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En cas de: mauvais adressage
Pilules non reçues
veuillez vous adresser désormais directement au Bureau Genevois a Adresses,
Route de Veyrot à 1217 M E Y R I N
Tél. 022 / 41 23 60
Ils ont une machine à trous IBM sensâssef
Le contrepet de la semaine :
Le Pont N e u f fait soixante pieds.

pollution

H
Tout h o m m e qui "bouge", tout
groupe qui "bouge", tout ce qui
voudrait se faire entendre du grand
public, tout ce qui gueule, hurle et
se révolte, tout ce qui a un message
à "faire passer" pense fatalement
un jour: "Je vais l'écrire aux
journaux. "
Et on écrit aux journaux.
Quels journaux? Beh, dame: ceux
qui existent. . . encore! C'est-à-dire
ta Presse Mercantile, les Catalogues

O

Quotidiens du business, de la
main-d'oeuvre et de la "Marque"!
Et après avoir écrit aux journaux,
on attend.. .
- Anne, m a soeur Anne, ne vois-tu
rien venir?
- Je ne vois que L a Pilule qui
foudroie et. . . les autres qui
merdoient.
Et après avoir attendu, que fait-on?
Rien. O n se dit: c'est fichu. O n a
compris: pour désamorcer la révolte
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des gens, rien de tel que la force
d'inertie. Et c'est facile lorsqu'on a
le monopole. N'est-ce pas?
La Ligue Marxiste Révolutionnaire,
à son tour, fait l'expérience de cette
fameuse Force d Inertie et, pour
faire passer ses messages électoraux,
n 'a pas plus de chance que le Parti
Sans Payer. .. Forcément! Encore
qu'une candidature "sérieuse", ça
inciterait au dialogue. Oui, mais ce
vocable "Révolutionnaire". . . non,

vraiment, ça ne passe pas. Et la
Presse Mercantile baisse son rideau
de papier devant le nez de la L M R .
Alors, il restait une petite tribune
qui, certes, n 'allait pas refuser son
hospitalité: L a Pilule! Beh, voilà!
Nous n 'avons aucun commentaire à
faire sur cette "candidature révolutionnaire ", si tant est que ces deux
mots soient conciliables: pour nous
il reste une solution, la révolution.
La révolution ne passera pas par le

bulletin de vote et la L M R en est
sûrement consciente? N o u s lui
souhaitons seulement de ne pas
tomber dans le piège: compter les
voix! Si vous comptez les voix,
camarades, vous êtes perdus pour la
cause de la Révolution. C'est à ce
critère que nous vous jugerons.
Après...
Pour l'instant, vous avez la parole:
notre première page! Cest u n
devoir d'hospitalité, que diantre!
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Le temps est proche. Le Prophète a
dit: "Encore un peu de temps et
P O U R L'UNITE D A N S L A L U T T E
organisent
l'offensive
contre travaillent en Suisse; alors que le l'on consacre des centaines de lignes vous ne m e verrez plus. Encore un
l'ensemble des salariés: il n'y a qu'à Pdt titre deux chapitres de son à "l'union des forces ouvrières"!
peu de temps et vous m e rever"Une candidature inflationniste", examiner
le système de surveillance
L'Union de qui et pour quoi?
texte officiel de présentation: "une
rez. . ." Le Prophète a dit: "Encore
selon la "Tribune de Genève"; une des salaires que l'on n o m m e paraextension des droits démocraO n nous dit parfois: vous diviser la
un peu de temps et la Pilule ne sera
candidature qui "favorise la classe
doxalement "prix" au Palais fédérai tiques" et "pleine égalité pour
gauche! Nous répondons: nous
plus. Encore un peu de temps et la
dominante", selon la "Voix Ouet dans les Conseils d'Etat; les tous". Et sous le titre "extension"
divisons qui? Nous divisons l'unité
Pilule vous reverrez. .."
vrière". O n vous le disait bien:
restrictions budgétaires coordonl'on revendique des droits qui
de deux états-majors électoraux qui
Le temps est proche, en vérité.
l'inflation sert la classe dominante, nées entre cantons et confédération
existent déjà et qu'il s'agit de
s'unissent pour obtenir deux ou
L'apocalypse. L'abomination de la
la L M R stimule l'inflation (vu les qui frappent les investissements
défendre. . . Mais pas un mot sur trois sièges dans un gouvernement
désolation: les étoiles du ciel
dépenses budgétaires que suscite
dans les équipements collectifs, les cette "extension" à tous ceux qui
majoritaire bourgeois? Deux ou
tomberont sur la terre, les monune campagne électorale! ) donc la
salaires des travailleurs de la fonctravaillent en Suisse: (point 11 du trois sièges qui les amènent à
tagnes. . . Le temps est proche: la
L M R est au service de la bourtion publique, etc.
programme c o m m u n V.O. 2 5 mai refuser une augmentation unitaire à Police Genevoise in corpore, la
geoisie et divise la "gauche unie"!
Et c o m m e par hasard, à ce moment, 1973).
Quant
à la sociall'ensemble des travailleurs de l'hôpiPolice valaisanne in corpore, toutes
Tout est logique, tout est bien, les
les roquets de la bourgeoisie
démocratie, qui enrobe tout à la tal. . . et précisément parce qu'elle matraques dehors, vont tomber à
"économistes" de la "Tribune de
aboient plus fort. Nos vigiles sauce de T'égalité", elle adopte la
est unitaire! Deux ou trois sièges
bras raccourcis sur La Pilule.
Genève" et de la "Voix Ouvrière" réclament: que les mesures poliformule: le silence est d'or. . .
qui conduisent à sanctionner les
Les déclarations de guerre en bonne
sont d'accord! A u fond la "gauche
cières soient prises contre tous les Mais d'aucuns vont plus loin. Ils mesures
administratives
prises et due forme ont été envoyées de
unie" et la bourgeoisie ne devraient
ennemis de la "paix patronale"; que
parlent. Et que disent-ils: "Nous
contre des enseignants qui ne
part et d'autre. Tournez la page:
pas engager les frais d'une camla répression s'abatte sur tous ceux
veillerons aussi à ce que soit
pensent pas dans les tons appréciés vous y trouverez le Mémoire de M e
pagne électorale, mais se partager
qui ne pensent pas "suisse primi- empêchée une expansion désordonau partiradical! Deux ou trois
Dominique Ponceur de Parquet et
tout simplement les sièges au
tive", que les mesures discrimina- née et anarchique (sans détruire le
sièges qui ont leurs exigence: la réplique de M e Grobet et Ziegler.
gouvernement! E n fait, il suffirait toires à rencontre des travailleurs
système capitaliste? - L M R ) qui
s'asseoir sur les droits identiques Enjeu: 200.000 francs! Deux cent
d'appliquer, sans élections, la
immigrés soient renforcées, que les installerait l'an prochain 60.000
pour tous ceux qui travaillent en
mille francs, qu'ils veulent de nous,
formule actuelle (5 plus 2). Il est investissements
sociaux
soient
travailleurs étrangers et rendrait
Suisse. Qui divise qui?
ces Messieurs de la Police, pour
vrai qu'il y a contestation sur
réduits. Sur l'essentiel, une poli- pire encore la pénurie tragique des
Et nous n'insistons pas sur le fait
"laver les injures" dont nous les
l'équité de la formule: 5 plus 2 ou 4 tique qui s'ajoute— malgré un ton
logements". Ceci c'était le Comité
que cette "union de la gauche" ne avons arrosés! 200,000 francs et
plus 3? Voilà une raison de faire
qui apparaît de mauvais goût dans
Directeur du Parti du Travail, après représente m ê m e pas cette alter10°/o
pour
Martre Poncet!
une "campagne inflationniste"!
les salons radicaux — à la politique
les élections de 1961 (V.O.native réformiste à la politique
Naturellement. . .
Neuf candidats! Plus une. . .
de division des patrons, -pivisions
6.11.61). E n 1973, avant les élecgouvernementale qu'était T'union
O n ne vous en dit pas plus pour
UN CERTAIN CONTEXTE
entre travailleuses et travailleurs (en
tions c'est aussi "frappant": "Par
de la gauche" en France. Et lorsque
l'instant. Si le jargon juridique vous
Une candidature révolutionnaire,
1972 un ouvrier semi-qualifié et contre on voit très clairement que
les communistes
envisageaient charme, tournez la page et lisez. Si
pourquoi? Cette candidature révonon qualifié dans l'horlogerie toula revendication d'égalité des droits
m ê m e l'obtention d'une majorité ça vous barbe, passez directement à
lutionnaire présentée par la L M R chaient 7,89 fr. de l'heure, une
entre travailleurs suisses et étrangers
dans une municipalité, ils affir- la dernière page: il y a là une
prend son sens si nous la situons ouvrière 5,94; un ouvrier semi(on insiste sur le dénominateur
ment: "Toute l'action des c o m m u - formule
d'Abonnement
à la
dans le contexte politique d'enqualifié ou non qualifié du textile c o m m u n - L M R ) , pourrait renfornistes dans les municipalités doit pilule. . . A découper, à remplir et à
semble. Les appels lancés par
touchait 7,99 fr. de l'heure, une cer dans les circonstances actuelles,
s'intégrer dans l'oeuvre générale de nous renvoyer. O n en aura besoin.
Junod, patron des patrons, en 1971 ouvrière 5,82, etc.), entre ouvriers
des sentiments xénophobes injusdésagrégation du système capitaLe temps est proche. Les temps
se sont précisés. Le blocage des et employés, entre travailleurs du
tifiés (sic! ). Il en va de m ê m e pour liste" (International Communiste —
sont durs. Et les procès durs. Et les
salaires n'est plus une possibilité, il secteur public et travailleurs du
toutes les revendications qui ne 2ème Congrès).
procédures, et les procès durent...
se
réalise: dans
l'horlogerie, secteur privé. .. Parmi elles, le
résultent que du verbiage théorique POUR UNE RIPOSTE UNITAIRE!
* **
l'attaque du pouvoir d'achat depuis courant xénophobe tente de stimuet n'ont aucun fondement au sein
Pour nous il est clair que cette Et dire que, pour ce prix-là, on
71 — vu la hausse des prix, le retard ler les divisions entre travailleurs
des masses laborieuses". (V.O. candidature a pour unique fonction
n'aura m ê m e pas un nombril de
et les insuffisances des réajuste- suisses et immigrés. . .
23.10.73). Mais qui sont donc "ces
de mettre en relief:
femme de
flic à/?
se mettre
dans la
ments — s'élève en moyenne à plus Dans ce contexte, la "gauche unie"
\
masses laborieuses"? Et face à un — que l'unité des travailleurs se rétine. Ni*CS
sous la dent!
de 2.400francs par travailleur!
fait le dos rond — pour ne pas tel problème, le rôle d'un parti
9 > £
fera dans la lutte, contre la
C E L I O — le chevalier sans peur de
prendre une "veste" — et se tait sur
ouvrier n'est-il pas de mener une
politique de "paix du travail",
la bourgeoisie — salue les congresla question centrale de la politique
lutte sans concession — y compris
c o m m e l'indique aujourd'hui
l
sistes du syndicat des P T T en leur
de discrimination entre travailleurs
face à des secteurs de la classe
m ê m e la lutte des travailleurs de
soufflant à l'oreille qu'"une mesure
oi
immigrés et travailleurs suisses. Pire, ouvrière nationale — pour cette
l'hôpital.
d'augmentation du salaire réel pour elle ne développe m ê m e pas une
égalité des droits politiques et
— que l'unité se fera dans une lutte
1974 ne se justifie guère". La campagne sur les thèmes minimum
syndicaux? C'est du moins ce que
décidée contre toute politique
dernière enquête fédérale sur les qui sont développés dans ses proFORGEANT
C'EST E N
pensait le "gauchiste" Lénine
xénophobe, contre toute polisalaires montre que le pouvoir grammes sur ces problèmes. Les
lorsqu'il écrivait:
tique de divisions, pour les
DEVIENT...
au'ON
d'achat d'une année à l'autre a élections ont leur logique. Le
"Afin que la reconnaissance de
m ê m e s droits politiques et syndiMARTEAU I
progressé de 0,5°/o. Autant dire siège. . . à n'importe quel prix.
l'internationalisme par les socialcaux pour tous ceux qui travailI
qu'il a stagné. . . Et les fabuleuses Mais en outre, la "gauche unie"
ê
démocrates suisses ne reste plus une
lent en Suisse.
dépenses
des consommateurs?
tente de créer l'illusion que la vague formule creuse n 'engageant à
— que l'unité se fera sur des mots
Celles qui stimuleraient aussi l'infla9
riposte à l'offensive patronale passe
rienf...) il faut en premier lieu
d'ordre (augmentations unition? Les chiffres sont là: le chiffre par la "mobilisation pour une
lutter méthodiquement et sans
taires, échelle
mobile des
a
d'affaires du commerce de détail a représentation minoritaire et (I )
défaillance pour le rapprochement
salaires, 4 0 heures pour tous. . .)
augmenté de 8°/o durant le équitable au Conseil d'Etat"!
et la fusion sur le plan de
qui répondent effectivement à
tëlAY
deuxième semestre 73, alors que les LE DOS ROND
l'organisation, au sein des m ê m e s
l'offensive patronale et corresprix augmentaient de 8,2°/o. Ainsi, A l'instant où le patronat et la
syndicats et pour l'égalité complète
pondent aux besoins de tous les
page 1
les salariés en dépensant plus ont bourgeoisie attaquent l'ensemble
Editeur et rédacteur responsable: Narcisse-René Praz
(civique et politique) des ouvriers
travailleurs.
acheté moins! Nous pourrions des travailleurs et où une riposte
étrangers et des ouvriers suisses."
C'est sur ce programme — certes
continuer. . . Mais nous vous en unie, qui reste à construire, serait le
J
(Lénine, Oeuvres, tome 23, limité dans cette occasion précise —
faisons grâce. Ces chiffres démon- seul instrument capable de les faire
p 1 6 0 - déc. 1916). Est-ce clair?
qu'il faudra se prononcer le 11
trent que: la "paix du travail" ne reculer, les partis de la "gauche
Il ne s'agit pas de "chercher
novembre
paie pas! Une vérité si évidente, unie" se taisent! Pas un mot sur
querelle" au Pdf, mais de poser une
30 octobre 1973
que d'aucuns auraient tendance à l'égalité des droits politiques et
des
centrales
Ligue Marxiste Révolutionnaire
croire
Le patronat
que ce n'est
et qu'un
la bourgeoisie
slogan. . . syndicaux pour tous ceux qui
des
l'on questions
travailleurs,
"oublie" au
une
m o m equestion
n t de
m ê l'unité
m eque
où
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5 0 . 0 0 0 Fr. P O U R L ' A S S O C I A T I O N D U P E R S O N N E L D E L A S Û R E T É V A L A I S A N N E
50.000 Fr. POUR LA SOCIÉTÉ DES AGENTS DE LA POLICE CANTONALE VALAISANNE

'

50.000 Fr. POUR L'UNION DU PERSONNEL DU CORPS DE POLICE GENEVOIS
50.000 Fr. POUR L'ASSOCIATION DU PERSONNEL DE LA SÛRETÉ (Police de Genève)
(ET 10% POUR MOI!), DIT Me PONCET EN PONÇANT LE PARQUET)
Deux jeunes gens ont été inter"(. . .) le peuple va te désarmer,
Ce sont tout particulièrement les
Le 4 décembre 1969, le Départepellés et conduits à l'Hôtel de
parce que tu es devenu le plus
polices de Genève et du Valais
ment refusait par lettre la
police pour être entendus, sur
grand danger public actuel!
qui ont été visées.
réunion et le cortège, du fait
plainte d'un agent pour coups.
Et enfin :
8.
qu'une
manifestation
dans
le
SOCIETE DES AGENTS DE LA
En effet, profitant de la bouscu"Tandis que chez nous, ce sont
Sans doute, ainsi que l'associam
ê
m
e
but
avait
eu
lieu
quelques
POLICE CANTONALE VALAIlade, ils maniaient avec dextérité
plutôt les résidus des asiles de
tion demanderesse l'a déjà relevé
jours
auparavant
et
que
la
SANNE
une hampe de pancarte brisée et
fous (dangereux)! qu'on déverse
dans son exploit introductif
circulation à la veille des fêtes
Demanderesse
des gendarmes ont été frappés à
dans les gendarmeries! E h bien
d'instance, un lecteur intelligent
était trop importante. D e plus,
la tête.
puisque fous il y a, désaret avisé ne se sera guère laissé
cette décision fut notifiée de
c/
Après leur audition par la
mons-les! Désarmons-les avant
convaincre par le fiel et le venin
vive voix le 5 décembre 1969
Sûreté, ces deux mineurs ont été
qu'ils n'aient eu notre peau!
déversé par le Sieur Praz dans la
aux intéressés qui se réservaient
LA SOCIETE SARL "LA PILULE"
remis à leurs parents.
"C'est une question de légitime
hargne viscérale qu'il entretient
le droit de passer outre la
et
Lors de l'intervention brève de la
défense.
contre la police.
décision du Département.
Sieur Narcisse-René PRAZ
Gendarmerie, et pour l'empêcher
14.
Mais n'est-il pas dans la nature
V u ce qui précède, Monsieur
de remplir sa mission, plusieurs
Pièce 6
m ê m e de la calomnie de créer
Leyvraz donna les instructions
Défendeurs
jeunes gens se sont laissés
Numéro 7 2 (18 juillet 1972) de
une atmosphère de suspicion à
nécessaires pour que soit restomber à terre selon une
la "Pilule".
rencontre de la victime, atmospectée la décision du Départeméthode qui a souvent fait ses
Attendu que la demanderesse
Dans ce numéro, sous le titre
phère qu'il est difficile de
ment.
preuves.
persiste dans les termes de son
"Ouvrez! Police! ", le Sieur
détruire par la suite, m ê m e par
Quarante inspecteurs et cent
Contrairement aux commenexploit introductif d'instance,
Praz s'attaque une nouvelle fois
des mises au point ou des
nonante gendarmes furent mobitaires du Sieur Praz, les policiers
Attendu que d'ores et déjà, elle
à la Police.
rétractations?
lisés.
visibles sur la photographie ne
conteste tous allégués, interprétaAfin sans doute d'obtenir un peu
9.
La mission de la police était:
s'acharnent nullement à frapper
tions et conclusions de sa partie
plus de crédit de ses lecteurs, le
Aussi, dans l'obligation qu'elle a
— empêcher toute manifestation
un manifestant.
adverse qui seraient contraires aux
Sieur Praz se prétend la victime
de défendre les intérêts de ses
sur la voie publique, soit
Le policier à l'extrême gauche
siens propres,
de coups de téléphone, de
membres, l'association demandedéroulement de banderoles et
(No1) tient à la main une
Attendu que l'association demandemenaces qui auraient été proféresse se doit de faire sanctionner
calicots, formation de corhampe qu'il vient de ramasser. . .
resse signifie par chargé de ce jour
rées contre lui par la Police:
le comportement inadmissible de
tège;
il ne s'agit pas d'un "gourdin"!
un certain nombre de pièces dont
"Le satyre en chef (Sieur Praz
ce "porte-plume" malsain et de
— empêcher que des orateurs
Les gendarmes étaient en
elle commentera le contenu ci-deslui-même) harcelé de coups de
demander réparation des outraprennent la parole et que des
"formation de chafne de police"
sous,
téléphone anonymes alternant
ges dont elle a été, et se trouve
livres ou autres matériaux
pour barrer l'accès de la place du
Attendu que, pour le surplus, elle
l'injure ordurière et la menace de
être encore, la victime.
soient brûlés;
Molard sur les rues basses.
expose ce qui suit:
mort précise, cette menace
10.
— maintenir
la circulation
I - OBSERVATIONS GENERALES
Il s'agissait d'empêcher les
s'étendant du m ê m e coup aux
Dans le cadre de la procédure
normale dans les rues.
manifestants de gagner l'une de
1,
enfants du satyre en chef. . .
civile, il appartient à l'associaLe simple rassemblement des
ces rues.
Sieur Narcisse Praz est le rédac"Eh bien, Messieurs de la flition demanderesse de rapporter
citoyens sur le terre-plein du
Le jeune-homme que l'on
teur en chef de l'hebdomadaire
caille, o n sait que vous savez
la preuve des faits allégués.
Molard ne constitue pas en soi
aperçoit sur la photographie s'est
genevois "La Pilule".
bien tirer sur les gens désarmés:
Les injures et les calomnies
une manifestation.
trouvé séparé d'avec ses camaIl en est, en outre, le fondateur
qu 'attendez-vous?
proférées par le Sieur Praz ayant
DEROULEMENT DE LA
rades.
et le principal (sinon l'unique)
"Je suis désarmé. ..
largement été diffusés par les
MANIFESTATION.
Il a alors plongé dans les jambes
animateur.
Ainsi, par des affirmations
colonnes de "La Pilule", il
15h15 environ,
des gendarmes pour tenter de
2.
absolument incontrôlables, mais
suffira au Tribunal de prendre
de très jeunes gens (filles et
traverser la chafne.
Se disant- volontiers anarchiste,
qui sont de nature à impressionconnaissance des numéros de cet
garçons) sont rassemblés au
Il n'a reçu aucun coup.
le Sieur Praz expose, dans les
ner un certain public, Sieur Praz
hebdomadaire (que l'on trouvera
Molard, au nombre de 400
Les gendarmes, ainsi qu'on peut
colonnes de son hebdomadaire,
cherche à discréditer la Police,
dans le chargé de pièces de la
environ.
le constater, n'ont fait que le
ses opinions et ses convictions
Et tous les moyens sont bons. . .
demanderesse).
Les livres incriminés font l'objet
repousser.
politiques.
Seul l'effet compte!
U - EXPLICATIONS DU CHARGE
d'un autodafé.
16.
Il commente les événements de
15.
DE PIECES DE LA DEMAN15h35
Pièces 8 à 1 3
la cité au gré de ses passions, il
Pièce 7
DERESSE
une voiture arrive, d'où sont
Ces pièces sont des lettres
aime à critiquer le système social
Numéro 105 (6 mars 1973) de la
11.
extraits des calicots qui sont
adressées au comité de l'Union
de notre société.
"Pilule".
Pièce 1:
aussitôt brandis.
du Personnel du Corps de Police
C'est là son droit le plus strict
En page 2 de ce numéro, le
Extrait du registre du Commerce
15h45
par les policiers visés par le Sieur
que consacrent d'ailleurs les
rédacteur
de la "Pilule"
de Genève concernant la S A R L
des contre-manifestants jettent
Praz dans ses commentaires de la
principes de la liberté d'exprescommente — à sa manière et une
"La Pilule".
des oeufs sur la foule qui est
photographie dont il a été
sion.
fois de plus en des termes
La société est inscrite depuis le 7
haranguée par des individus
question ci-dessus.
3.
injurieux — une photographie
février 1972; son siège est à
juchés sur la fontaine du Molard.
Tous les policiers protestent
Par contre Sieur Praz quitte les
représentant plusieurs policiers
Genève.
15h150
énergiquement contre "les allévoies de la légalité lorsque, pour
genevois aux prises avec un
12.
arrive de la rue du Rhône un
gations diffamatoires" dont ils
assouvir une haine évidente à
manifestant à l'occasion de l'une
Pièces 2, 3, 4
groupe carnavalesque et un
sont victimes.
rencontre du système politique
de ces nombreuses manifestaIl s'agit des statuts de:
cortège se forme entre les
17.
de ce pays, il déverse dans les
tions de rues que Genève
— l'Union du Personnel du
manifestants du Molard, évalués
Pièces 14 et 15
pages de son hebdomadaire des
connaft depuis quelques années.
Corps de Police du Canton de
à 700 personnes.
Les numéros 108 et 109 (27
affirmations
mensongères,
En fait, il s'agit d'une photograGenève (fondée en 1910),
Ce cortège fait le tour de la place
mars et 3 avril 1973) de la
lorsqu'il utilise les injures les
phie prise lors de la manifesta— l'Association du Personnel de
et brusquement s'engage dans la
"Pilule".
plus méprisables pour ridiculiser
tion du 6 décembre 1969, à la
la Sûreté de Genève,
rue du Rhône, obstruant
Nouvelles atteintes contre la
les représentants de l'ordre,
place du Molard, contre la
— la Société des agents de la
complètement la circulation fort
Police par de nouveaux commenlorsque, surtout, au mépris le
diffusion du livre "Défense
Police Cantonale Valaisanne.
dense ce samedi.
taires mensongers du Sieur
plus profond de l'honneur de
civile", organisée à la base par la
13.
Après la Fusterie, il arrive dans
Praz!
ceux qui ne partagent pas ses
gauche et l'extrême gauche, soit
Pièce 5
la rue du Marché en créant de
Injures et calomnies. . . tel
vues, il a recours à la calomnie.
Jeunesses socialistes, étudiants
Numéro 7 0 (4 juillet 1972) de la
gros embouteillages.
semble être l'ordinaire dont se
4.
du Parti du travail, etc., ainsi que
"Pilule".
Par haut-parleur, la police signale
nourrit le triste rédacteur de la
Provocateur fort bien compris
par certains éléments anarchistes
Dans ce numéro de la "Pilule"
aux manifestants que le cortège
"Pilule"!
mais — heureusement — fort peu
et
contestataires,
"Cercle
Sieur Narcisse Praz, dans un
est interdit et s o m m e la foule de
Sous le titre "Rondin Flicotin"
suivi, pamphlétaire sans humour,
rouge", de tendance trotskiste,
article intitulé "Le Trou Noir"
se disperser.
la Police est, une fois de plus, la
croque-note besogneux d'une
et de la Ligue marxiste révolus'en prend violemment aux
Cet ordre n'est pas suivi.
victime
des élucubrations
littérature de bas étage, le Sieur
tionnaire.
agents de la police qu'il traite
La situation venant de plus en
mensongères du Sieur Praz. . .
Praz pare les faiblesses d'une
Lors d'une manifestation siminotamment
d'imbéciles et
plus critique et les rues étant
Photographies à l'appui!
plume sans panache de ce peu
laire autorisée le 2 décembre
d'assassins.
totalement obstruées, ordre est
a) Pilule du 27 mars 1973
glorieux ornement
qui se
1969 au Molard, organisée par
Prenant avec fort peu de pudeur
donné à la Gendarmerie de
Photographie du texte Rondin
nomme: LE M E N S O N G E .
les objecteurs de conscience, des
le prétexte du décès d'un joueur
dégager la chaussée.
Flicotin
5.
tracts furent distribués appelant
de football, blessé mortellement
16h20
Il s'agit d'une photographie prise
Habitué des services des contrala population à manifester massipar un policier valaisan, le Sieur
les gendarmes interviennent en
le 13 janvier 1973, lors de la
ventions, cherchant par goût de
vement le samedi 6 décembre
Praz distribue ses anathèmes à
se tenant par le ceinturon,
manifestation "Halte à l'agresla provocation à se mettre "en
1969.
rencontre de la Police (tout
saisissent tant bien que mal les
sion U.S. en Indochine", autorimarge", le Sieur Praz tente de
Ils furent ensuite remis à la
particulièrement les polices valaibanderoles et calicots et essayent
sée de la place Neuve à la place
donner à ses petits démêlés
sortie des usines, ainsi qu'aux
sannes et genevoises sont
de refouler les manifestants sur
des Alpes.
personnels avec la Police des
abords des écoles supérieures,
textuellement visées).
la place du Molard.
Les organisateurs, qui avaient un
allures d'affaires d'Etat!
Si les Jeunesses socialistes
C'est ainsi que l'on peut lire:
Des bousculades se produisent
Conseiller d'Etat à leur tête. . .
Les quolibets et les plaisanteries
étaient à la base de cette
"Flic, désormais ton compte est
inévitablement, des horions sont
n'ont pas respecté les engagevulgaires, la Police, consciente de
manifestation, elles furent très
bon: tu es classé (.. .)
échangés de part et d'autre, la
ments pris et le cortège, au lieu
l'ingratitude de son rôle, les
rapidement débordées par les
"L'opinion publique te classe
police est huée, mais les made descendre la rue des Alpes,
accepte souvent avec un certain
éléments
communistes prodéfimtivement parmi les êtres
traques ne sont pas sorties de
s'est dirigé vers la Mission
sourire, parfois avec mépris,
chinois.
malfaisants, dangereux, les
leur fourreau.
américaine où des dégâts importoujours avec résignation!
Les directions du Parti socialiste
crapules dont il faut se
16h35
tants ont été commis.
6.
et du Parti du travail refusèrent
méfier (. ..)
le calme revient.
L'individu Appréciez
qui figure
sur Merci
la
Mais il y a des
limites,
au-delà
depublicité
donner leur
caution.
Les
pages
3
à
34
qui,
dans
les
autres
journaux,
contiennent
de
la
pour
tout
ce
qui
est
contre
et
contre
tout
ce
qui
est
pour,
ont
été
supprimées.
le geste.
Et
encore
:
O
n
hurle
encore
et
les
manifespagedesquelles
2
photo est connu.
la plaisanterie n'a plus
D'autre part, des personnes
"Complexé c o m m e un imbécile
tants tiennent toujours la place
Il a été arrêté à la suite d'une
cours.
opposées à ladite manifestation,
que tu es (. ..)
du Molard,
plainte déposée par un gendarme
7.
se recrutant principalement au
'On ne te pardonnera jamais les
16h60
du service d'ordre, pour opposiC'est ainsi que dès l'été 1972 le
sein de la société des sous-offiassassina tsl
un contact s'établit entre les
tion aux actes de l'autorité et
Sieur Praz, dans les colonnes de
ciers, voulaient mettre sur pied
Et puis :
manifestants et les gendarmes se
pour
olamencore
mdes
a d'un
gde
ede
son
systématiquement,
elle
par un
mensongers
hebdomadaire,
des
profond
propos
de nature
discrédit
s'est
àabsolument
àlajeter
attaqué,
Police,
sur
"(.
tu
trou
sement
sache-le
"Flic
hait
n'es
.(.
.)
noir:
idiot,
intégral.
..)
Flic
désormais:
vraiment
Etle
flic
borné,
aussi
trou
tueur,
:qu'un
de
flic
le Peuple
l'Abrutisflic
assassin,
grand
brute,
te
elles
au
de
cortège
une
Cependant,
informait
Le
Département
Livre
ses
Molard,
"Comité
contre-manifestation.
renoncèrent.
de
intentions
avec
le de
la
calicots
3
soit
de
d'action
décembre
leur
défense
justice
d'organiser
deet
propre
manifester
contre
tracts.
et1969
civile"
police
gré,
un
le
le
arrestation
mettent
Personne
manifestation.
contravention.
ILes
Pas
l n'a
de
manifestants
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été
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n'a
au
procédé
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cours
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àdeaucune
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l'association demanderesse ne
saurait
se substituer aux
membres de la Police et agir à
si les associations professionté et agir en lieu et place de
leur place:
nelles ont également un droit
celle-ci sur la base d'une équa— d'une part, parce que les
d'action pour obtenir la répation insoutenable: association
M E M 0I RE
conditions posées par les
ration d'un d o m m a g e subi par
professionnelle demanderesse —
pour
art. 173 et ss C P S ne sont pas
tel de leurs membres, le
Police. M ê m e si l'association
remplies.
LA SOCIETE SARL "LA PILULE"
Tribunal fédéral ne s'est pas
demanderesse
regroupe
un
— d'autre part, en raison de
et
prononcé. C'est précisément
certain nombre d'agents de
l'irrecevabilité d'une action
Sieur Narcisse-René PRAZ
le problème qu'il faut tranpolice et défend des buts corpocivile en dommages-intérêts
cher aujourd'hui. E n effet, le
ratifs, cela n'est pas suffisant
Défendeurs
déposée par une association
préjudice dont la réparation
pour qu'elle puisse assimiler la
M e C. G R O B E T
professionnelle
prétendant
est demandée en l'espèce
défense des intérêts professionMe B. ZIEGLER
agir au n o m et pour le
n'est ni un d o m m a g e atteinels des agents de police à celle
cl
compte de ses membres indignant les intérêts collectifs de
de la Police prise en tant
viduels.
UNION DU PERSONNEL DU
tous les monteurs électriciens
qu'institution.
5. Préjudice
CORPS DE POLICE DU CANTON
du Canton de Genève, ni un
La qualité pour agir de la
V u le caractère humoristique du
DE GENEVE
d o m m a g e que les recourantes
demanderesse est par conséquent
journal "La Pilule", il est formelDemanderesse
auraient éprouvé directement
formellement contestée, nonoblement contesté que des agents
MeD.PONCET
ou m ê m e indirectement, mais
stant la jurisprudence citée,
de police aient subi un quelconun préjudice subi par certains
laquelle, au contraire de ce que
association) puisse être atteinte
que préjudice. Quant à l'associaLes défendeurs répondent comme
de leurs membres personnellaisse entendre la partie adverse,
dans son honneur. E n revanche,
tion demanderesse, elle n'a
suit au mémoire de leur partie
lement".
dessert sa cause, si l'on veut bien
le Tribunal fédéral a jugé (ATF
jamais
été mise en cause et son
adverse du 24 mai 1973:
Quant à la réponse du Tribunal
procéder à une lecture attentive
69 IV 8 2 et ss) que les art. 173
préjudice est également inexis1. Observations:
fédéral elle est négative:
de celle-ci (cf pages 5 et ss du
et ss C P S ne protègent pas
tant.
Monsieur Narcisse P R A Z est
"La réponse à cette question
présent mémoire). Les défenl'honneur des autorités, bien
Dans la mesure où par extraeffectivement rédacteur en chef
ne peut être que négative.
deurs entendent toutefois examicelui de leurs membres, et si
ordinaire
le Tribunal voudrait
de l'hebdomadaire "La Pilule"
"La créance en dommagesner au préalable la légitimité de
dans la mesure où les propos
entrer
en
matière
et examiner la
dont l'éditeur est la Société
intérêts est un droit privé qui
la demande au regard des dispodirigés contre une autorité
portée des propos publiés dans
s.a.r.l. "La Pilule".
est un élément du patrimoine.
sitions de la loi invoquées.
atteignent ses membres dans leur
"La Pilule" et reprochés aux
Les défendeurs s'abstiendront de
Seul le titulaire du droit a
3. Dispositions légales applicables
honneur personnel. En cas
défendeurs, ceux-ci sont en droit
polémiquer sur les appréciations
qualité pour en disposer et en
La demande en dommages et
d'atteinte à l'honneur d'une
de faire la preuve de vérité, ce
tenues à leur égard dans les
particulier pour le déduire en
intérêts est fondée sur les art. 2 8
autorité, l'ouverture d'une pourqui ne peut pas leur être refusé,
premières pages du mémoire du
justice. La faculté de pourC C S (non 28 C O c o m m e indiqué
suite pénale en vertu des art. 173
conformément aux articles 173 et
24 mai 1973 de la demanderesse.
suivre judiciairement l'exécupar erreur dans l'écriture de la
et ss CPS est subordonnée à une
ss C P S (cf Logoz P. 238). A ce
Ils auraient pu y donner une
tion d'une créance ne peut
demanderesse), et 4 9 C O .
plainte portée par chacun des
sujet, les faits rappelés dans le
suite judiciaire, mais n'entendent
donc être reconnue qu'au
L'art. 28, al. 2 C C S ne fait que
membres personnellement ou
journal "La Pilule" ainsi que les
nullement suivre l'exemple de la
titulaire de la créance ou à
prévoir l'acte en dommages et
par certains d'entr'eux (toujours
photos publiées sont manifestedemanderesse, préférant en rire
l'ayant cause auquel le droit a
intérêts à titre de réparation
Logoz p. 240; cf également A T F
ment d'intérêt public dès lors
qu'en pleurer, tout en reconnaisété régulièrement transféré.
morale dans les cas prévus par la
8 0 IV p. 159etss).
qu'ils
concernent des agents de
sant que leur partie adverse fait
Admettre qu'une association
loi et renvoie en conséquence à
Dans le cas d'espèce, il ne saurait
la force publique dans l'exercice
preuve à certains moments d'un
professionnelle fut habile à
l'art. 49 C O faisant partie du
être contesté que la Police n'a
de leurs fonctions.
talent qui mériterait d'être
exercer
l'action
en
chapitre relatif aux obligations
pas la personnalité juridique.
Il est pour le moins plaisant de
mieux connu et qui pourrait
dommages-intérêts compétant
résultant d'actes illicites.
Cette autorité ne peut donc pas
constater
c o m m e n t la demandeéventuellement trouver à s'exprià l'un de ses membres revienPour que l'art. 4 9 C O soit
agir en justice. Dans la mesure
resse en présence de documents
mer dans les colonnes de la
drait à priver le créancier,
applicable, il faut qu'il y ait une
où ses membres se considérephotographiques
irréfutables
"Pilule"!
m ê m e contre sa volonté, de
atteinte illicite aux intérêts
raient calomniés, diffamés ou
cherche à prétendre que des
"La Pilule" ne prétend pas être
son droit de disposition. Cela
personnels d'autrui (cf note art.
injuriés par "La Pilule", il leur
policiers, loin de se défouler sur
autre chose qu'un journal satiéquivaudrait à un transfert du
49 Scyboz et Gilliéron). Quel est
appartiendrait d'agir individuelquelques manifestants, semblent
rique (ou satyrique, selon
droit sans le consentement du
l'acte— ou les actes illicites —
lement ou éventuellement par
leur donner l'accolade!
l'orthographe que l'on préfère
titulaire, ce qui serait
reproché(s) aux défendeurs? Les
l'intermédiaire de l'Etat de
Ces explications prêtent à soudonner à ce terme) et l'humour
contraire à un principe fondapropos qualifiés de calomnieux
Genève. Il est formellement
rire autant que les propos
du journal est apprécié ou non
mental du droit privé.
et subsidiairement de diffamacontesté
que
l'association
publiés dans "La Pilule". Ce qui
de ses lecteurs selon les goûts de
"Il en est autrement de la
toires et injurieux tenus à
demanderesse puisse se substiest plus étonnant, ce sont les
chacun. "La Pilule" n'est pas le
vocation
des associations
rencontre de la police. La
tuer à l'autorité mise en cause,
renseignements très précis dont
premier écrit de ce genre et il a
pour défendre les intérêts
demanderesse entend en effet
cela d'autant plus que l'honneur
la partie adverse fait état. O n
connu de dignes prédécesseurs
collectifs de la profession. En
conférer au Tribunal la mission
de ladite association n'a en
peut
se demander c o m m e n t elle
allant de Voltaire au. . . "Canard
effet, dans ce cas, l'associade constater le caractère calomaucune façon été atteint (ce qui
en a eu connaissance, sans qu'il y
Enchafné". . . ou au "Renquiltion peut agir judiciairement
nieux, diffamatoire et injurieux
du reste n'est pas invoqué), dès
ait eu violation de secret de
leur" de la "Suisse", m ê m e si
sans par là porter atteinte à la
des propos publiés contre la
lors que son n o m n'a m ê m e pas
fonction.
dans sa modestie, "La Pilule" ne
situation
juridique
des
Police dans la "Pilule" d'en
été mentionné ou évoqué dans
En ce qui concerne en particulier
prétend pas rivaliser en célébrité
personnes qui peuvent invoobtenir la rétractation ainsi que
"La Pilule".
la manifestation du 6 décembre
et en qualité.
quer les m ê m e s droits. La
la réparation pécuniaire du domL'honneur
de
l'association
1969, l'un des conseils sousL'humour de la "Pilule" constivocation pour agir que la
mage qu'elle prétend avoir subi
demanderesse n'ayant pas été
signés dont l'appartenance et les
tue-t-il un danger tel pour la
jurisprudence a reconnue aux
de par les injures et les calomnies
atteint, elle ne saurait donc
opinions politiques sont bien
République c o m m e la demandeassociations s'ajoute à celle de
dont elle-même et ses membres
invoquer les art. 173 et ss pour
connues avoue sa surprise de
resse le laisse entendre, qu'il lui
chaque m e m b r e pris isoléseraient les victimes (cf ch. 24,
elle-même pas plus que pour des
prendre connaissance de toutes
faille offrir ses services pour
ment, sans en exclure aucune.
al. b et c), mémoire demandetiers, m ê m e si ces tiers sont ses
sortes d'éléments dont il n'avait
mener une croisade de moralité,
En agissant en justice, l'assoresse) .
membres.
jamais
entendu parler jusqu'à ce
sans se rendre compte elle-même
ciation ne dispose pas du
Il ressort également des chiffres
L'association
demanderesse
jour!
que c'est par le rire qu'il faut
droit compétant
à une
25 et ss que ce sont bien les
s'efforce d'invoquer le fait
Toujours est-il que les défenrépondre au rire? ! Le Tribunal
personne déterminée. Elle
propos publiés dans "La Pilule"
qu'elle constitue une association
deurs se réservent de prouver
aurait fort à faire si chaque
exerce un droit propre,
qualifiés d'injures, de calomnies
professionnelle pour justifier de
que
les agents de police ont
individu
effleuré
par "Le
distinct de celui de chaque
ou de diffamations qui constisa substitution de personnes.
commis un certain nombre
Renquilleur" ou "La Pilule"
intéressé.
tuent l'atteinte illicite reprochée
Cela est irrelevant, dès lors que
d'abus:
agissait par voie judiciaire. 11 faut
Le Tribunal fédéral rappelle
aux défendeurs et sur lesquels la
les conditions posées par la
— violences sur des citoyens, y
toutefois reconnaftre que cela
ensuite que cette jurisprudence
demanderesse se fonde pour
doctrine et la jurisprudence en
compris dans les locaux de la
aurait l'avantage d'égayer les
est conforme au système du
demander l'application de l'art.
ce qui concerne la qualité pour
police;
débats au Palais. . . tout en
droit privé suisse et cite notam49 C O .
agir sur la base des art. 173 et ss
— mise à nu de citoyens dans les
donnant du travail aux avoment les dispositions de la loi en
Il faut donc préalablement
CPS sont parfaitement claires.
locaux de la police;
cats. . ., les juges préférant
matière de concurrence déloyale
examiner si les propos— ou les 4. Jurisprudence citée par la
— arrestajjpns arbitraires;
probablement en être dispensé.
(art. 2, al. 3 L C D ) . Le Tribunal
photos reprochés aux défendeurs
demanderesse
— prises de photos arbitraires;
2. Qui est en cause?
fédéral conclut sur cette quesconstituent une atteinte à
Quant à la jurisprudence invo— usage d'armes à feu abusif
A u gré des pages du mémoire de
tion de la manière suivante:
l'honneur de la demanderesse et
quée par la demanderesse, elle va
ayant
entrafné
mort
la partie adverse, on s'aperçoit
"Dès lors, si les associations
si les conditions prévues aux art.
précisément à rencontre de sa
d'homme, ou pour procéder à
que c'est l'honneur de la Police
peuvent ester en justice pour
173 et ss CPS sont réalisés dès
thèse. En effet, l'arrêt publié
des arrestations sans qu'il y
(désignée avec un P majuscule)
défendre les intérêts comlors que seul le Code Pénal
dans le J T 1948 I p. 11 et 12 n'a
ait état de nécessité;
qui est en cause et exclusivement
m u n s d'une profession, elles
définit les éléments constitutifs
pas tranché la question de savoir
— ingérance dans les activités
l'honneur de cette institution en
ne sauraient avoir qualité
des atteintes à l'honneur et que
si une action en dommagesprofessionnelles de citoyens
tant que telle et de ses membres
pour
agir
lorsqu'elles
l'on ne saurait, en matière de
intérêts ou en réparation morale
en
procédant par dénoncia(en particulier à Genève et dans
entendent réclamer la réparacalomnie, diffamation et injure
était recevable dès lors que
tion auprès d'employeurs;
le Valais) que la demanderesse
tion d'un d o m m a g e subi par
sortir du cadre strict de la
l'Association des garçons coif— violation de secret de foncentend défendre ( m ê m e si sous
un de leurs membres persondéfinition donnée par le Code
feurs n'avait pas formulé de
tion;
chiffre 3 il est fait allusion au
nel lement.
Dans
cette
Pénal et admettre que l'atteinte
demande dans ce sens. L'arrêt
—
constitution
de dossiers de
système politique de notre pays.
seconde hypothèse, l'action
à l'honneur est réalisée si les
cité rappelle toutefois la jurispolice abusifs;
C'est en effet la Police qui est en
n'appartient
qu'au
lésé. 6. Qualité pour agir
conditions imposées par le Code
prudence en matière de concurcause sous ch. 5, al. 2, 7, al. 1 et
L'association
ne
peut
pénal ne sont pas réalisées.
rence déloyale où il a été jugé
Il est suffisamment démontré
2, 8, al. 1 in fine et al. 2 (victime
l'exercer que si elle a obtenu
Une demande en dommages et
qu'une telle demande formulée
sous
ch. 2, 3 et 4 du présent
- Police), 21, al. 1, 24, al. 1
du créancier les pouvoirs
intérêts fondée sur des propos
par une association professionmémoire
que
l'association
(tout particulièrement), 27,
nécessaires ou si elle est
portant atteinte à l'honneur
nelle était irrecevable (voir considemanderesse
n'a
pas
la qualité
al. 1, 30, al. 1 et 2. Les défendevenue
titulaire de la
repose donc sur l'articulation
dérants 2 in fin JT 1948 I p. 18).
pour agir.
deurs espèrent n'avoir pas oublié
créance par une cession régusuivante: art. 28 C C S , art. 49 C O
En ce qui concerne la jurispruIl faut encore relever le fait que
d'autres références à la Police,
lière".
et art. 173 et ss CPS. La
dence plus récente citée par la
celle-ci
a manifestement décidé
mais il est manifeste que ce sont
Si dans l'arrêt cité, le recours de
demanderesse
le sait bien,
demanderesse ( R O 1960 8 6 II
de lemener
la
présente action
sur
page 3
5
lesdans
propos
tenus journaux,
Lesexclusivement
pages 3 à 34 qui,
les autres
contiennent
de
la
publicité
pour
tout
ce
qui
est
contre
et
contre
tout
ce
qui
est
pour,
ont
été
supprimées.
Appréciez
geste.
Merci
l'ASAG fut déclaré recevable,
puisqu'elle invoque expressép. 18 et ss), contrairement à ce
la
base
d'une
décision
de
son
contre la police qui sont reproc'est
uniquement
sur
la
base
de
ment les art. 173 et ss C P S dans
qu'indique cette dernière, sous
comité seulement, sans avoir
chés aux défendeurs et pour
la gestion d'affaires, en raison
ses conclusions. Par contre, elle
ch. 2 3 de son mémoire, l'arrêt
l'approbation de l'assemblée
lesquels réparation est demandes prestations pécuniaires effecn'examine
pas dans son
en question (considérant 2) n'a
générale.
dée.
tuées par l'ASAG en faveur de
mémoire — et pour cause — si les
pas
admis
l'action
en
Or le but figurant dans les
Ce faisant, la demanderesse a la
ses
membres
(considérant
4).
conditions
prévues
aux
art.
173
dommages-intérêts
d'une
associastatuts
de
demandequ'institution
sa
prétention
reste
24-c),
peut
personne
seexpressément
2substituer
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Suite de la page 2
S'étant enfui, il a été rattrapé
par un gendarme à qui il a
opposé de la résistance et lui a
donné un coup de pied.
Il a ensuite été maftrisé (photo)
par des gendarmes venus en
renfort.
De plus, lors de son transport, il
a endommagé volontairement
l'intérieur du véhicule de police.
b) Pilule du 3 avril 1973
Rondin Flicotin (suite)
Manifestation non-autorisée du
13 juin 1972, contre la venue à
Genève du Shah d'Iran.
Cette photographie a dû être
prise vers 19h30, rue du MontBlanc, hauteur rue de Berne.
A cette heure, des affrontements
violents ont eu lieu entre le
service d'ordre et des centaines
de jeunes gens qui déferlaient en
direction de Iran-Air et du
consulat d'Iran (immeuble du
Plaza) pour y commettre des
dégâts.
Le gendarme (aux dents-de-lion)
se n o m m e Mischler.
Il ne peut donner le n o m du
photographe-amateur et ne se
souvient m ê m e pas de cet
incident, ayant été obligé
d'intervenir de nombreuses fois
pour faire respecter l'ordre reçu
de disperser les manifestants.
III - EN DROIT
A. LA QUALITE POUR AGIR
18.
L association demanderesse est
une association professionnelle
constituée conformément aux
dispositions des art. 6 0 et ss
CCS.
19.
Selon le texte m ê m e de ses
statuts, la demanderesse a pour
but de favoriser l'entraide, la
camaraderie et la formation
professionnelle de ses membres
et de défendre les intérêts
sociaux, matériels et professionnels de ses sociétaires.
20.
L'association demanderesse agit
pour le compte et au n o m de ses
membres et cela conformément
à la jurisprudence.
11 a été jugé en effet que:
"Les associations professionnelles représentent aujourd'hui
les intérêts c o m m u n s de tous
ceux qui travaillent dans une
m ê m e profession, y compris
ceux qui ne leur sont pas affiliés;
ces intérêts c o m m u n s constituent un intérêt collectif qui
dépasse les intérêts individuels
des membres et qui peut être
considéré c o m m e l'intérêt d'une
certaine classe,
"L'association professionnelle a
dès lors un droit propre d'agir en
justice aux fins de défendre ses
membres contre les atteintes
portées à leurs intérêts personnels.
Cf. JT 1948 I p. 11.
21.
L'association demanderesse a
donc qualité pour agir, les
propos incriminés visant la
Police en général, c'est-à-dire,
c o m m e le précise le Tribunal
Fédéral, "tous ceux qui font
partie de la profession" et dont
l'association est chargée de
défendre les intérêts tant personnels que collectifs.
D e surcroft, il est expressément
prévu dans les statuts de l'association que celle-ci a notamment
pour but de défendre les intérêts
professionnels, matériels et
moraux de ses membres, ce qui
obéit aux exigences de la jurisprudence imposés par le Tribunal dans l'arrêt cité ci-dessous:
"L'association professionnelle a
dès lors un droit propre d'agir en
justice aux fins de défendre ses
membres contre les atteintes
portées à leurs intérêts personnels; cette qualité pour agir est
cependant subordonnée à la
double condition que l'association soit, en vertu de ses statuts,
chargée de défendre les intérêts
matériels de ses membres et que
page
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ceux-ci
aient personnellement
qualité pour intenter action.
Cf. JT 1948 I p. 11 et 12.
22.
Si, dans l'arrêt sus-cité, le Tribunal Fédéral déclare recevable
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en dommages-intérêts et en réparation morale en faveur de ses
membres.
23.
Toutefois, dans un arrêt plus
récent ( R O 1960 8 6 2 p. 18 et
ss) le Tribunal Fédéral admet ce
genre d'action dans les cas où
l'association
demanderesse
recherche la défense des intérêts
collectifs de la profession et tout
particulièrement lorsque c'est la
profession c o m m e telle qui a été
visée par une activité illicite.
24.
Aussi, l'association demanderesse a-t-elle la qualité pour agir
afin de:
a) faire constater que les propos
tenus à rencontre de la Police
dans les articles de la "Pilule"
sont calomnieux, subsidiairement diffamatoires et injurieux;
b) à condamner l'auteur de ces
articles à rétracter sans
réserve ses propos;
c) à obtenir réparation pécuniaire du d o m m a g e qu'elle
subi de par les injures et les
calomnies dont elle-même et
ses membres sont les victimes.
B. LE DOMMAGE ET SA REPARATION
25.
Au sens des art. 28 CCS et
49 CO, celui qui est la victime
d'injures, de calomnies ou de
diffamations (atteinte à ses intérêts personnels) peut réclamer
des dommages-intérêts "et, en
outre, une s o m m e d'argent à
titre de réparation morale lorsque
celle-ci est justifiée par la gravité particulière du préjudice subi
et de la faute".
26.
De surcroft, selon l'art. 49 al 2
C O , le juge peut "ajouter à
l'allocation de cette indemnité
une autre m o d e de réparation"
en ordonnant la publication du
jugement aux frais du responsable ( R O 84.570; J T 1959
p. 583).
27.
Le Tribunal constatera que les
accusations dirigées contre la
Police par le rédacteur de la
"Pilule" ont un caractère d'une
particulière gravité.
Il ne serait m ê m e pas nécessaire
d'ordonner
une procédure
probatoire, tant il est évident
que ces accusations sont fausses.
O n ne voit d'ailleurs pas quelle
pourrait être la preuve de vérité
que pourrait rapporter le Sieur
Praz lorsqu'il prétend par
exemple que pour être policier il
faut être assassin!
28.
Le caractère injurieux des
propos du Sieur Praz est tout
aussi manifeste.
O n ne conçoit pas que les
défendeurs puissent le contester.
29.
Aussi, d'entrée de cause, le
Tribunal devrait pouvoir retenir
c o m m e étant démontrée la matérialité des faits constituant, au
sens de l'art. 28 C O , l'atteinte
aux intérêts personnels de l'association demanderesse et de ses
membres.
30.
La faute (art. 49 C O ) que l'on
retiendra à charge contre les
défendeurs est d'autant plus
grave que le Sieur Praz n'a
recherché manifestement qu'à
assouvir cette haine personnelle
qu'il entretient contre la Police
depuis plusieurs années déjà.
Mais surtout, la notion juridique
de la faute dans le cas d'espèce,
implique la volonté de nuire et la
conscience de la fausseté des
accusations portées
contre la
prononcer
la
susdite condamnation
Police.
ition contre les
défendeurs tenus solidairement
31.
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au préjudice, "sa gravité
» *démontrée de
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m m e par acte séparé de ce jour
Dont acte
32.
Sous
réserves
Il se justifie dès lors
de condamD u 24àmai
1973à
ner les défendeurs
verser
l'association demanderesse un
montant de frs 50000.— à titre
de dommages-intérêts et de réparation morale.
33.
Qu'au sens de l'art. 5 0 C O il
conviendra de
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à Gnaegi pour les faire fonctionLa Suisse forme-t-elle des pilotes
ner! Et tout ça finit par des
lybiens? Drame de conscience!
horions au Proche-Horion. Mais
Quant à se demander si les armes
nous n'y s o m m e s pour rien.
fournies par la Suisse à droite et à
N'est-ce pas? M ê m e pas avec les
gauche (à droite plus qu'à gauche),
armes que nous avons livrées à
on n'en fait pas un drame. Mais
l'Iran, notre client number one en
enseigner à des non-civilisés à s'en
la matière et qui, disent les
servir. . . Quel crime abominable!
mauvaises
langues, font des
L'helvétique hypocrisie est en
merveilles au Y e m e n et m ê m e . . .
marche et rien ne l'arrêtera. Sacré
Khadafi, va! Il aura réussi à obtenir sur d'autres fronts plus actuels.
Vous voyez de quoi qu'on cause,
les Mirages à P o m p o n et les pilotes
vous?
PILOTES LYBIENS F O R M E S E N SUISSE ?

S;
Le Procureur de la . . .fédération,
Walder (celui de la bande, mais oui:
la bande à Walder) aura donc tenu à
t-~
quitter ses fonctions en laissant
derrière soi l'image de l'obstination
butée que reflète son faciès d'huma,
niste. .
Quatre fois, qu'il aura remis ça: le
î
procès contre les jeunes rédacteurs
du non moins jeune "Roter Gallus"
accusés d'avoir propagé les propos
antimilitaristes d'un écrivain allemand. Les acquittements précédents ou les condamnations trop
s***„j
faiblardes ont irrité notre humaj
niste de derrière les alinéas du code
=*
pénal et il vient finalement, au bout
du quatrième procès, d'obtenir une
,!condamnation plus sévère, donc
- Juste ou faux! Khadafi va "trancher" selon la loi coranique!
mieux en accord avec l'humanisme
waldérien (voir son faciès).
Dis, Walder, entre nous: tu ne crois
pas qu'en faisant ce procès tu as fait
plus de tort à ta. . .fédération qui
t'emploie pour châtier nos crimes
O L E ,
F R A N C O !
politiques qu'en ignorant purement
et simplement la faute? Non, tu ne
Roger Bonnepiquette se distingue.
b0hvin, bon oeil
le crois pas: ta conscience profesUne fois déjà, on l'avait entendu
sionnelle te dit que tu as bien fait.
(celui de rome)
bonvinasser des souhaits à l'endroit
Eh bien, tant mieux. Tant mieux.
du R o i Hussein de Jordanie qui
Mais nous autres, nous avons
traversait notre ciel neutre dans son
quelque tendance à penser que si tu
A
Boeing particulier. Cette fois, c 'est
^TO*^
l'avais bouclée, le Roter Gallus en
à Franco qu'il a adressé des
.
<
"
serait
resté à ses quelques centaines
£
condoléances pour les victimes des ?
de lecteurs Saint-Gallois et aucun
m
inondations, c o m m e si cette vieille
VI
w
m
autre citoyen helvétique n'aurait eu
baderne à moitié pourrie à force de -,
connaissance du texte antimilita•
y
baigner dans le sang éprouvait une
-••• •*.•
i S
J
L
riste qui eut, grâce à ton zèle génial,
•
émotion quelconque devant la
les honneurs de toute la presse
mort. .. d'autrui.
mercantile (PM). La Pilule elleDis, Roger, t'as envoyé combien de
m ê m e la cita, suprême consécratélégrammes aux milliers de pauvres
tion,
n'est-il pas vrai? Heureusegars dont le père, la mère, le frère
ment qu'il y a de par le monde des
6EIW
ou la soeur ont crevé dans les prisons
gens c o m m e vous, intelligents et
à Franco? Combien?
subtils, qui, dans le but de châtier
Paraît que ça ne se fait pas. Paraît
l'hérétique font plus pour la propaque ça ne se fait que de chef des
gation
de l'hérésie que ne pourTas à chef des Tas de cadavres.
PETITE ANNONCE GRATUITE
raient le faire cent mille propaganSuite de la page 3 5
distes actifs! Heureusement qu'il y
O n veut quitter l'école parce qu'on
en a marre de dormir toute la a de par le m o n d e des Procureurs
de l'association. Dans la mesure
journée d'un sommeil entrecoupé qui attirent l'attention des populaoù le comité entend outrepasser
de mauvais rêves. Pourtant les sujets tions sur les textes où un scribouilles buts de l'association, c o m m e
proposés par l'école ne sont pas lard de troisième zone (ça, c'est du
c'est le cas en l'espèce, elle ne
tous inintéressants: c'est l'école qui Poncet) traite d'assassin un
peut agir de la sorte que sur est mal foutue et qui les rend shahtyran tabou, provoquant ainsi
décision de l'assemblée générale.
chiants. O n voudrait continuer à les un beau procès grâce auquel la
La décision d'agir en justice
étudier mais d'une manière pas du Suisse entière et une bonne petite
contre les défendeurs devait
tout scolaire, intéressante et ou- fraction des lieux environnants
donc être prise par l'assemblée
verte et aussi s'ouvrir à des trucs apprennent enfin qui est le
générale, ce qui n'est pas le cas
extras-scolaires. Pour des raisons shahtyran en question. Heureuseen l'espèce et il n'est du reste pas pratiques et par prudence ou à ment qu'il y a des gens dont le
du tout certain que l'assemblée
l'intention de passer le bac français; destin est de faire des gaffes. Les
"Pilule"
vous aurait
chassant
les autres.
Merci,
générale aurait approuvé l'initiaon voudrait réunir un groupe de unesCette
u auras
plus pour
tive du comité. Il s'agit donc
travail de 6 ou 7 personnes environ Walder.
coûtéTFr.
0,70fait
si vous
étiezla
propagation de la Subversion que
d'un motif supplémentaire pour
de 16 à 2 0 ans, voulant préparer un
abonné. . .
déclarer la demande irrecevable
bac, une matu fédérale ouriendu nous tous réunis.
dès lors qu'elle n'est pas issue tout, pour travailler, étudier, discu- Tu peux quitter ton emploi la tête
d'une décision prise par l'organe
ter à plein temps, mi-temps et haute: tu as bien mérité de la
Subversion.
statutaire habilité à prendre une
surtout sans perdre de temps.
E t maintenant,
d é c o u p e z et envoyez-nous ceci:
N.R. Praz
telle décision. Il semble m ê m e
Tél. (022)
35 34 11
qu'une des associations demanderesses genevoises ait connu
CHICHE !
une assemblée tumultueuse au
JE M'ABONNE A LA PILULE,
sujet de la présente procédure et
le journal qui dit tout haut ce que je pense tout bas!
que le comité aurait été désaJe souscris à un abonnement de:
voué.
Six mois à Fr. 19.(Biffer ce qui ne convient pas
A u bénéfice de ces explications,
U n an à Fr. 38.de préférence biffer six mois)
les défendeurs concluent par
acte séparé de ce jour, tout en
N o m et prénom:
,
.
demandant la jonction des trois
Rue et N o : _ _
causes, dès lors que les arguLocalité et N o postal:.
.
ments avancés dans les trois
Signature:
mémoires de l'Union du PersonGenève
"La
Pilule",
4,
rue
des
Marbriers1204
A
renvoyer
à
nel du Corps de Police du
Chèques postaux 12-2019
Canton de Genève, de l'Association du Personnel de la Sûreté et
de la Société des Agents de la
Police Cantonale Valaisanne sont
absolument identiques mot pour
mot.

i- >K
a
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