait de crier P O R T U G A L 
D E H O R S ne peut toucher 
que ceux qui "représentent" 
le faux portugal dans le 
comptoir, c'est-à-dire une 
infime minorité du peuple. Et 
si ce slogan peut faire tilt 
dans un certain nombre de 
consciences qui peuvent 
croire qu'ils sont assimilés 
aux dictateurs et aux colonia
listes et qu'ils doivent tout 
faire pour s'en dissocier, c'est 
un bon point de gagné sur le 
chemin de la société mon
diale, gens qui dans un 
premier temps se dissocieront 
de leurs bourreaux, avant de 
jeter aux horties tout nationa
lisme, qu'il soit portugais, 
suisse ou autre. 

5) Car il faut bien être conscient 
qu'à part quelques ignares, 
tout le monde sait bien quel 
Portugal était invité au 
Comptoir, et quel Portugal 
devait être jeté hors du 
comptoir. Le Portugal d'une 
infime minorité de salauds. Et 
cela est bien précisé soit sur la 
photo du tract, soit dans les 
textes, qui expliquent qu'il 
faut tout faire pour donner la 
parole à ceux qui sont sans 
voix, pour les peuples oppri
més du Portugal et des 
colonies. C'est un peu facile 
de détacher un slogan de tout 
un contexte précis pour en 
faire la base d'une attaque pas 
très fair-play et drôlement 
dangereuse. Je suis sûr que 
Marcellin ou Schmitt-la-
matraque applaudissent à ce 
genre d'articles. 

6) En ce qui concerne le mot 
fascisme, et le "frise le 
fascisme", tu utilises un tel 
mot bien facilement, un mot 
qu'on ne devrait utiliser 
qu'avec extrême prudence et 
de très graves raisons, mot 
que ni l'APAA (chrétiens de la déclaration de Berne, qui appellent à la solidarité avec les camarades de la Ligue emprisonnés pour avoir piqué, puis rendu, un appareil d'un flic en civil qui mitraillait le cortège), ni personne dans la gauche n'utilise. L'extrême-gauche se fait déjà 

tellement criminaliser par la 
bourgeoisie que si tu t'y mets 
aussi et pas avec le dos de la 
cuiller, ça m e fait rudement 
de la peine. Et entre "friser le 
fascisme" et "fasciste" tout 
court, le chemin n'est pas 
long, la différence si petite 
que c'est déjà trop tard pour 
réparer pas mal de dégâts par 
le fait que bien des gens ont 
accepté bien volontiers le 
nouveau slogan que tu lances, 
c'est-à-dire ligue - fascistes, 
un slogan vachement rassu
rant pour pas mal de monde, 
rangé dans le classeur aux 
idées toutes faites, prêt à être 
utilisé à toute occasion, la 
conscience bien tranquille. 
C'est si facile de classer les 
idées et les gens, si commode 
et si peu anar. Et pourtant tu 
sais qu'un grand nombre de 
camarades trotskystes se font 
massacrer en IRAN, en 
Turquie, en Amérique du 
Sud, en Espagne, au Portugal, 
etc. 

7) Autre chose: "le méfiez-vous 
des libertaires". J'ai eu la 
chance d'assister à une manif 
de 30.000 jeunes contre le 
Vietnam, à Milan. Il y avait 
des tensions entre divers grou
pes de gauche, qu'il ne faut 
pas ignorer, et les anars et les 
trotskystes étaient la "cible" 
des mêmes extrêmes-gauches 
et ils se sont retrouvés ensem
ble pour discuter pendant une 
demi-journée de Bakounine, 
de l'Espagne, etc., etc., les 
deux groupes pouvant reven
diquer un grand nombre de 
martyrs. La ligue n'a pas à 
craindre des libertaires et 
vice-versa et le débat doit 
rester ouvert. 11 ne faut pas se 
"méfier". 

8) Je ne sais pas si c'est utile de 
te dire que je n'appartiens pas 
à la Ligue, m o n discours 
décousu doit te l'avoir 
montré. Je suis m ê m e vache
ment anar. J'ai connu Mouna 
Aguigui à Paris, je lis la 
Gueule Ouverte et Charlie 
Hebdo et la Pomme. 

9) J'ai aussi vachement bossé 
pour l'initiative contre 
l'exportation d'armes pour 
laquelle tu m'avais refilé une 
quantité d'adresses, puis j'ai 
monté avec des copains une 
expo sur la répression syndi
cale au Portugal et dans les 
colonies pour l'Union Syndi
cale de Lausanne, qui a eu un 
grand succès et qui va passer à 
Genève (si tu veux la voir je 
te ferai signe). Je connais des 
gars du ciale, des non violents 
du Centre Martin Luther 
King, des gars de la Déclara
tion de Berne, des gars du 
M S C C qui a éclaté et du Roc, 
des mouvements non-violents 
de Sion et de Fribourg, je 
bosse dans les syndicats et je 
connais pas mal le PS 
(Villard, Dellberg), l'IRG 
également (l'ami Fritz Tùller, 
et Germain Schaffter), de 
m ê m e que Ruedi Tobler, etc., 
etc. mais jamais, au cours de 
ces dernières années, je n'ai 
vu les libertaires, 1ère force 
de la contestation, être pour
suivis et fliqués par la police, 
ni prendre part à des actions 
concrètes (à part le bouquin 
de Marianne Enckell) dans le 
cadre de la société dans 
laquelle nous vivons. J'ai 
rencontré des individus se 
réclamant de l'anarchisme, et 
très peu nombreux. Si, l'autre 
jour, avant la manif sur le 
Portugal, il y avait un gars qui 
se disait libertaire, qui 
dégueulait sur les gauchistes 
en les amalgamant avec les 
fascistes, qui avait fait deux 
ans de Bochuz et qui était 
homosexuel. J'ai un profond 
respect pour cet homme. Mais 
vois-tu, le rassemblement des 
mécontents et des ras-le-bol, 
ça n'a jamais été un danger 
pour le fascisme, bien au 
contraire, et le meilleur 
exemple, c'est bien le succès 
de Schwarzenbach et d'autres 
prédécesseurs bien célèbres et 
salopards. Le rassemblement des mécontents et des ras-le-bol, ça peut bien donner des révoltes c o m m e tu le dis, mais succulentes et sanglantes pour la bourgeoisie. Des révoltés, si 

ça ne se mate pas par 
l'idéologie (Hitler-Mussolini), 
ça se mate bien plus facile
ment par le massacre, parce 
que ces révoltés qui ne 
veulent pas se faire fliquer, 
qui ne veulent pas s'organiser, 
seront à la limite subvention
nés par la bourgeoisie, s'il se 
révélait exact qu'ils affaiblis
sent les mouvements de 
contestation durs et organisés 
qui se préparent réellement à 
mettre en danger le système. 
Parce que tout le monde peut 
se revendiquer anar ou liber
taire. . . absolument tout le 
monde. C'est dommage que 
tu tombes dans l'intox et 
l'amalgame et que tu ne 
saches pas que par exemple 
Piaget, le leader CFDT/PSU 
de chez Lip, s'est rendu à un 
meeting des camarades de la 
IVème Internationale à 
Stockholm, le jour m ê m e 
d'une négociation, et cela fut 
annoncé sur toutes les radios 
françaises, et tu n'es pas sans 
savoir que les camarades de 
Lausanne font un énorme 
boulot pour soutenir les 
camarades de Lip et soutenir 
leur lutte pré-libertaire. 
Mettre tous les gauchistes 
dans le m ê m e sac, c'est 
commode, c'est ne pas vou
loir débattre des idées, c'est 
aussi un nationalisme ça, un 
. racisme anti-gauchiste. 
A u cours de l'expo, nous 
avons également interviewé 
un secrétaire général d'une 
grande centrale syndicale 
mondiale qui avait bossé au 
Porugal, qui n'a pas accepté 
de se laisser voir le visage, et 
qui trouvait la police secrète 
portugaise plus dangereuse 
encore que celles d'Amérique 
du Sud, deux régions dans 
lesquelles il avait travaillé. 
(Nous avons également ren
contré de hauts fonction
naires du BIT, dont l'un a 
reconnu spontanément la 
haute valeur de la "Brèche", 
en tant que journal d'analyse 
fort sérieux et valable). 

10) Bref, il faudrait que je te 
téléphone et qu'on en reparle. 
Il faut faire gaffe et ne pas 
prendre pour libertaire tout 
mécontent et tout ras-le-bol. 
Tu as vu ce que ça a donné le 
ras le bol des camionneurs et 
des petits commerçants au 
Chili! ! ! Et ne pas croire 
que l'absence de discipline et 
de sacrifice va nous permettre 
de renverser ou de remplacer 
le-capitalisme qui a montré 
comment il se défend, tant en 
Espagne, qu'en Iran, qu'au 
Vietnam, qu'en Afrique 
Australe, qu'au Chili, que 
partout ailleurs dans le 
monde. 

11) Encore une chose, la plus 
importante peut-être. Après1 
la manif à Lausanne, trois 
espagnols syndicalistes dan
saient de joie et l'un d'eux, 
un des dirigeants au plan 
suisse de l'immigration espa
gnole et de la lutte contre le 
régime franquiste, qui se 
souvenait des anciens événe
ments d'Espagne, avait les 
larmes aux yeux. . . 

Y.J. 
P.S. Vdis-tu, on est dans 
le m ê m e bateau et on n'a que faire 
de loques et de drapeaux. . . et 
chercher une querelle à la Ligue à 
partir de loques et de drapeaux 
c'est plutôt fumeux, elle qui est 
presque la seule à être conséquente 
et à revendiquer toujours et quoi 
qu'il arrive l'internationalisme et le 
démontrant dans les faits par ses 
actions aux quatre coins du monde 
et les relations effectives qui exis
tent entre tous ses membres des 
quatre coins du monde; on n'a pas 
besoin de drapeaux, sinon pour les 
démolir, les suisses c o m m e les 
portugais, pour arriver à com
prendre qu'ici ou là-bas, on travaille 
pour le m ê m e exploiteur et que le 
m ê m e système nous empêche de 
respirer et de vivre. 

L'indépendance d e la Pilule, 
le journal qui dit tout haut 
ce q u e vous pensez tout 
bas, est dans 
LES ABONNEMENTS I 
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