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Le contrepet de la semaine : 

Les professeurs admirent le factum 
du recteur. 

... la révolution 

L ' A R T D E P E R D R E S O N T E M P S 

Les appels au "gouvernement" helvétique? 'Bof... 
Les collectes de signatures (à envoyer à qui? ), boff... 
Les appels en Suisse pour le soutien aux peuples opprimés? bofffff. .. 
Bref, on nous envoie ceci avec la mention: "ça presse": 

APPEL E N SUISSE P O U R LE SOUTIEN A U PEUPLE CHILIEN 

A u Chili, le gouvernement d'Unité 
Populaire du Président Allende, 
légalement élu par le peuple en 
1970, et qui avait entrepris dans un 
des pays les plus pauvres d'Amé
rique Latine la construction du 
socialisme, a été éliminé par le plus 
sanglant des coups d'Etat. 
La Suisse n 'a pas été sans jouer un 
rôle important dans l'étranglement 
du régime démocratique d Allende 
et l'instauration de la dictature 
fasciste par sa participation active à 
la fuite des capitaux hors du Chili, 
au blocage des crédits interna
tionaux, a la ruine économique du 
pay* 
Depui: l'annonce du coup d'Etat, 
les nouvelles les plus inquiétantes 

C O L L E C T E D E SIGNA T U R E S 
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Policiers analphabètes recueillant 
des signatures pour la cause brillam
ment exposée sur leurs panneaux. 

nous parviennent - exécutions som
maires, arrestations massives, chasse 
aux militants ouvriers, paysans, 
intellectuels, arrestations des réfu
giés politiques latino-américains 
accueillis par le gouvernement 
Allende, livrés aujourd'hui aux 
polices de leurs pays respectifs et 
promis au pire des sorts. 
1. Nous manifestons notre appui 

total à la résistance de l'Unité 
Populaire et notre solidarité avec 
le peuple chilien face à la 
répression. 

2. Nous demandons instamment au 
Conseil Fédéral: 
- de dénoncer, c o m m e l'ont 

fait d'autres gouvernements 
européens, l'anéantissement 
de ta démocratie que repré
sente la prise du pouvoir 
illégale par les militaires 
fascistes; nous lui demandons 
de ne leur fournir aucune 
forme de soutien; 

- de faire savoir immédiate
ment que les portes de notre 
ambassade à Santiago sont 
ouvertes à toute personne 
persécutée par la junte, et que 
notre pays, conformément à 
sa tradition, offre son asile 
aux réfugiés politiques; 

- de proclamer officiellement la 
réprobation de l'opinion 
publique suisse face aux actes 
criminels de la dictature. 

22 septembre 1973 
Comité provisoire des intellectuels, 
universitaires, scientifiques, écri
vains, artistes, créateurs, etc. 

A L A L A N T E R N E 
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en énergie électrique en énergie électrique: 

l save'-vuus... un problème capital 

pour notre pays 
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Bon. Et après? Et maintenant? Après, rien. Après il reste un fait: les 
gouvernements, par-dessus vos têtes, pauvres pékins, continueront toujours 
de jouer leur jeu de gouvernements, à savoir: je protège ton ambassade à 
Berne (même si ton ambassade se compose de truands de première classe, 
de la plus pure voyoucratie ou de la maffia de ton pays) et, en 
compensation, tu protèges les envoyés de m o n gouvernement très 
orthodoxe, très helvétique, très respectable en un mot, dans ton pays. 
Accord conclu? Accord conclu. 
Et que ce soit avec la bande fasciste à Caetano à Lisbonne, avec la crapule 
shah-tyrannesque, avec le peloton d'exécution du roi (à feu et) Hassan du 
Maroc, avec les princes de la torture brésiliens, avec les pourvoyeurs 
d'asiles psychiatriques soviétiques, avec les colonels - colonels de toutes les 
turqueries et autres "hélas", notre cher conseil fédéral joue la comédie 
diplomatique et s'entortille lesguiboles dans des ronds-de-jambes en forme 
de chocolats à exporter, de montres à exporter, de fromages à exporter, 
d'armes à exporter, de fric à faire rentrer sous forme de bonnes devises qui 
feront la jouissance de nos banquiers. 
Alors, très chère lectrice? Vous voilà bien avancée! Oui, on sait qu'on 
martyrise au Chili. Oui, on sait que ça hurle à la mort, au Chili. Oui, on sait 
que ça lave le marxisme et le socialisme dans le sang, au Chili. Oui, on sait 
que ça exécute à stade que veux-tu, au Chili! Oui, et alors? 
Alors? Regarde bien qui exécute! 
Regarde bien qui, toujours, donne les ordres! 
C'est toujours un gouvernement. Autrement dit quelqu'un qui s'est 
attribué l'Autorité. Quelqu'un qui a consacré cette autorité par un droit. 
Autrement dit, un gouvernement. 
La liberté? Le respect de la personne humaine? M a pauvre amie, tu la 
trouveras peut-être. Peut-être. Le jour où vous aurez enfin compris, tous, 
qu'il n'y a pas de liberté possible dans un mode de vie où prévaut 
l'autorité. Les deux mots sont purement et simplement incompatibles. Et 
personne ne s'est jamais avisé de cette anomalie. . 
Continuez donc d'élire, peuples abrutis! 
Continuez donc de vous soumettre, de mendier votre liberté, de mendier 
un peu de justice, un peu d'équité à défaut de justice! 
Peuples masochistes, peuples de veautants, signez des pétitions: vos zélus, 
par-dessus vos têtes, se clignent de l'oeil en ricanant. 
La justice et la liberté ont une particularité: elles sont. . . libertaires! 
Exclusivement libertaires. Elles ne comptent donc pas sur un conseil 
fédéra! pour leur rayonnement. . . 

Le radoteur tans chef 

Découverts en énergie élec
trique (estimation) en cas 
d'hydraulicité faible, compte 
tenu des centrales en cons
truction et de celles dont 
l'exécution a été décidée 
(Etal au 1.1 1973] 
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Fais gaffe, Pilule de mon coeur, les 
salauds sont parmi nous! 
Il y en a de toutes les couleurs, et 
de tous les noms. Aujourd'hui, les 
miens s'appellent Union des Cen
trales Suisses d'Electricité. Ils sont 
en train de te refiler un ignoble 
dépliant, accompagné, s'il te plaft, 
d'une carte-concours. Tout ça pour 
te persuader que tu as besoin de 
plus d'énergie, et que ce besoin va 
croître d'année en année. Alors, 
bien entendu (tu t'y attendais, 
non? ça commence toujours en 
douceur, et puis v'Ian! ) ils doivent 
construire des centrales d'énergie 
nucléaire. 
Tu as un grand besoin d'énergie non 
satisfait, Pilule? Je ne parle pas de 
l'électricité qui, aux dires du père 
Chose sera un des facteurs des 
lendemains qui chantent; on est 
d'accord là-dessus. Mais les petits 
futés de l'UCS prétendent encore 
t'en fabriquer (et te la faire payer) 
pour. . . démolir ta voiture! écoute 
un peu: "Savez-vous que la destruc
tion de votre voiture, une fois hors 
d'usage, nécessite de l'énergie 
électrique, à savoir 700 k W h par 
tonne? que la destruction de toutes 
les voitures hors d'usage en Suisse 
exige une consommation d'électri
cité de 85 millions de k W h par 
an? " et c o m m e ça ne leur suffit 
pas, ils veulent aussi faire de 
l'électricité pour l'épuration des 
eaux usées. Usées par quoi? ça 
serait-il, entre autres, par la 
construction de voitures à détruire 
dans les 3-4 ans? 
Mais les salauds, c'est bien connu, 
tu peux pas les arrêter, une fois le 
filon trouvé. Ça leur suffit pas de 
jouer le jeu des marchands de 
pétrole, faut encore peindre l'avenir 
des familles en noir: ". . . parce que 
ces ménages ont fait installer. . . les 
appareils suivants: armoire frigori
fique, radiateur, appareil de télévi
sion, gril, machine à laver la 
vaisselle, grille-pain, fer à repasser, 

aspirateur, congélateur." Ah! bon, 
les ménages ont fait installer tout 
ça? Messieurs de l'UCS, c'est pas 
les "promoteurs immobiliers" qui 
en imposent la partie la plus 
coûteuse, et le matraquage publici
taire qui fait le reste? au lieu de 
monter des installations commu
nautaires rationnelles, de construire 
des habitations modestes, on nous 
cloisonne les familles- papa, 
maman, bébé - dans deux pièces 
hors de prix mais munies de tous les 
gadgets in-dis-pen-sables, dont la 

L'électricité: ton partenaire 
L'énergie nucléaire: la solution 

et vous vous frottez les mains, tout 
ça enfonce le clou dans les têtes 
naïves: il faut construire des cen
trales nucléaires. Ça vous ferait mal 
aux fesses de parler des vrais 
problèmes, des vrais besoins, des 
vrais abus, tiens! 
UCS, adresse Zurich, ça sent le fric 
et la combine. Nous, à la Pilule, on 
sent peut-être la poisse et la folle 
espérance. Mais c'est pas ceux qui 
fabriquent l'électricité qui font 
reculer l'obscurantisme. 

Irène Pasut ï o n ^ ' c o m T O ^ f œ ^ w r e s f hors B 0 N V M (DE MESSE)NE SAURAIT 
d'usage dans quelques années. Fau- MENTIR... 
dra de l'énergie électrique pour les 
faire disparaître. . . Vous avez déjà 
essayé de nous culpabiliser avec les 
lessives (mettez-en moins, vous 
polluez! ) et vous avez eu le culot 
d'applaudir la "belle jeunesse" qui 
s'en va, le dimanche, nettoyer les 
abords dégueulasses des torrents. 
Les mémères qui font la lessive 
marchent dans vos combines, les 
petits scouts s'attaquent aux dépo
toirs de toute leur nature confiante, 

W s§? 

Si celui-ci, après sa démission du 
Conseil fédéral, ne fait pas partie du 
Conseil d'Administre-ration de 
l'EOS (Energie de l'Ouest Suisse) 
qui lui doit déjà tant, le satyre en 
chef veut bien se faire nonne, 
lieutenant, gardien de prison, Mère 
Supérieure, flic, colonel.' 
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L E T T R E O U V E R T E A U N E 

Madame Henriette Maire, vous étiez 
rédactrice chargée de la politique 
cantonale au journal "Le Courrier 
de Genève". Vos fonctions, fatale
ment, vous amenaient à exposer les 
thèses des partis qui s'affrontent 
dans leurs joutes imbéciles d'où il 
sort non moins fatalement des 
vainqueurs et des vaincus, puisque 
joute il y a. Des vainqueurs à la 
gueule fendue jusque là dans un 
triomphalisme stupide ou une stupi
dité triomphante et des vaincus 
résignés dans leur abrutissement ou 
abrutis par leur résignation désor
mais séculaire. 
Bref, ceci n'est pas le propos du 
jour. 
Vous avez donc interrogé les 
membres des différents partis 
(même celui du Parti sans Payer, 
défi au code pénal si on en croit un 
autre confrère, le fasciste Burgel de 
la fasciste Suisse, digne confrère du 
mussolinien heurtebise et du géo-
oltramaresque Aeschlimann, sans 
compter les autres.. .). 
Vous avez publié l'interview du 
candidat du Parti sans Payer: c'est 
inoffensif, un Parti sans Payer, 
forcément. D'abord, parce que c'est 
fauché, un parti sans payer. Or, les 
fauchés sont inoffensifs, c'est bien 
connu. 
Mais le jour où vous présentâtes 
votre interview du Parti du Travail: 
barrage! La Rédaction du Courrier 
de Genève refuse le papier. Aussi 
sec. Non point que celui-ci fût 
mauvais, mais... Mais, dit le 
communiqué officiel, "C'est en 
vertu d'une décision des organes 
dirigeants, prise il y a de nom
breuses années, que Le Courrier 
s'abstient de toute propagande en 
faveur du parti du Travail (commu
niste) en raison d'options fonda
mentalement opposées. Le Courrier 
est ainsi resté fidèle à sa ligne 
traditionnelle inscrite dans sa charte 
rédactionnelle, précisant qu 'il n 'est 
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- C'est le meilleur chien berger 
que j'aie jamais possédé: avant, il 
triait les informations impu
bliables dans un grand journal 
neutre d'un petit pays neutre.. . 

l'organe d'aucun parti mais qu'il 
s'inspire de la doctrine de l'Eglise, 
en particulier dans les domaines 
politique et social. .. " Vous avez 
donc démissionné. 
Pour le Courrier, l'honneur profes
sionnel n'est pas en jeu. Madame 
Henriette Maire, on rend hommage 
à votre courage, à votre détermina
tion: vous vous êtes littéralement 
jetée à la rue, mise sur la paille. . . 
en attendant mieux. En attendant 
quoi? 
On va vous le dire, chère Madame, 
chère courageuse Madame Maire, ce 
qui vous attend! 
D'une part, il y a la Bonne Presse. 
(Faudra changer ça, on en a ras le 
bol de ce sigle BP: pourquoi ne pas 
l'appeler tout bêtement la P.M. 
Ensuite il y a la presse dite 
d'opinion (ah, oui? ça existe? où 
ça, où ça? ). Ensuite il y a la presse 
style magazine. 
Et puis, il y a la presse marginale. 
Voici donc, chère Madame, une 
petite tournée, des rédactions 
classique pour un(e) journaliste en 
panne d'emploi: 
I. LA PRESSE MERCANTILE 
A Genève: 
Number one: 

La Tribune, c o m m e il se doit. 
C'est le cas typique du "journal-
qui-a-l'air-neutre", le journal qui 
va m ê m e jusqu'à publier des 
lettres de lecteurs (soigneuse
ment triées, rassurez-vous, mais 
où on laisse passer de temps en 
temps un "gros truc" qui donne 
à la Rédaction un air de 
libéralisme absolument extra
ordinaire: tenez, la lettre qui dit, 
par exemple: je vous défie de 
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publier ça! . . .), le journal qui a 
l'air neutre mais n'en censure pas 
moins.. . 
Fort bien. Supposons un instant 
que vous soyez engagée à la 
Tribune de Genève. A priori, 
vous pouvez fort bien être 
catholique: on est libéral, à la 
Tribune. Mais essayez donc d'y 
faire passer une série d'articles 
dans le style des éditoriaux du 
Courrier ou de la Liberté de 
Fribourg (on ne parle pas du 
Nouvelliste: on ne parlera que 
des journaux qui ont l'air de 
journaux)! Réponse? Pas 
besoin d'être Jérémie pour 
d'viner l'sort qui vous est 
promis: 
— Mais, chère Madame, notre 

journal n'est pas une chaire 
d'église catholique, pas davan
tage d'ailleurs une chaire de 
temple protestant! Notre 
journal est un journal d'infor
mation. Bien entendu, nous 
exprimons aussi nos opi
nions. . . Tenez: la politique 
internationale est confiée à 
Monsieur le Colonel 
Chouet. . . 

Beh, dame! Vous n'imaginez 
pas qu'on va confier, dans ce 
journal neutre, la politique 
étrangère à un type vaguement 
gauchisant? 
Et le jour, chère Madame, où, 
ayant fait l'expérience de ce 
"journalisme" qui n'en est plus 
un et qui consiste à n'écrire que 
des articles qui plaisent au chef 
du service des actualités gene
voises, au chef des actualités 
politiques fédérales, au chef des 
actualités politiques de chefs et 
de sous-chefs, le jour où vous 
écrirez enfin l'article qui libérera 
définitivement votre conscience, 
ce jour-là on vous collera une 
étiquette au dos: " D A N G E 
R E U S E G A U C H I S T E " et on 
vous flanquera à la porte. . . 

Number 2: 
"La Suisse". Sans blague, 
Madame, vous vous sentez la 
vocation d'aller travailler aux 
côtés de Heurtebise, des ex
copains de Géo Oltramare, de 
Burgel-le-réac? Pour faire passer 
quoi? En plus expéditif, votre 
passage vous amènera aussi loin 
que celui que vous auriez tenté à 
Ja Tribune. 
Restent: le Journal de Genève et 
la V.O.! Très bien, Madame: 
vous commencez par signer votre 
adhésion au parti. . . Libéral ou 
communiste, qu'importe. Bref, 
vous vous refaites une panoplie 
d'opinions. 
Là-dessus, vous irez à Lausanne. 
Là-bas, la Tribune s'appelle 24H, 
la Suisse s'appelle Tribune, le 
Journal s'appelle Gazette et ils 
ont, en plus, un journal radical 
qui s'appelle la Nouvelle Revue 
qui a eu le flair de mettre la 
main sur un certain André 
Marcel qui tient en haleine les 
populations en racontant chaque 
matin comment on s'y prend, 
dans les justes Tribunaux d'un 
juste Système pour protéger les 
biens des nantis de ce monde 
contre les velléités "d'accession à 
la propriété" de ces salopards 
nés dans la classe sociale infé
rieure! Je ne vous enverrai pas à S ion, ni à Neuchâtel: vous n'avez sûrement pas l'âme fasciste. Votre courage présent vous le prouve. Les autres journaux locaux, pas 

la peine d'en parler: ils sont ce 
qu'est l'homme ou le groupe 
d'hommes (on allait écrire: 
d'intérêts. . ., tant l'homme a 
pris visage de fric dans cette 
société de salauds! ) qui détien
nent les actions du journal. 
Reste une chance: 

II. LA PRESSE HEBDOMADAIRE 
Bien, Madame Maire! Vous avez là 
une sérieuse chance: éblouir les 
populations en écrivant dans l'Illus
tré, Fémina et autres gerbes de 
fleurs. Autrement dit, si vous vous 
sentez la vocation de transplanter 
vos opinions dans le jardin d'à côté 
et d'aller de temps en temps les 
contempler par-dessus le mur. . . 
Reste une ultime chance: 
in. LA PRESSE MARGINALE 
Une chance inouïe: si vous avez 
assez de moral pour travailler toute 
la semaine dans un bureau, une 
usine, un magasin, n'importe quoi 
et, le soir venu, de lire des 
documents, des journaux au kilo, 
de faire des enquêtes, d'écouter les 
gens vous raconter les mille "choses 
de la vie", puis, le samedi et le 
dimanche, d'écrire votre propre 
journal. . . 
Si, de plus, vous avez une tête à 
inspirer confiance à un imprimeur 
qui voudra bien attendre que le 
distributeur du journal ait enfin fait 
le compte des invendus pour qu'il 
soit question d'argent entre vous. . . 
Si, enfin, vous vous sentez de taille 
à tenir un rythme de travail de 
l'ordre de 12 à 14h par jour pour 
faire vivre à la fois votre famille (si 
vous en avez une) et votre journal-
condamné-à-mort-en-sursis, alors, 
chère Madame, fondez votre propre 
journal! C'est la seule issue pour 

les gens qui, c o m m e vous, ont du 
courage, le courage de se mettre sur 
la paille plutôt que de renoncer à ce 
qu'ils considèrent c o m m e une 
clause d'honneur! Honneur à vous, 
Madame. 
LA PRESSE? QUELLE PRESSE? 

On parle de plus en plus d'aide à la 
Presse. O n dit même: à la Presse 
d'opinion! 
Mais quelle presse? Et quelle presse 
d'opinion? 
Il n'y a plus de Presse! 
Oui, vous avez bien lu: Il n'y a plus 
de presse! 
Il n'y a plus que des Feuilles d'Avis 
dont on profite pour faire passer les 
"opinions", si on peut appeler ça 
des opinions(? J des annonceurs ou 
de ceux qui détiennent les actions 
du journal! 
Il n'y a plus de presse! 
// n'y a plus que des trucs 
publicitaires! 

Il n'y a plus de presse! 
Il n'y a plus que des suppôts de 
Mannpower, de Migros, de 
l'UBS, de Ciba-Geigy, d'Alu-
suisse et autres Lonza! 

Il n'y a plus de presse! 
Il n'y a plus que des catalogues 
quotidiens des produits en vente 
ce jour-là: main-d'oeuvre, main-
d'oeuvre qualifiée, Canigou-
Ronron, migros-dodo-boulot! 

Il n'y a plus de presse! 
Il n y a plus, dans tel canton, 
que la Feuille d'Avis Mortuaires 
(et ça rapporte, je vous le 
jure! )! 

Il n'y a plus de presse! 
Il n'y a plus que des gens qui 
donnent charitablement du tra
vail à quelques scribouilleurs à la 
condition qu'ils n'écrivent pas ce 

Cette page publicitaire d'un grand magasin est authentique. 

La liberté consiste àinrier 
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Journaliste méditant sur la portée du slogan adapté à sa condition. .. 

qu'ils pensent, eux, mais ce que 
pense le chef de son service, 
lequel ne peut penser que ce que 
pense son supérieur hiérar
chique, lequel ne peut penser 
que ce que pense le rédacteur en 
chef, lequel ne peut penser que 
ce que pensent ceux à qui 
appartient le journal, à savoir: 
les banques, les compagnies 
d'assurance, les magnats de 
l'Industrie et du business! 

Voilà, chère Madame, dans quel 
guêpier vous êtes condamnée à 
évoluer! 
Syndiquez-vous, Madame! 
Ah! ça, c'est le plus beau des 
syndicats! Celui des journalistes! 
Vous avez là trois catégories de 
gens: 
1. Les journalistes-à-qui-on-a-

donné-un-os-à-ronger, sous 
forme d'actions ou de participa
tion à la gestion du journal; 

2. Les journalistes qui, très sincère
ment, sont attachés à leur 
journal, à la ligne de conduite de 
leur journal (informer sans 
prendre parti, dans la plupart des 
cas, sans négliger le facteur le 
plus important: toutes ces 
choses qu'on passe sous si
lence! ) 

3. Les journalistes qui sont à la 
merci de tout le monde: chro
niqueurs, collecteurs d'informa
tions, scribouilleurs au pied-levé. 

De quoi faire "un beau syndicat", 
c o m m e vous le voyez! Ajoutez à 
cela qu'à la porte des rédactions se 
presse tout un monde issu des 
collèges et universités et qui, pour 
l'honneur de signer enfin un article, 
offrirait sa belle-mère au typo, sa 
tante au cousin du chroniqueur 
sportif, sa soeur au chroniqueur 
judiciaire, sa mère au rédacteur en 
chef et sa femme au principal 
actionnaire du journal! Vous voyez 
la belle solidarité qui peut en 
résulter. . . 
La vérité, toute crue, est celle-ci: 
— ou bien vous adhérez totalement 

aux idées d'un journal d'opinion 
(style Voix Ouvrière) et, le jour 
où vous n'acceptez plus la 
dictature d'une ligne de conduite 
que vous n'approuvez plus, vous 
démissionnez, dans l'espoir de 
trouver du travail dans un autre 
journal qui corresponde mieux à 
vos opinions du moment (vous 
en connaissez beaucoup, vous? ); 

— ou bien vous vous résignez à 
n'être, à l'intérieur d'un journal 
quelconque, qu'il soit catho
lique, protestant, migrolard, ou 
prétendument neutre mais non 
moins soumis pour autant à la 
pression économique précise et 
impitoyable, des gens d'argent 
qui dictent au journal sa ligne de 
conduite, vous vous résignez à 
n'être qu'un pion qu'on déplace, 
un cerveau qu'on décervelle au 
besoin, un esclave ou un veau ou 
tous les deux à la fois! 

Mais alors? 
Ce que j'appelle un journal? Un 
vrai journal? Tenez! Je vais vous 
en citer un. U n vrai journal et qui 
mérite qu'on le soutienne. Avec 
acharnement. Afin que demain 
cette Presse Putain au service des 
gens d'Argent crève sur son tas de 
petites annonces payantes et de 
publicité-bouffe-moi-ça! Je vais 
m ê m e en citer deux, puisque les choses semblent prendre actuellement une bonne tournure: un suisse et un français, pour faire bonne mesure. 

page 2 Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci 
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Je citerai: 
"Tout va bien", journal sans 
publicité! Bi-mensuel (quand ils 
ont de l'argent), sinon. . . pério
dique. En vente dans tous les 
kiosques. 

Je citerai surtout: 
"Politique Hebdo", journal fran
çais. Hebdomadaire. 

Si les problèmes spécifiquement 
français vous intéressent, avec 
quelques bons articles sur la poli
tique internationale, achetez aussi 
"Libération". 
Ceci était une parenthèse pour mes 
lecteurs. Madame Maire. Excusez-
nous: nous déraillons. Et c o m m e 
nous n'avons personne au-dessus de 
nous pour "corriger" notre pen
sée. . . 
Ah! le beau métier, n'est-ce pas. 
Madame, que le vôtre! Ecrire en se 
demandant à chaque virgule, à 
chaque fantaisie de votre pensée "si 
ça passera". .. 
Un bon conseil: essayez de vous 
faire engager comme journaliste à la 
Radio ou à la Télévision! Là, ils 
sont champions: on te met un 
tandem Schenker-Broillet à la tête 
de la boîte et hop, marche cen
sure! Et hop, on te licencie son 
monde - qui-ne-pense-pas-comme-le-
régisseur-immobilier-Jean- Broillet ! 
Ah! le beau métier que voilà 
(journaliste, pas régisseur, naturelle
ment)! 
Et dire qu'il suffirait d'un mot. Un 
m o t Un petit mot magique bien 
ancré dans vos petites têtes (bien ou 
mal) pensantes: le mot 

A U T O G E S T I O N ! 
Journalistes, mes (faux) frères, 
quand donc comprendrez-vous? 
Quand donc comprendrez-vous que 
la liberté d'un peuple, c'est ce qu'il 
pense, ce qu'il écrit en le pensant 
vraiment et non pas parce qu'ainsi 
pense son rédacteur en chef? 
Journalistes, mes faux frères, vos 
syndicats bidons me font rigoler! 11 
suffit de voir qui y fait la pluie et le 
beau temps pour tirer ses conclu
sions! Journalistes, ce que d'autres 
ont tenté fort témérairement dans 
un domaine industriel, pourquoi ne 
le tenteriez-vous pas dans le 
domaine des idées, de la liberté 
d'expression? C'est autrement plus 
important que les montres, les 
idées, les idéaux, la liberté! Non? 
Journalistes, mes (faux) frères, si 
vous voulez retrouver votre dignité 
perdue, il n'y a qu'une solution: 
faire c o m m e ceux de "LIP'I 
Mais en allant jusqu'au bout! Sans 
vous vos journaux ne sont plus 
rien! Aujourd'hui, sans vos 
martres-dompteurs, c'est vous qui 
n'êtes rien! A vous de choisir. 
N.R.Praz 

OBJECTIVITE 
OU 

LE POIDS DU SILENCE... 
Le Journal de Genève, le journal 
suisse d'audience internationale 
(qu'ils disent: c'est écrit en vert, 
bien souligné, sous le titre, en toute 
modestie! ), il consacre tout un 
numéro spécial avec du vert partout 
à la "Radiographie des partis 
genevois" et. .. omet, naturelle
ment, le Parti sans Payer! Vexés, 
que nous sommes! Dire qu'on va 
peut-être rater ainsi quelques 
"conversions" chez les libéraux! 
Tenez: Broillet, l'ex-député, notre 
copain Broillet, il aurait sûrement 
voté pour nous. . . 
Une fois de plus: la force d'inertie. 
BIS 
Quant à "La Suisse", le journal de 
Heurtebise, de Burgel-le-réac, 
d'Aeschlimann,de-la-bande-à-
Géo-Oltramare, on en passe et des 
meilleurs, elle a trouvé le moyen de 
publier les affiches électorales des 
sept autres partis, tout en omettant 
(comme par hasard) celle du "Parti 
sans Payer". 
Faut dire que, en toute objectivité, 
le Burgel de derrière les cagots, qui 
n'a rien à envier à son Heurtebise de 
derrière les bigots sur le plan du 
fascisme bien compris, avait, en sa 
qualité de chef du service des 
actualités politiques genevoises, 
donné l'ordre de ne pas parler du 
tout ou de parler le moins possible 
de ce "Parti sans Payer" dont, 
déclara-t-il lui-même au satyre sans 
chef, "on n'avais pas besoin". . . 
Et on s'étonnera après ça qu'un 
h o m m e lucide entre tous, contem
porain de Burgel ou à peu près, 
Luigi Bertoni, écrivît pendant près 
de 40 ans dans son "Réveil Anar
chiste", bien en évidence: "Boycot
tez La Suisse", journal fasciste. 
TER 
La m ê m e Suisse interviewa divers 
candidats de tous les partis. . . 
hormis ceux du Parti sans payer. 
Coïncidence. Poids du silence des 
journaux dits neutres. . . 
CONSOLEZ-VOUS... 
... en achetant le premier numéro 
d'un nouveau journal de bandes 
dessinées appelé 

B A R B A R I E 
en vente dans les kiosques dès le 15 
octobre ou aux Editions PDG, case 
postale 1093, 1002 Lausanne. 
(Ndlr. Pour les gens du "beau 
monde", du monde des bons 
journaux de la bonne presse BP ou 
Presse Mercantile, le sigle P D G 
signifie Président Directeur Général. 
Pour nous autres, contestataires, ce 
sont les éditions du Poing dans la 
Gueule. Nuance.) Publicité gratuite. 

'***•# 

Voici le discours d'accueil fait à 

l'équipe rédactionnelle des grands journaux au X X è m e siècle: 

M - - M 

••• • 

Le Rédacteur en chef. 
- Pour le choix du slip, c'est O K : vous avez les coudées franches. Pour le choix de la chemisette, à la rigueur, 

pour les chefs de service. Mais pour le reste forme et couleur de vos vêtements et de vos idées, de la chaussure 
au par-dessus, en passant par le style, c'est notre affaire! Ordre supérieur. C'est à prendre ou à laisser. 
Eh bien? J'attends votre réponse? 

Tous, en choeur 
- On prend! 

Une voix, misérable! : 
- Je laisse! (C'est la voix de Madame Henriette Maire) 

LE POETE ET LE 
JOURNALISTE 

Les journaux sont morts 
la poésie vit. 
Ce qu'ils nous racontent 
est toujours passé, figé, entropie. 
Ce qu'elle murmure 
est toujours présent 
bon pour tous les temps 
dernière édition. 
On ne relit pas le journal d'hier 
mais l'amour se lève 
la révolte éclate 
aux mots publiés 
en marge du temps. 
Et c'est la chance du poète 
de n'être jamais à l'heure 
de ne pas passer dans l'actualité. 
Les chiens écrasés, les autos brisées 
les banques volées 
et tous les scandales de l'art 
politique 
ne vivent qu'un instant dans les 
yeux du lecteur. 
Et l'on pourra parler dans cent ans 
de mon poème d'aujourd'hui 
comme d'un oiseau encore rr.ouillé 
de la dernière pluie. 
L'homme du jour est journaliste 
celui de toujours est poète. 

Pierre B O U J U T 

L A F O R C E D ' I N E R T I E 

Si soucieuse de relater par le menu, chaque matin, les incidences judiciaires 
qui découlent de tous les larcins et autres "gros" méfaits de quelques 
peaumés dans cette société d'abrutis où le fric est roi et la Presse son 
lèche-botte, dame Bonne Presse n'a pas jugé opportun de relever jamais le 
nombre des plaintes pénales déposées par des citoyens contre les autorités 
en général et les autorités policières et judiciaires en particulier. Il y a, à 
l'heure actuelle, à Genève seulement, quelques bonnes dizaines de plaintes 
ainsi enterrées et que le tout puissant doyen des juges, Sire Pagan pour ne 
pas le nommer, refuse obstinément de transmettre à d'autres juges 
d'instruction! Faut dire qu'il commence à être un peu gâteux sur les 
bords, le paganini du violon de St-Antoine! 
Ainsi, voici une lettre qui a été adressée à Monsieur le Procureur de la 
République de Genève par unpékin de basse classe, avec copie à tous les 
journaux locaux. Résultat? Pas un mot! Pourtant, une plainte pénale 
contre la police, son chef et le chef du Département de Justice et Police, ça 
devrait les intéresser, normalement? 
Non. Mais ça fait partie de la force d'inertie de cette Presse-purée qui n 'a 
de comptes à rendre qu 'à ceux qui la font vivre: les actionnaires et les 
annonceurs! Pour le reste, les gens de Justice et de Police étant là pour 
défendre le pognon de ces mêmes annonceurs et actionnaires, on ne voit 
pas pourquoi. .. Hein? 
C'est de bonne guerre. 
Seulement, voilà: les gens commencent à se rendre compte qu 'il n'y a plus 
de presse! Il n'y a plus de vrais journaux! Il n'y a plus de vrais 
journalistes) Il n'y a plus que des "employés" (avec tout ce que cela 
implique) de rédaction et des employeurs (avec tout ce que cela implique) 
de rédacteurs! 
Eichenberger, ta plainte tu peux te la dessiner, la peindre en bleu et te la 
coller aux murs de tes watères! N'est-ce pas plus beau, lorsque c'est 
(totalement) inutile? 
Pour cette fois, les watères, ce sera la Pilule (on est habitué, va. depuis lors 
et le temps que nos détracteurs, tous docteurs es scatophilie et scatologie, 
font de ' fines allusions" au papier hygiénique en parlant de nous: 

Copie de lettre envoyée à tous les journaux genevois. Aucun ne l'a publiée. 

Recommandée-express 

HERBERT EICHENBERGER 
6, rue Caroline -1227 Genève 
A Monsieur le Procureur 
de la République et Canton de 
Genève 
Hôtel de Ville et Palais de Justice 
Genève 
Monsieur le Procureur, 
En date du 13 mars 1973, j'ai 
déposé entre vos mains par lettre 
recommandée une plainte pénale 
contre la police genevoise, son chef 
et le chef du Département de 
Justice et Police pour corruption 
passive à la suite de l'acceptation 
par les intéressés - ô combien! - de 
médailles, tapis et autres présents 
offerts par un monarque étranger, 
en l'occurrence le shah d'Iran. 
Je constate que vous n'avez m ê m e 
pas daigné accuser réception de m a 
plainte pénale et que vous n'avez 
pas davantage répondu à la lettre 
ouverte que je vous ai écrite à ce 
propos dans un journal genevois. 
Dans ces conditions, je vous impar
tis un délai de cinq jours pour 
accuser réception de m a plainte et 
m e dire à quel juge d'instruction 
vous l'avez transmise pour instruc
tion. 
Passé ce délai, je considérerai votre 
silence c o m m e un déni de justice et 
m e réserve le droit de prendre à 
votre encontre toutes les mesures 
au 'autorise la loi en pareil cas. 
veuillez agréer. Monsieur le Procu
reur, mes salutations distinguées. 

C A R T É L É M O N B O N P L A I S I R 

Cela fait combien de temps déjà? Vous l'avez oublié, pékins. Vous les avez 
oubliés, pékins, les licenciés de la Télévision suisse Romande! 
Dame! On a d'autres shahs à fouetter! Cinq gars dont le métier ne permet 
pas de "réembauche" dans d'autres secteurs, parce qu'il n'y a pas de 
télévision parallèle, parce qu'il n'y a pas de cinéma suisse, parce que tout 
ce qui est information audio-visuelle est entre les mains de l'Etat. 
L'Etat de crotte. 
L'Etat de crasse. 
Et tout à coup, du nouveau: le Tribunal Arbitral tranche: il n'y a rien qui 
permette d'affirmer que Marlène Beliloz, Michel Boujut, Nicole, 
Deschamps et Zoller aient véritablement fait partie du fameux groupe 
d'action T V R , distributeurs de tracts subversifs et animal porteur de la 
peste, de toutes les pestes! Rien n'autorise, aujourd'hui un Tribunal (qui 
en vaut bien un autre) de l'affirmer, mais hier, tout, n'importe quoi, a 
permis à un Tribunal tout aussi tribunal de l'affirmer. . . 
Qu'est-ce que cela prouve? 
Ceci: que justice et foutaise sont synonymes. 
D'une part. 
D'autre part, que la Liberté d'expression et de presse passe par les 
fantaisies de qui détient les clés du pouvoir, en l'occurrence deux pantins 
nommés Brolliet et Schenker, un promoteur immobilier multimillionnaire 
à qui le gauchiste monte au nez comme la moutarde et un merlin 
l'enschenkeur de derrière les cagots! Ces gens-là font tout. Aujourd'hui, 
c'est le Burger qui se distingue et fait la fine bouche: "Même s'ils sont 
reconnus "innocents de ce crime" (appartenir à un groupe qui distribue 
des tracts, vous vous rendez compte? ), rien n'oblige la T V romande à les 
réengager! 
Mais rien ne nous empêchera, nous, de répéter que lors du procès que les 
licenciés intentèrent à la Direction de la TV, un certain Zoller se leva avec 
fracas et balança dans la salle du Tribunal qui n'en est pas encore revenue: 
— Monsieur Alexandre Burger peut-il démentir ici qu'il a autrefois fait 

partie des Chemises Brunes de Géo Oltramare? 
Le Burger s'est purement et simplement dérobé. Courageusement. Et l'ami 
Zoller en fut quitte pour s'en aller en claquant la porte. 
Il eut raison: ça puait le fasciste, dans cette salle de Tribunal! 
Et voilà! Pendant tout ce temps, ces journalistes courageux, eux aussi, 
comme Madame Maire qui vient de démissionner du Courrier (trop) 
catholique de Genève, ont bouffé de la vache enragée. Leurs articles aux 
journaux? Acceptés. . . à la condition qu'ils fussent signés de 
pseudonymes et qu'on ne pût les reconnaître en aucun cas. Vous vous 
rendez compte d'un scandale si on avait pu deviner que ce journal, ce 
grand, ce très grand journal avait accepté de publier un article ou un 
reportage signé d'un pestiféré de la télévision romande? Mais. . . c'est 
affreux, des choses pareilles! 
Journalistes de la Télévision! (Et de la radio! ). . . d'Etat: Opérateurs de la 
Télévision! (Et de la radio! ). . . d'Etat: Techniciens de la télévision! (Et 
de la radio! ). . . d'Etat: Vous tous, employés de la Télévision! (Et de la 
radio! ): d'Etat! 
Vous tous, lisez ce mot, lisez-le bien, relisez-le cent fois et le réalisez: 
A U T O G E S T I O N . Autogestion. Autogestion. Autogestion. . . Et mainte 
nant, l'ayant lu et relu, pour votre propre sécurité, pour votre propre 
survie, balayez donc une fois pour toutes cette hiérarchie crapuleuse et 
fricarde qui vous domine et vous dompte, emparez-vous de votre 
instrument de travail, emparez-vous de la Télévision et de la Radio! A bon 
entendeur (c'est le cas de le dire! ), salut! 

N.R.Praz. 
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Dame PUBLICITAS surveillant son troupeau de journalistes paissant dans 
son domaine (réservé). On reconnaît, en tête, deux rédacteurs en chef. . . 

Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci page 35 
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Bien avant les élections, les 
commentateurs les plus "sérieux" 
s'accordaient à clamer leur opti
misme en ce qui concerne la 
participation. Parallèlement à ces 
manifestations d'espoir attendris
santes, les mêmes experts élec
toraux prédisaient l'échec de "Vigi
lance" et l'ignorance du "Parti sans 
payer". 
Le moins que l'on puisse dire est 
qu'ils auraient grand intérêt à aller 
se recycler dans une branche plus à 
leur portée. 
La participation? Lamentable: 
44°/o des électeurs inscrits. 
Vigilance? Triomphants les néo
fascistes du crû: 10 sièges. 
Le P.S.P.? Hilares, nous étions 
hilares. 
Et nous étions bien les seuls. 
La gauche parlementaire pataugeait 
dans d'éternels regrets (du moins 
cette éternité-là aura-t-elle le mérite 
de durer quatre ans), la droite se 
complaisait dans les platitudes qui 
font tout le charme de ses tradi
tions politiques, le centre (que 
personne n'a jamais réussi à situer) 
comptait ses débris et les indépen
dants sanglotaient. 
Dans son ghetto au fond du couloir, 
le Parti sans payer festoyait. 
Que pourrait-on ajouter aux résul
tats de ces élections? Rien. . . Ils 
parlent d'eux-mêmes, à ceux qui 
veulent bien les écouter. D'autres se 
font leur propre musique pour 
masquer la réalité. 
Notre campagne n'a pas été vaine, 
puisque 56°/o des genevois n'ont 
pas voulu tomber dans le "piège à 
cons" que nous nous évertuions à 
dénoncer. Nous laissons les fana
tiques du bulletin de vote s'adonner 
à leur superstition favorite. Nous 
avons d'autres "dieux" que ceux 
qui vont somnoler durant quatre 
ans au Grand Conseil. 
Bon. Les élections, c'est terminé. 
On va pouvoir penser à faire autre 
chose. En tout état de cause, le 

parti sans payer n'est pas mort. Ni 
le silence obstiné de la presse, ni les 
divagations absurdes des scribaillons 
post-électoraux ne pourront hâter 
sa fin. On reparlera de nous. 
Et nous n'avons pas l'intention de 
nous préoccuper outre mesure des 
réactions (le mot est doublement 
juste) de divers responsables jour
nalistiques dont nous avons pu 
examiner l'objectivité. (Il serait 
malséant d'évoquer leur "Talent".) 
Des élections, des votations, des 
pantalonnades parlementaires, il y 
en aura d'autres Pourquoi ne pas y 
participer à nouveau? 
Mais nous ne ferons pas la gaffe de 
nous cantonner dans ce genre de 
prestations théâtrales. Dépasser le 
système, ça se prépare, et ça 
s'annonce. Le parlement? Il est 
moribond. Nous n'abrégerons pas 
les souffrances de son agonie. Le 
sadisme qui nous tient lieu de ligne 
politique suffirait en nous en 
dissuader. 
Ce que nous voulons, nous le 
prendrons. Et ce que veulent les 
250.000 genevois qui n'ont pas 
voté, nous leur proposerons d'en 
prendre possession de la même 
manière. Sans demander la permis
sion. Sans se préoccuper des lois. Et 
sans se décerner de satisfecits si 
nous réussissons. 
Rejoignez le Parti sans payer si vous 
avez compris qu'il est inutile de 
perdre son temps à soutenir les 
occupations saisonnières d'une 
centaine de braves gens qui n'ont 
d'autres défauts que ceux du 
système qu'ils cautionnent. Et c'est 
déjà beaucoup. 
C'est gratuit (évidemment), c'est 
pas chiant, et c'est pas déshonorant. 
Un jour, nous n'irons plus au 
parlement que pour y admirer les 
évolutions des derniers rescapés 
d'une espèce en voie de disparition: 
les députés. 
Préparons le ensemble! 

Pascal Holenweg 

COMMUNIQUE DU "PARTI SANS PAYER" 

Nous constatons avec une évidente 
satisfaction que plus de la moitié 
des électeurs genevois ont préféré 
marquer par leur abstention leur 
opposition au système parlemen
taire, prouvant ainsi leur désaffec
tion vis-à-vis du processus de 
délégation politique qui se pare 
indûment du titre de "démocratie". 
Par cette démonstration, plus de 
50°jo des citoyens de ce canton 
désirent exprimer leur intention 
d'agir de manière à ce que cette 
organisation politique soit rem
placée par une lutte continue, 
menée par chaque individu sur les 
lieux mêmes où les problèmes qu 'il 
a à affronter doivent trouver une 
solution durable. 
A cette moitié consciente de 
l'électoral, nous disons: 
"Cessez une fois pour toutes de vous 
laisser berner par un pouvoir qui ne 
se réclame de vous que pour la 
beauté du geste et la noblesse du 
prétexte. Ne vous faites plus mani
puler par tout ce que Genève 
comporte de groupes de pression 
politiques et financiers. Organisez-
vous d'une manière autonome, en 
oubliant volontairement les repré
sentants de structures politiques et 
sociales moribondes, qui n 'existent 
et ne sont soutenues que pour 
soutenir l'existence d'un système 
indéfendable". 
Nous enjoignons aux habitants de 
Genève, citoyens ou non, genevois 
ou non, de lutter "dès à présent et 
jusqu'à la victoire" pour prendre 
possession de leurs logements, de 
leurs lieux de travail, de leurs lieux 
de loisirs. 
Le fait que seule une minorité ait 
daigné se déplacer jusqu'aux bu
reaux de vote est significatif de 
l'évolution de la conscience poli
tique de dizaines de milliers de 
genevois. 
Le simulacre de délégation que 

nous dénoncions a trouvé sa meil
leure image dans le lamentable - à 
tous les niveaux - résultat de ce 
vote: celle d'une grotesque repré
sentation de l'absurdité des espoirs 
mis en "le bulletin de vote". 
Personne ne prendra jamais par le 
bulletin de vote le pouvoir à ceux 
qui le détiennent. Nous refusons de 
perdre notre temps en vain magouil-
lages électoraux et en dissertations 
phraseuses sur les résultats d'aujour
d'hui. 
Nous espérons qu'il aura été bien 
clair quil n'a jamais été question 
pour nous d'accepter les cintin-
gences du parlementarisme. M ê m e 
si nous avions été élus - ce qui 
aurait été pour le moins surpre
nant- nous n'aurions utiliser la 
tribune parlementaire que pour 
mieux la rendre inutile, et n 'aurions 
siégé au Grand Conseil que pour le 
remiser au magasin des accessoires 
du passé. 
Cette élection est terminée. Mais 
pas notre combat. Nous avons 
aujourd'hui emprunté les voies de la 
légalité. Rien ne nous oblige à y 
rester. Il est toutefois possible 
qu 'une liste "Parti sans Payer soit 
présente à d'autres élections, ne 
serait-ce que pour manifester notre 
obstination - dans laquelle d'aucuns 
ont voulu voir de l'aveuglement-. 
Pendant quatre ans, 100 députés 
vont s'acharner à nous convaincre 
de l'utilité de leur fonction. 
Gageons que seuls les incondition
nels du bulletin de vote se laisseront 
prendre à ce jeu idiot. 
Nous n'avons plus de commentaires 
à ajouter aux savantes médiocrités 
des sept partis traditionnels. Nous 
laissons la gauche à ses regrets, la 
droit à ses platitudes, les vigilants à 
leurs âneries et les indépendants à 
leurs sanglots. 
Elections, piège à cons. Une seule 
solution: LA REVOLUTION. 

ILS S O N T T R O P BONS! 

Ce jour-là, à la Chancellerie d'Etat, 
ne fut pas un jour comme les 
autres. Trempés par une pluie 
battante, une dizaine de types pas 
très recommandables, barbus, 
chevelus, poilus, hirsutes, mous
tachus, velus et un tondu se 
présentent aux guichets derrière la 
pancarte "Coucou, nous voilà! Le 
Parti sans Payer présente ses candi
dats". 
On commence par un coup de 
ségrégation: seuls deux délégués 
sont admis dans le Saint des Saints. 
Les autres attendent dans l'anti
chambre. Avec la photographe 
(charmante! ah! ça charmante! ) 
et l'huissier. 
Enfin, Monsieur le vice-chancelier 
réapparaft, cravatté, impeccable, 
irréprochable, strict, composé et on 
en passe refait surface (il n'en est 
pas encore revenu tout à fait). Il 
contemple l'auguste assemblée des 
hirsutes comme vous contempleriez 
un veau à douze pattes, dix-huit 
paires d'yeux, trois queues et cent 
vingt-six têtes et, du haut de sa 
cravatté (impeccable, ah! ça impec
cable! ) laisse tomber, royal, impé
rial, libéral: 
— Et n'hésitez pas à revenir me 

déranger si vous avez besoin de 
renseignements: la chancellerie 
d'Etat est ouverte. . . A tout le 
monde! 

Merci, Monsieur le vice-chancelier, 
ça, c'est de la démocratie! Merci de 
l'avoir précisé: pour tout le monde, 
même, sous-entendrtes-vous, pour 
des pouilleux de votre espèce! 
Vous êtes vraiment trop bons pour 
nous, à la chancellerie d'Etat! 

A H S H A H I R A ! S H A H I R A ! 

LA MAJORITE, C'EST NOUS! 
5 6 , 6 % d'abstentionnistes 

+ 2 % de votants 

- 58,6% du corps électoral 
genevois ont suivi les instruc
tions du "Parti sans Payer": 
ABSTENEZ-VOUS ou, si vous y 
tenez, votez Parti sans Payer! " 
LE PARTI S A N S P A Y E R 
T R I O M P H E S U R T O U T E LA 
LIGNE! 

Cher satyre, 
Tu as dû lire, comme nous-mêmes, 
dans la Bonne Presse le nouvel 
épisode des aventures de ton 
"chah-tyran". D'après les agences 
de presse bien informées et bien 
pensantes, voilà-t-y pas qu'on aurait 
tenté de l'enlever, pauvre Chou, lui 
et toute sa petite famille. Mais 
heureusement pour lui, ce cher 
trésor, la police ouvrait l'oeil et le 
bon. La S A V A K , c'est-à-dire la 
police, a annoncé à droite et à 
gauche, mais surtout vers la droite 
et contre la gauche, d'avoir mis la 
main au collet à bon nombre de 
citoyens iraniens, qui avaient com
ploté bien imprudemment pour 
zigouiller sa majesté et partir avec la 
caisse. Leur coup d'éclat aurait 
foiré. Et comme sur ce versant-ci 
des Alpes on a de longues oreilles, 
on a été les trimballer à Paris, chez 
un copain à toi. Il nous a dit, sans 
se faire prier, il ne porte pas la 
Sainte Famille impériale dans son 
coeur, que tout ça c'était frime, 
poudre aux yeux et compagnie et 
que tous les canards de la Bonne 
Presse étaient joyeusement tombés 
dans le panneau affectueusement 
tendu par les jeunes farceurs de la 
S A V A K 
La scène se passe au Quartier 
Général et mal famé de la SAVAK. 
— l'baisse. 
— Qui ça? 
— Le Chah, j'te dis qu'i baisse, les 

gens en ont marre quoi, ralbol. 
— M. . . alors, si le patron n'est plus 

aimé, va falloir qu'on se trouve 
un autre travail. Ya bien 
Pinochet qui nous fait des 
avances, mais le Chili, sans mon 
opium quotidien, très peu pour 
moi. 

— T'inquiète pas pour tes fins de 
mois, fiston, on a eu une idée. 

La suite, on ne vous la dialogue pas, 
d'abord parce qu'un des flics balbu, 
balbu, balbutiait, qu'ensuite on a 
pas de temps à perdre. Bref, une de 
ces sales bêtes avec une grosse tête 
et du poil aux pattes décida qu'il 
fallait frapper un grand coup, 
ameuter l'opinion et faire remonter 
la cote du souverain parti sur la 
pente savonneuse. En deux coups 
de cuiller à pot., la S A V A K te 
mijota un de ces complots aux 
petits oignons. 
Il y avait un hic, un HIC capital 
même dans ce foutu pays ratissé 
par la S A V A K du matin au soir, 
plus l'ombre d'un suspect présen
table. Les suspects, z'y étaient déjà 
à l'ombre, et depuis pas mal de 
temps. On va pas s'en faire pour si 
peu, pas vrai mon Chah? Vu qu'en 
Iran on publie pas la frime et les 
noms, prénoms, vos papiers? des 
prisonniers politiques, y avait qu'à 
choisir les coupables parmi ceux 
qu'étaient dé|à en tôle. C o m m e ça. 
on risquait pas de les rater. 
Vite dit, vite fait. La tempête sous 

les crânes de la S A V A K faisait 
encore rage que déjà apparaissait à 
la Une des torche-culs du meilleur 
monde la liste des comploteurs. Et 
le bon peuple de pousser des Oh, 
des Ah, et même des Hélas, 
murmurés si bas qu'on entendait 
Allah. 
Lesdits comploteurs, au nombre de 
douze dont deux poufiasses (de 
quoi j'me mêle! ) étaient des 
journalistes, comme par hasard, c'te 
sale race, des cinéastes et autres 
intellectuels qu'une rafle bien 
conduite avaient emmenés en 
prison depuis plus d'un an. Per
sonne ne moufte! Silence sur toute 
la ligne, les parents viennent pas 
réclamer, ils savent trop c'qu'ils 
risquent. 
D'une pierre, la S A V A K fait deux 
coups de martre: les Iraniens 
remercient le ciel à genoux d'avoir 
sauvé leur Père à Tous et se 
reprochent de l'avoir aimé un peu 
moins ces derniers temps, papa, 
justement quand il était en danger. 
Pensez-y, des salauds voulaient lui 
couper le cou, tzac, et à sa nana, et 
à ses mioches de luxe. Deuxième 
coup, bien plus bas et plus subtil: 
discréditer la Chabanou, la nana en 
question, qui depuis que le Chah 
baisse en popularité et en santé, 
prend, elle, du galon. S'il lui arrivait 
quelque chose, à son chéri, elle 
gagnerait le gros lot. Alors, hein, 
suffit. On lui accuse ses chers 

intellectuels des plus noires turpi
tudes. C o m m e ça, les gens quand i 
z'auront dit Farah, pffuitt, z'oublie-
ront pas de cracher et de s'essuyer 
la bouche sur la manche. Ça lui 
apprendra à c'te sucrée à singer les 
protectrices des arts. Qu'elle essaie 
un peu la prochaine fois, d'inviter 
Béjart à exhiber les cuisses de ses 
danseuses à Shiraz, à c'révolution-
naire. 
Voilà ce que caché le manteau 
pudique du complot contre l'impé
riale famille. Vont accentuer le 
virage à droite, à force de pousser il 

va bien finir par tomber à la mer, le 
Chah. Vas-y Réza, droite toute, en 
avant! Marche! Si tu salis tes 
belles tatanes sur la chaussée 
glissante de l'hémoglobine des exé
cutés pour crime de tentative 
d'essai de liberté, t'inquiète pas, 
lapin. Tu trouveras bien Shell ou 
Esso pour te refiler de quoi les 
nettoyer. Le pétrole, ça les fera 
redevenir toutes propres aux doux 
yeux de l'Occident, tes bottes 
ensanglantées. Marche! 

Signé, toujours par exemple 
Guy d'Agoch etc. 

«^ ntenant, découpez et envoyez-nous ceci '_• 
i 

X- C H I C H E ! 
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