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p O U R ceux qui sont G d W T ^

C 6 N T K E ceux qui sont p O U R

pOUR tout ce qui est G&llTKÇ

CÔMTftf tout ce qui est POUR

PEINE D E M O R T S U P P R I M É E A U X ETATS-UNIS..

L e t t r e

o u v e r t e

Monsieur ! Ne pas confondre. Je
suis un chien. Vous êtes un aboyeur.
J'avais cinq ans quand j'ai failli avoir
le déshonneur de vous connaître.
Cinq ans de vie de chien, contrairement à ce que vous pouvez supposer,
Monsieur l'aboyeur, c'est trente-cinq
ans de petit bonheur paisible et non
de malheurs.
Depuis quelque temps déjà, je pressentais le malheur. Depuis plusieurs
mois, j'entendais mon maître et ses
proches s'entretenir de ce fameux
appartement à Genève qui... de cet
introuvable appartement à Genève
dont... de cet hypothétique appartement à Genève auquel... de cet appartement impossible à trouver. Je m e
disais, dans m a petite tête de chien :
boph ! Parfois, pour varier, je m e disais : bof ! Quelle importance, après
tout ? Moi, pourvu que j'aie mon maître, m a maîtresse, mes jeunes maîtres... Le reste, je m'en moque un
' peu, beaucoup, passionnément, à la
folie...
M

d ' u n

chien... a

u n

a b o y e u r

>;

\

tre... Et il rentrait chaque soir plus
**£/fcJr)
fatigué, chaque soir plus énervé. En»7
/f
fin, un beau jour, il y eut comme qui
rjoti'cr /<?
L^
dirait un grand mouvement d'opinions
*««<fS«v/\0
dans la maison : « Ça y est ! Je l'ai,
it
O
notre appartement ! Un cinq pièces...
G> ^r>
W
*
.
cher, mais... Mais que veux-tu que j'y
«r.
fasse ? Hein ? Il y a plus d'un an
•
qu'on cherche... On en a ras le bol...
1100 francs par mois...»
Les suces-pets...
Un bref conciliabule, puis : « On le aux chiens l'accès aux appartements,
prend ! »
on devrait les mettre dans des niches
Alors, j'ai vu mon maître se donner à chiens ! »
bien du mal, bien du mal pour plaire Et je m e suis trouvé d'accord avec
à Monsieur le régisseur : références, mon maître.
garanties... oui, oui, je gagne m a vie, Je lance un appel, tout chien que je
je peux payer, oui, oui... Bref, j'ai vu suis, à tous les humains qui ne sont
mon maître humilié et j'en ai conçu de pas des régisseurs, c'est-à-dire à
la rage. Chez un chien c'est fréquent, tous les humains qui ne sont pas des
^ t ^ s z
m e direz-vous. Oui, mais, cette rage- crapules : B O Y C O T T E Z LES RÉGIES
là... c'est pas pareil... Je lui aurais QUI INTERDISENT A U X ANIMAUX
mordu les mollets et haché les fesses L'ACCÈS D A N S LES HABITATIONS. — Supprimer la peine de mort, c'est bien beau ! Mais qu'est-ce que je vais
faire des 90 millions de Nord-Vietnamiens que nous avons condamnés
à ce régisseur de malheur...
Et surtout, écrivez à mon maître : déà mort ? Je ne vais pourtant pas les gracier ?...
Et encore, je ne savais pas tout...
noncez-lui les régisseurs. Mon maîOn n'avait pas encore tout avoué... tre les dénoncera à son tour dans son
Hélas !
P a u v r e s petits!
journal !
Tout à coup, j'ai surpris dans leurs Moi, chien perdu, je vous propose un
Nous vous engageons à nous
Voici
en
quels
termes
un
pilulard
regards... comme des fuites. Ils n'o- texte de loi interdisant aux ennemis
faire part de votre accord dans
a
été
informé
d'une
augmentation
saient plus m e regarder en face. Dans des animaux, ces gens sans cœur,
la quinzaine, en nous retournant
m a petite tête de chien, je m e suis dit: l'accès aux forêts, aux jardins, aux de loyer :
le double de la présente, muni
Monsieur,
Bof ! Parfois, pour varier, je m e disais prés, aux champs, aux lacs, aux riEtant donné l'augmentation cons! de votre signature, sous la menboph... ça leur passera. Et un beau vières, aux montagnes : qu'ils crèvent
« lu etpouvez
approuvé
tante
des
charges
grevant
l
a
C o m mtion
e vous
le».constater,
jour, mon maître m'a embarqué dans dans leurs clapiers de béton, sans
propriété
immobilière
et
pour
pékins de basse classe, votre Syssa voiture. J'aime rouler en voiture : bêtes et sans amour ! C'est tout le
tenir compte notamment des tème (pas le mien !) a trouvé le
les paysages, ça défile, ça défile... Et bien que je leur souhaite, dans mon
hausses du taux des intérêts hy- moyen de... TIRER PROFIT D E L A
je m e suis retrouvé chez des gens. âme de chien.
•*
pothécaires, des frais d'entre- P O L L U T I O N ! Qui dit mieux ?
Chez des gens que je ne connaissais Puisqu'il vous plaît, Monsieur le rétien, des primes d'assurances et La Régie en question est la Régie
Une pièce, tout confort...
ni d'Eve, ni d'Adam. Pleins de préve- gisseur immobilier, de jouer le rôle
des tarifs d'abonnement d'eau, Barde, Boulevard Georges Favon 6
nances pour moi, au demeurant. Mais de chien de garde des Sociétés ImDepuis plusieurs mois j'entendais mon
d'électricité, de la taxe d'épura- à Genève. Avis aux amateurs.
maître pester contre les régies et moi, les prévenances, si elles ne mobilières (où se trouve le cœur, chez
tion
des eaux et de celle du
les régisseurs (je m e demandais, dans viennent pas de mon maître, je ne les S.l. et les S.A., Monsieur ? à gauA u Conseil national
traitement des eaux usées, nous
m a petite tête de chien : qu'est-ce, les remarque m ê m e pas. Soudain, che ? à droite ? ou à la banque ?),
sommes
dans
l'obligation
de
Postulat
Arthur Villard et consorts
un régisseur ?), contre ces loyers pro- mon maître est parti. Il avait une drô- puisqu'il vous plaît, Monsieur, d'aboyer
modifier le prix de votre loyer. Les soussignés demandent par voie
le
de
tête.
Un
visage
dur.
Un
visage
hibitifs, contre les passe-droits qui précomme mes frères les plus hargneux
A la suite de l'accord intervenu
de postulat que le Conseil fédéral,
sident à la signature d'un bail et je ne ou'il a lorsqu'il veut cacher une gran- pour défendre des sociétés qui vous
entre la Fédération Romande
dans l'interprétation de l'Initiative dite
de
peine
ou
une
grande
colère.
I
l
comprenais pas : les humains ont-ils
payent pour aboyer, aboyez donc !
Immobilière,
l'Union
Romande
de Mûnchenstein ou dans une évendonc tant de mal à se trouver une ROBINSON-RÉGISSEUR...
Mais le jour où j'en flairerai un sur
des Gérants et Courtiers en Im- tuelle contre-proposition, se conforme
niche ? J'entendais quotidiennement
mon chemin, qu'il ne s'étonne pas s'il
meubles et l'Union Syndicale à la Résolution 337 de l'Assemblée du
mon maître s'emporter :
rentre chez lui avec les fesses à l'air
Suisse, nous sommes en mesure Conseil de l'Europe, selon laquelle le
— Quoi ? 1200 francs pour un 4 pièet les mollets en sang !
Cora
^JgfZJ
de vous proposer, dès le 1er juin droit à l'objection de conscience déces ? Quoi ? 1450 francs pour un
Ndlr. Nous espérons que cet appel
1972 un bail paritaire de 3 ans, coule logiquement de la Convention
Le
Régisseur
:
«
...
Et
je
décrète
que
cinq pièces ? Ils sont fous ? Ils
animal sera largement entendu. Nous
aux
conditions suivantes :
européenne des Droits de l'homme
sur cette île il n'y aura pas de
sont donc tous devenus fous ?
invitons les lecteurs de La Pilule à
1re année,
garantissant la liberté de religion et
bêtes...
»
Moi l'argent... Je n'y comprends rien..
nous dénoncer en long, en large et
loyer annuel de
Fr. 5424.— de conscience de l'individu (Article 9).
Rien de rien. Faut croire que c'était Le serpent : « Tel est aussi m o n en travers tous les régisseurs immo2e année,
D'autre part, ils demandent au Conbeaucoup d'argent, vu la tête du maî- avis : laissez-moi donc seul... »
biliers, tous les propriétaires d'imloyer annuel de
Fr. 5916.— seil fédéral de prononcer la suspen... Et pour Madame l'épouse du Ré- m'a caressé. Longuement. Il m'a re- meubles, toutes les SI, les SA
COCORI...
!
et tous COUAC
3e année,
sion des jugements d'objecteurs de
gardé. Longuement. C o m m e s'il vougisseur Immobilier...
les autres salauds anonymes qui interloyer
annuel de
Fr. 6408.— conscience devant les Tribunaux milait se mettre mon image dans sa médisent l'accès des immeubles aux ani•
plus les services de chauffage et litaires, de m ê m e que la suspension
moire. Puis il est sorti. La porte s'est
maux. Nous donnons l'exemple et
d'eau chaude.
des peines déjà prononcées, jusqu'à
refermée
derrière
l
u
i
.
Je
m
e
suis
'
vous signalons qu'à Genève la Régie
la votation populaire sur la modificaaffolé. Vraiment affolé. J'ai senti que
^
^:rn
R. Gauthey, 12, rue de
A
&
r la Corraterie,
tion de l'Article 18 de la Constituquelque chose se passait...
se distingue tout particulièrement S
tion.
Et depuis, j'attends. Depuis, j'attends,
fc
dans ce domaine.
Le 27 juin 1972.
Arthur Villard
j'attends. Il ne reviendra plus, je le
V'!
et une trentaine
y^y
sais. Au bout de quelques jours, j'ai
de cosignataires
compris ; j'ai croisé sur mon chemin
0
Voir Venise et casquer
un copain, un berger allemand qui
1
s
Loin de blâmer les amis de Venise
sent toujours bon la forêt et je lui
^
m
qui réunissent des fonds (perdus)
ai raconté mon histoire. Il m'a tout
pour la protection de la cité des
expliqué. Tout. Il m'a dit textuellement
doges, d'aucuns pensent que l'Italie
ceci :
devrait aussi participer à cette tâche ;
— Ton maître, mon pauvre vieux, a
ne serait-ce qu'en prélevant sous forsûrement trouvé un jour sur la porte
me de taxe une partie des milliards de
d'entrée de sa maison une pancarte
lires payés par les snobinards de
disant : INTERDIT A U X CHIENS »...
LJ
partout,
réunis à Monza pour une
Dans m a petite tête, les choses sont
/r ^ = ?
vente aux. enchères d'anciennes voiallées
très
vite,
dès
lors
:
l'apparte(
tures, véritables pièces de collecment, à Genève... Leur drôle d'attiU n deux-pièces, tout confort...
— Plutôt pompidouteux, sa •< bombe propre » .'...
tion. Le Vatican, pour sa part, pourrait
tude, les derniers temps... La panlancer une initiative genre « chefscarte sur la porte...
1
Editeur et rédacteur responsable : Narcisse-René Praz
d'œuvre en péril » qui aurait page
l'avanEt j'ai compris.
tage d'être valable dans les deux
Et j'ai compris pourquoi mon maître
sens.
maudissait les régisseurs ! Et j'ai com")ll
II
L'opinion du rameur ? Sortir de la
pris pourquoi mon maître s'était écrié
lagune de droite, la gondole sera
un jour : « Les salauds qui interdisent
toujours un beau bateau.
G. V.

allant au-delà des structures refoulantes telles que l'Education, l'Ecole,
la Famille, la Police, le Service militaire et le Travail abrutissant.
Le flic, donc, est un type particulier
de notre culture patriarcale névrotifemmes à dominer, plus d'écoles de sante ; il est le symptôme le plus déIls enragent... Ils enragent
Ils s e sont relayés..
monstratif dont le système ne saurait
dressage ! ... où va-t-on aller !
Depuis la parution du numéro de La précises ! Pilulards, sachez-le donc : Quel est l'infâme individu qui a
La Police prend sa signification en se passer. Or, il s'agit préciséPilule qui faisait l'éloge de la police, quand ils auront eu m a peau, cher- glissé dans la boîte a u x lettres de tant que S Y M P T O M E d'une société ment de trouver le moyen de s'en
« ils » se sont relayés pour faire son- chez l'assassin chez les flics. Pour « La Pilule » les textes ci-après ? patriarcalisée. Si on la met en place passer. C e n'est pas en les tuant tous
ner le téléphone chez le satyre en changer...
O n ne résiste pas au plaisir de en guise de thermomètre dans le en tant que représentants manifestes
chef. Les injures les plus courantes En attendant, ça marche : « ils » achè- vous les servir tout chauds, tout en fondement de la société envisagée, du flic en nous, mais en les rendant
sont : « Salut, ordure... » et « Crève, tent tous La Pilule... Ils vont finir par priant leur auteur de se faire con- elle nous révélera le degré de fièvre inopérant par la liquidation (analyse)
salaud », cependant que les menaces s'y abonner.
naître (s'il a assez de mépris de sa du moment où la violence du mal qui de notre Surmoi. C'est la prolongation
sont de plus en plus précises... Très
vie pour s'exposer à la vengeance opprime le désir de vivre des gens. de notre mauvaise conscience enfanIls s e sont relayés (bis)
force
flicarde et s'il ne craint pas d'être, Ainsi l'happening qu'est la réaction tine qui
Q U Idonne
FAIT toute
L E S sa
LOIS
? aux
flics. En se passant d'elle, on se pasc
o
m
m
e
le
satyre
en
chef,
harcelé
de
la
police
en
dit
long
sur
l'état
de
signature. La Pilule a mené sa petite
Ce ned'eux
sont!jamais les femmes... elles
de coups de téléphone anonymes al- maladie du système oppressif dans sera
enquête, entre temps...
peuvent
faire la loi mais jamais les
Si vous voulez insulter le satyre
lequel on se morfond en croyant
Et voici ce qu'elle a découvert : dans ternant l'injure ordurière et la m e lois. C e domaine est réservé aux hoen chef, voici les deux nouveaux
nace
de
mort
très
précise,
cette
m
e
encore
que
l'Autorité
est
le
meileur
la réalité, cet afflux de lettres de lecmosexuels ou aux impuissants qui
numéros de téléphone de « La
teurs
est la plus belle fumisterie qui nace s'étendant du m ê m e coup aux garant de la sécurité.
trouvent ainsi le moyen de compenser
Pilule » :
enfants
du
satyre
en
chef...)
.
.
.
E
h
Mais,
c
o
m
m
e
en
Mai
68,
i
l
est
touait jamais été organisée... par... par
Bureau : ? (022) 24 63 00
possible de se réveiller et de en dominant la situation par la casqui croyez-vous ? Par le poulailler in bien, Messieurs de la flicaille, on jours
/jWais
tout ?ooç
Privé :
(022) 36 33 13
sait
que
vous
savez
bien
tirer
sur
prendre
la parole
qui est offerte à tration générale. O n sait par ailleurs
corpore ! Toi, tu écris sur papier
que les lois ont toujours été faites
B.ÉUSSIR
iAMS
LA
VIE,
Toute ressemblance avec un autous.
blanc, moi sur papier rose, lui a la les gens désarmés : qu'attendezpar la classe dirigeante au pouvoir,
MÊME LÉ COMPLET 3>EWA!
tre numéro de satyre de basse
vous
?
Je
suis
désarmé...
machine, elle à la main, nous ce texte,
et,
la femme en a presque toujours été
classe est purement fortuite.
vous dans cet esprit, eux autrement... .. Et je réponds à tous les appels
>t*
la première victime. En fait, dans
téléphoniques
!
Et
j'ouvre
m
a
porte
L
Rédaction et Administration : rue Et cela a donné ce que vous savez :
leur structure morale, les lois sont
des Marbriers 4, 1204 Genève.
un apport d'opinion publique incroya- m ê m e aux inconnus ! Venez donc
aussi un système de protection contre
laver
«
votre
honneur
»
de
flics
7 (022) 24 63 00 ou (022) 36 3313
ble
faveur de
la police...
sousde
la
Nousenmettons
au défi
La Tribune
le pouvoir de la femme-mère (inceste)
dans m o n sang de satyre !
dictée de
de la main
Genève
et laLapolice,
Suissevoire
de prouver
que
oui
dans le système partriarcal cher*
m ê mMonsieur
e de ces Benadou
Messieurset!ce Monsieur Ils enragent, ils enragent, ils enrache
à posséder ou à dominer son fils.
Le pékin que je suis, le pékin que tu ce
gent... Et moi ? Moi, je rigole ! D e
Si la femme a besoin d'amour, l'homes, le pékin que nous sommes tous, Dentand ont écrit leur lettre sous les voir enrager, les enragés !
m e a besoin de morale pour s'en
ne sommes pas au bout de nos sur- l'effet... de la télépathie...
0
Voici donc ce texte anonyme :
Les flics se sont relayés, c o m m e ils
protéger et obliger la femme à se
prises. A la suite de la fameuse
Ici Police ! Ouvrez !...
s
mettre en état d'aliénation amoureuse
manif (à laquelle j'ai assisté de la se sont relayés pour insulter le sa-QU'EST-CE QU'UN FLIC ?
ou d'obéissance infantile. Dans notre
façon que vous savez...), les journaux tyre en chef au téléphone ! CQFD. Le file n'est pas bon ou méchant
Mais il y a eu un « accident » : deux
système, il n'y a pas de solution posgenevois se sont livrés à un beau
Le file est c o m m e tout le monde
gars ont recopié la m ê m e lettre ! C e
baflf
sible.
Tant que l'amour sera lié au
petit jeu : le jeu de la LETTRE D U
il est bon et méchant.
LA PSYCHOLOGIE DU FLIC
péché (= loi morale), c'est-à-dire tant
L E C T E U R ! Et pan ! La Tribune de qui donne à penser que l'auteur, si- Mais, au-delà de ces caractères bêbênon de toutes les lettres envoyées
Genève ! Et vlan ! La Suisse ! Chates et infantiles, il présente certaines L'un d'eux — qui s'est suicidé depuis que l'égalité ne sera pas vécue entre
que jour on y va de sa série de let- aux journaux, du moins de la plupart fixations caractérielles qui le déter- — m e disait avoir essayé pendant l'homme et la femme, il en sera ainsi.
Le DROIT R O M A I N c o m m e le C O D E
tres : Bravo, la police ! Vive la po- d'entre elles serait... le m ê m e : le flic minent à poursuivre le criminel qu'in- deux mois d'interroger «le délinquant»
DE N A P O L E O N utilisent tous les artifilice ! La police a raison ! O n n'a pas qui sait lire, écrire et téléphoner...
consciemment il projette sur d'au- sur ses motivations et s'être ainsi
ces
des dieux et de la religion pour
assez matraqué ! Sus aux voyous ! Flic sachant : Flic sachant :
rendu
compte
du
relativement
bien
tres.
— Lire
— Lire
Vive la matraque !
fondé des mobiles. Il ne put donc mieux lier le destin des opprimés au
Flic sachant : Flic qui a...
— Ecrire
— Téléphoner
Et on en passe.
mettre aucune contravention durant sort de la classe dominante... au n o m
— Téléphoner
un copain sachant
Jamais un sujet n'avait paru autant — et téléphoner
cette période. Cette expérience, hors oe l'intérêt National. C'est ce qui faiseulement.
téléphoner...
i
intéresser l'opinion publique genedes règles établies, nous fait voir sait dire à Marx : T O U T E CRITIQUE
s
voise et m ê m e suisse : de partout,
que la police — soumise à un règle- C O M M E N C E P A R LA CRITIQUE D E
<
chaque jour, des lettres, encore des
ment — ne peut pas tenir compte de LA RELIGION ».
)
lettres. Et, de temps en temps, égarée
la réalité humaine et qu'elle ne peut N'est-ce pas pour défendre la cause
C
«^
dans ce concert de louanges à l'enqu'accentuer la névrose collective des intérêts patriarcaux qu'on envoie
droit de la police dont on louait la
et multiplier ainsi les comportements les fils se faire crever la peau jusqu'au Vietnam, avec la bénédiction de
« fermeté », une petite lettre timide
agressifs et auto-punitifs. Sans aucun
disant que, tout de m ê m e , les manidoute sa suppression faciliterait la vie Spelmann. C e n'est pas moi qui infestants n'avaient pas tout à fait tort...
publique et en particulier la circula- vente cette thèse du Complexe d'AS
Ouais !
tion (des infirmiers spécialisés pour- braham défendue par Bouthoul, c'est
THi6«*r
l'ex-président Lyndon B. Jonson qui
On s'est demandé par quel miracle,
raient se charger des blessés qui seécrivait dans son journal en 67 : « les
par quel phénomène surnaturel autant
raient moins nombreux).
Fixé au stade sadique-anal par une
de lettres pouvaient affluer vers les
O n mure,
Les flics, c o m m e bien des maîtres fils partent faire la guerre pour prééducation
trop rigide et obsessiondeux quotidiens genevois et... toud'écoles, ont eu un développement server le système ».
nelle, il cherche à dépasser son injours sur ce m ê m e sujet et... toujours on murmure...
imparfait de leur sexualité qui les LA LOI dite D E MOÏSE (comme le
fantilisime
par des réactions de doà sens unique I
pousse homosexuellement vers les Code d'Harmouraoi) qui est encore
... que Madame Durkovic, la veuve du mination agressive.
Ouais I
joueur de football abattu par un flic- Ne laissons pas le-flic-en-nous sévir faibles ou les enfants pour manifester évoquée dans « nos » églises ou dans
nos Lois a été imaginée par des prêEh bien, on vient de comprendre ! de-père-en-fils, ne toucherait pas un
leurs pulsions sadiques. (On sait que
N,^»
contre le besoin d'expression et la
Voici, pilulards rigolards, de quoi
la plupart des policiers battent leur tres soutenant des propriétaires ter-<
sou d'indemnité. Because... Parce que sexualité naturelle de nos enfants.
; qui devaient protéger leur provous rincer l'œilr:\ o
Monsieur l'assassin n'était pas en Sinon, nous en faisons de futurs flics femme). Pour en arriver là, il suffit riens
priété contre les envies S
de ceux qui
. un article
paru
dans
la
de
bloquer
suffisamment
les
manifesservice
commandé
!
L'Etat
n'est
pas
J U
alors qu'il faut faire disparaître de
Tribune de Genève du 5.7.72 scus la responsable. Qu'ils disent...
tations de « la sexualité naturelle » du étaient chargés de la faire fructifier ;
l'humanité les traces de fascisme imrubrique « Vos lettres » :
Oui, mais... Et si nous parvenions à primées par cette race psychologique petit enfant pour que son besoin elle consacrait la situation du maître
LuïïlT
convaincre un tribunal que l'Etat est qui se venge de tout ce que la Famille d'aimance (être aimé-aimer) soit stop- et de l'esclave. C'est sans doute pour
pé dans la période de dressage à la cela qu'elle a encore tant de succès
quand m ê m e responsable ? Ah ? et l'Ecole lui a fait subir.
Formaté
propreté en prenant un caractère dans le clan des sadiques
f et dans
bon ? Et de quoi, s'il vous plaît ? De OU
OUVREZ...
EN ÊTES-VOUS
POLICE !
le clan des masochistes qui forment
«
sadique-anal
»
qui
portera
l'enfant
l'éducation
(si
on
peut
dire)
de
ses
Contrairement au sentiment
Cette injonction
A V E C L comminatoire
A P O L I C E ? claque
flics, par exemple ! Car enfin, à force dans le rocher de notre crâne c o m m e à s'intéresser au plus puissant, au
^ m é
général de la presse gened'enseigner à mépriser tout ce qui un coup de marteau sur l'enclume. plus fort, au plus grand etc. L'Ecole
voise, je crois que la popun'est pas « pour » et à abattre tout ce Et pourtant, si on la désosse, il ne et le catéchisme viennent encore renlation dans son ensemble
qui
« bouge », l'Etat est présent dans reste que l'écho des menaces subies forcer ces réactions de « défenseapprouve entièrement la
chaque
acte de ses gardiens. En l'oc- dans l'enfance par nos flics paren- attaque » en neutralisant le développolice de s'être montrée très
currence,
de son tueur patenté. Nous, taux qui ont installé à tout jamais pement de la sexualité. « Les deux
An
ferme lors des dernières
points
principaux
des
programmes
nous
disons
que
M
a
d
a
m
e
Durkovic
a
bagarres en ville.
leur police intérieure dans la région
\
pédagogiques actuels ne sont-ils pas
droit à une indemnité, car l'Etat est frontale de notre occiput.
Il faut féliciter chaleureusede
retarder
le
développement
sexuel
responsable
des
assassins
qu'il
a
forment nos autorités d'avoir
— Il m e regardait d'une drôle de
Ainsi nous sommes bien gardés.
més. Exactement c o m m e un proprié- Notre sexualité naturelle dont on a de l'enfant et de le soumettre de bon- façon ! Alors... je l'ai u n peu tué !...
pris leurs responsabilités
taire de chien enragé est responsable coupé les pattes et les ailes se tient ne heure à l'influence de la religion »
ainsi que notre gendarmerie
de sa bête à qui il aurait enseigné à coite et n'ose se manifester que sur (Freud L'Avenir d'une illusion, p. 129). une belle paire de crétins... il peut y
qui devra continuer sur sa
Le prétexte à ce genre d'éducation, avoir des recteurs d'Université parmi
mordre...
lancée pour nous débarrasdes voies de garage puisque le flic
qui
pousse les adultes à croire à la eux ainsi que des balayeurs de rue.
un
article
paru
dans
La
Nouvelles policières...
ser une fois pour toutes de
est toujours présent... en nous... à
valeur de la discipline de la vie Toutes ces lois, toute cette merdouilSuisse
5.7.72 d'agitateurs.
sous la m ê m e ru- Une heure du matin. Un flic patrouille.
cettedupoignée
côté de nous... et loin de nous.
le bureaucratique ne peut se maintebrique
:
Devant le Café des Rhododendrons, Bébé, sans défense, nous avons sexuelle imposée à l'enfant ainsi qu'à
Bravo !
nir
qu'en devenant un cancer qui
il découvre un ivrogne endormi. Il le ouvert à la police en laissant les pa- la masochitisation intellectuelle subie
. A.police
Dentand, Genève.
Bravo Mla
I
s'étale partout : La B U R E A U C R A T I E
à
l'école,
est
fondé
sur
l'idée
d'une
réveille. Papiers. Contravention. Le rents pénétrer dans notre for intévéhicule l'idéologie de la classe enContrairement au sentiment général
flic sort son calepin et se met à écri- rieur (Surmoi) c o m m e représentants préparation à ce qui les attend à
nemie et s'en fait l'agence dans les
de la presse genevoise je crois que la
l'âge
adulte.
Mais
alors,
pourquoi
re. Il cherche à situer l'endroit... Il attitrés de la société et depuis lors
rangs de la classe ouvrière. La bupopulation dans son ensemble apregarde l'enseigne du café. Presque la porte reste ouverte à tous les or- faut-il des flics, et pour quoi est-ce reaucratie est à l'intérieur du Mouveprouve entièrement la police de s'être
qu'on
entend
dire
:
si
je
n'étais
pas
illisible, il manque des lettres...
dres ; nous sommes prêts à obéir
ment ouvrier le bastion, le rempart de
montrée très ferme lors des dernières
seraisBRUTALITÉS
criminel » O CIVILES
n oublie
C O N T R E je LES
— Dis donc, l'homme, dit-il en à ce qui conduit à notre perte... à chrétien
la bourgeoisie en ce sens qu'elle
bagarres en ville.
que
c'est
précisément
ce
genre
d'és'adressant à l'ivrogne qui s'est moins que !
joue le jeu de la bourgeosie en colII faut féliciter chaleureusement nos
ducation
qui
rend
criminel
et
prisonendormi de nouveau, comment Si on admet que le but du traitement
laborant et participant avec elle au
autorités d'avoir pris leurs responsas'appelle cet établissement public? psychanalytique est de libérer de la nier d'un système clos qui exige la développement de l'intérêt national
bilités ainsi que notre gendarmerie
police
pour
nous
garder
de
faire
sau— Le Café des Rhododendrons, ré- contrainte du Surmoi et de la culpaqui devra continuer sur sa lancée pour
ter les cadres hiérarchiques qui
a nous qui n'est autre que l'intérêt du capital,
pond l'ivrogne.
bilité qui résulte des désirs interdits
nous débarrasser une fois pour toutes
emorisonnent.
C
e
qui
revient
à dire en cherchant à lier le sort de la clasEt il s'endort.
Vous
remarquerez,
tout c o m mBravo
e nous,
on admettra peut-être qu'il faudrait
se ouvrière à celui de la Nation. La
de cette
poignée d'agitateurs.
!
•
.
.
qu'il
suffirait
—
c
o
m
m
e
on
l'a
entrevu
que ces deux textes sont identiques, Le flic se remet laborieusement à opérer de m ê m e à l'échelle de la soBureaucratie est donc, elle aussi, un
pn
Mai
68
—
de
trouver
un
genre
à l'exception du titre (chaque journal écrire : Ca-fé des rodo. .
ciété en liquidant le Surmoi représencheval
de Troie contre-révolutionnaire
de vie qui dépasse l'ennui de vivre
Ktften
a son « tempérament ») et... de la — Dis, eh, l'homme, comment écrit- té par la police, les juges et tout ce
(Revue Partisane 46, 1969 p. 95).
on rhododendrons ?
oui entretient pour
la hiérarchie
patriarcale
Tant que Appréciez
nous serons
prisonniers
Les page* 3 à 34 qui, dans
les autre*
tout ce qui
est contre et contra tout ce qui est pour, ont été supprimées.
le geste.
Merci.
page 2
L'ivrogne
s'est Journaux,
endormi. contiennent
Impossible deAhla !publicité
c'est beau ces cheveux longs,
d'une Bureaucratie de Droite ou de
de le réveiller.
cette anarchie diront certains corGauche, tant qu'un Patriarcat de droiAlors, le flic le traîne devant le Café
nichons ou certains concombres. .
te ou de gauche se mettra en travers
de la Poste et rédige sa contraven- plus de papa, plus ue patron, plus
tion...
de flics, plus de fric, plus d'usines
d'armement, plus de guerres, plus de

de notre chemin c o m m e le fit Laios I abandon — est-il prêt à tous les
pour OEdipe, nous devrons massacrer renoncements pour ne pas être abanles.vieux réacs le plus vite possible... donné.
« Ne dites plus « Monsieur I inspec- L obéissance mettant en accord avec
teur »... dites : •< crève ordure ! » (Voirle Surmoi crée donc une bonne
Manuel de destruction civique à l'u- conscience C est sur cette base que
sage des élèves de C E T et de leurs le Dr Milgram a pu faire son expéprofesseurs) « LAPIDEZ L E S A U T O - rience « criminelle » amenant 280 perRITES ! (Mao 1966) ».
sonnes, prises au hasard, dans la rue.
à envoyer à un élève (collaborateurpseudo-victime) des décharges élec•jTj
\
t
m
r
triques de 15 à 450 volts. « Les homi
mes, dit-on. font dans une large mesure ce qu'on leur dit de faire sans tenir
-•- C
compte du contenu de l'acte et sans
*4. ^
scrupules
de conscience tant qu'il
auw
s'agit d'ordres venus d'une autorité
-légitime qui dégage leurs responsac*
Offl G
bilités... Jamais nous n'aurions crû. au
déoart. qu'il serait si difficile de pro- -oc*
-^q, ~t.
voquer LE R E F U S D'OBEISSANCE ».
— Et si tu ne dis pas tout de suite L'obéissance étant la valeur morale
que je suis u n bon type, je te casse par excellence dévoile bien les fonla g.. i vu •?
dements névrotiques de toute morale.
(Vitus B. Drôscher, 204. « Le langage
U N O R D R E E S T FAIT
secret des animaux » Edit. Lafont).
P O U R ÊTRE OBÉI !
L'OPIUM DU PEUPLE
Cette formule impériale allemande C'est Nicolas Temporal (21 ans) qui,
c o m m e n c e à être sérieusement mise bavardant avec Sigusse. l'auteur de
en doute par bien des jeunes contes- « Salauds de jeunes » (Edit. Denoël),
tataires. Jusqu'ci « O n » cherchait —
lui dit : « Je m e demande si la dépar obéissance — à avoir l'autorisa- fense, ça n'est pas un piège politisation de la police pour se promener que. C'est une évasion qui fait éluder
dans la rue ou aller manifester devant la construction d'un meilleur avenir.
une Autorité. Maintenant, on ne va Et en plus, les flics sont complices...»
plus demander une autorisation à la Certes, les images fantasmatiques propolice... pour manifester contre elle : duites par la drogue c o m m e le truc
de m ê m e bien des objecteurs ne ré- des soucoupes volantes détournent
pondent plus aux ordres qu'ils con- l'attention du monde actuel, mais si
testent et n'attendent pas, après leur c'est un droit pour chacun d'en prentémoignage, le verdict d'une instance dre c o m m e il entend (tant qu'il peut
qu'ils récusent. Récemment condamné s'entendre), il faut noter qu'un bon
aussi pour ses expériences LSD, l'un nombre de hippies ont passé de l'exd'entre eux disait à ses juges : « Je périence du monde de la drogue
ressens m a situation présente, face (Liberté. Egalité, Fraternité) à celle
à vous, avec le m ê m e malaise que des pratiques yogastiques pour abouje pourrais avoir, dévisagé jusqu'à la tir à une prise de conscience révolucondamnation de m a santé, par un tionnaire dans laquelle la religion
troupeau malade... Je ne vous entends elle-même est ressentie c o m m e un
pas respirer. Il se peut que je sois <• opium du peuple ».
spectateur d'une fosse affreusement Le rôle narcotiseur des religions avait
commune, épouvantée par des charo- été signalé par Freud qui voyait en
gnards. J'appelle charognards quicon- elles « la névrose obsessionnelle de
que se livre à la charognerie, au l'humanité » (L'avenir d'une Illusion,
recel de cadavres, dont le but est de p. 118). D'autre part, « l'effet des cons'en nourrir. J'appelle charognerie solations que la religion apporte à
toute votre magistrature. Vos dents l'homme peut être mis en parallèle
carriées, car vos dents sont vos lois ». avec Scelui des narcotiques » (L'av.
Se soumettre aux représentants de Illus. 133)
I ordre établi serait en effet marcher Par N É V R O S E O B S E S S I O N N E L L E , il
dans leur jeu et leur faire croire faut entendre la lutte intérieure entreque l'on sait tout juste « plaider prise par les désirs refoulés contre le
coupable ». Je m e rappelle une his- flic en soi (Ce Sur-moi est constitué
toire d'avortement où je devais figurer par les réflexes conditionnés de déc o m m e principal témoin. Les avocats
Flic de charme
voulant plaider dans le sens des causes atténuantes préférèrent se passer
de moi afin que je n'attaque pas le
m
juge représentant de la connerie légale. C e bonze qui avait accumulé fense ou d'inhibition contre tout ce
« malittérature » sur sa table fut obli- qui fait plaisir... c'est l'Impératif catégé de la faire boucler au flic en
gorique de la conscience-moralelui. L'avorteur, c'est-à-dire le sauveur
anale). L'impulsion du désir trouve
des femmes, qui avait déjà purgé une
un compromis avec le Surmoi-flic en
peine que la stupidité législative lui jouant dans le style du gendarme et
avait infligée fut relâché (grâce au
du voleur. Le barrage du Surmoi ou
jury) et un grand nombre de femmes
la Censure exige des mots de passe
vinrent l'attendre à la sortie pour ou des rituels. Par exemple, le petit
l'embrasser.
garçon voulant liquider son père pour
Dans la Revue « Partisans » N o 54-55
le remplacer auprès de la mère joue1970, consacrée à « La libération des ra à prendre possession des cases
femmes », des militantes proposent du trottoir en se disant que s'il marcette Action : « Attaquons-nous aux che sur la ligne il mourra, car cette
institutions patriarcales qui s'appro- manière symbolique de marcher sur
prient nos corps... Luttons pour la son père — dont il désire inconsciemcontraception gratuite et diffusée sans ment la mort — entraînera sa propre
restrictions. Luttons pour l'avortement disparition par le mécanisme du talégal et gratuit ! Luttons pour la liber- lion.
té sexuelle des femmes » (p. 144). Le souci obsessionnel, bien connu
Le bon truc qu'on appelle « LA M O - des mères est une lutte contre un
R A L E » permet aux opprimés d'accep- souhait de malheur (agression) dont
ter les normes des oppresseurs et elles veulent protéger l'autre, par
de les faire passer pour Enaturelles
l l ^ amour.
p i rLes
e sentiments
f l â contradictoiî â 5USPO
s
ou divines
(Marc 12/17 « Rends le fric res doivent bien trouver une « façon
&
H tu feque tu dois à César... tu parles,
rais mieux de les foutre en l'air... le
GU
C
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- J hnmrnrnliinil»miill
fric et César).
N O N
OBEIR est une manière d'être « gentil
-S.
0
ou sage », dons d'avoir
« droit à l'amour
•-r*
;
a ?de
du flic en soi. des éducateurssou
g
%
c
ceux qui veulent votre peau ; aussi
Z
l'enfant dressé — sous la menace de

de parler »... c'est précisément « la
LA MANIF MANQUÉE..
névrose »... qui dure jusqu'à ce qu'on
ait pu supprimer le pouvoir du flic
\_l& P o U c é \ I
€
en soi.
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C H A S S E Z LE FLIC D E V O T R E TÊTE.
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Tel était le mot d'ordre des Comités
* V E C N 0 U S V
d'action en Mai 1968.
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« Que serait donc une société sans
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névrose ? Une fête permanente. Il n'y
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il
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a pas d'autre guide que le plaisir. »
/
<
(Raoul Vaneigem « Traité de savoir& .. - "V
5•?>
vivre à l'usage
p.î
,v
L E S P des
R O C Éjeunes
D É S généra<:~>,
•
•*
tions ».D EGallimard,
C E S M p.
E S 265.)
SIEURS
D E LA POLICE...
i
« La SUBVERSION PAR LE BONHEUR ». Ce magnifique titre du Nou\
vel Observateur (21 décembre) imaginé par Michel Bosquet, nous donne D o m m a g e que le Dép' de Justice et Peaux-de-Flics ait refusé l'autorisaune vision des foyers d'incendies tion : voici ce qu'on aurait vu...
s'allumant aux USA et partout où la (Dessin de Pilote. P.c.c. L e Satyricon) Si Pilote se mêle lui aussi de faire
Légalité inhumaine remplace l'Egalité de la publicité pour la Pilule... où allons-nous ? O ù allons-nous ?
humaine.
Cleaver, dans « Panthère Noire » (p.
G r a n d e question...
60. Edit. Combat, Seuil), rapporte une
attitude exemplaire de son ami Huey
Abonnez-vous !
... que l'on se pose ! Un informateur
P. Newton, lors d'une altercation avec
sûr, tout ce qu'il y a de sûr, nous a
les flics. Il dit à celui qui le menadéclaré avoir entendu de la bouche
çait : — « Ça va pas. tu as un doigt
d'un honorable représentant de la
qui te démange ? » Le flic ne réponv
Police Secrète (ça existe !) des prodait pas. — « Tu veux sortir ton flinpos très précis quant à l'intention
gue ? » lui demanda Huey... « Soit, dit
de la police en général et de la police
H
Huey, sors-le ton flingue, gros cochon
9
$
valaisanne en particulier de déposer
de raciste ! » Le flic ne broncha pas.
une plainte pénale contre « La Pi— « Sors-le, sale lâche ! » Huey arma
lule » à cause de ce m ê m e « Trou
son fusil. « J'attends », dit-il. Tous les
K
Noir » qui... ne passe pas. Aux derautres flics s'éloignèrent. C'est alors
nières nouvelles, il paraîtrait que :
que le flic qui affrontait Huey reO ••• Les cervelles (si on peut dire)
nonça... Huey lui éclata littéralement
supérieures de la flicocratie, renm
de rire au nez, puis partit en montant
seignements pris auprès de leurs
&
&
la rue d'un pas désinvolte, pour disavocaillons, auraient appris que la
paraître dans l'éclat aveuglant du
police, c o m m e telle, n'a aucune
soleil. (Cette attitude ne fait-elle pas
personnalité juridique et, par conpenser à celle de Politzer devant ses
Salut, flic!
séquent, ne peut pas porter plainte
bourreaux nazis f)
contre un simple pékin, fût-il un
Quand ils sont à 5 contre 1 (en gé- « Allô... Allô... Je suis bien chez Mon- satyre !
sieur
Praz
?
Je
voulais
seulement
vous
néral pas armé) leur imagination de
dire que vous êtes un trou du cul, Q ... Les cervelles (si on peut dire)
petit malin au service de la Nation
supérieures de la flicocratie auun pauvre type, un sale journaliste.
fonctionne à plein gaz.
raient conçu une « astuce » mai« Les flics ont arrêté le gang qui rou- Et c'est un flic qui vous téléphone... »
son
pour coincer le satyre en
lait dans la vieille bagnole de Steve, Et il raccroche.
chef : un policier quelconque va
C'est,
textuellement,
ce
qu'a
pu
ensans aucune raison. Un flic a mis
déposer une plainte pénale, parce
dans sa poche le permis de conduire tendre au téléphone le satyre en
qu'il se sent offensé par l'article
chef,
assisté
d'un
témoin
qui
vous
le
de Steve... Il a mis du hasch dans la
de La Pilule intitulé « Le trou ». C e
poche de Steve qui n'en fume ja- confirmera, le samedi 8 juillet 1972 à
« stratagème » permettrait de ven15
heures
précises.
mais. A u poste ils ont inculpé Steve
ger
les peaux-de-flics...
parce qu'il n'avait pas de permis de Eh bien, Monsieur Leyvraz, vous, dont 0 ...Oui, mais! Oui, mais, si bêtes
la
table
d'écoute
fonctionne
si
bien,
conduire et du hasch dans la poche. »
soient-ils, les peaux-de-flics en
vous avez sans doute identifié celui
(Nouvel Observateur, 21.10.70.)
question n'oseraient pas... ne voude
vos
subordonnés
qui
a
eu
cette
Ne s'étonnent que les bonnes poires
draient
pas... hésiteraient à se
délicate attention ? O n croyait, nous
un peu blettes qui ne connaissent rien
prêter au jeu de massacre. Et il
autres
pékins
de
basse
classe,
que
aux m œ u r s de la police (expression
n'y aurait aucun candidat ! Comdu crime-moralisé) qui permet à cha- la loi (votre loi, Monsieur le chef de
m e on les comprend !
la
police
!)
interdisait
d'insulter
les
cun de jouer son petit James Bond.
O
..
Le seul imbécile qui se serait
Dans la théorie des ensembles psy- gens au téléphone ? Faut croire que
éventuellement prêté au jeu se
le
flic,
lui,
est
au-dessus
des
lois...
chologiques, la fonction du flic se reserait dégonflé en apprenant que,
? rate
I pas ^une occasion de
trouve dans le m ê m e secteur que le .../ FEtA 'ilCne
dans l'éventualité d'un procès en
montrer
sa
culture
générale.
Allez,
flic-en-soi (Surmoi). Elle rejoint ainsi
Scatophile?ou ennemi
diffamation, La Pilule ferait défiler
!
la position du Juge et de Dieu et se salut,
de Laflic
Pilule?
^
au tribunal au minimum CINQ
présente c o m m e U N S Y M P T O M E NÉC E N T S T É M O I N S choisis parmi
V R O T I Q U E SOCIAL. Toute cette vaste
les manifestants du shah d'Iran,
L
A
C
B
S
T
comédie... parce qu'on a faussé le
les séparatistes jurassiens et toujeu vital de l'enfant en le rendant
tes personnes ayant eu la joie et
M
E
M
E
C
H
O
S
E
}
coupable de sa sexualité naturelle
l'honneur de déguster les bontés
afin de pouvoir mieux le mater à la
de la flicaille sous forme de coups
maison, à l'école, à l'usine et au serde matraques ou de gaz lacrymovice militaire.
fgènes... ou de balles de revolver
Dans sa recherche « Malaise dans la
dans la peau I
civilisation », parue au début du naBref,Petite
les peaux-de-flics
ont peur que,
question...
zisme, en 1934, Freud constate que
c o m m e dans le cas du shah d'Iran,
« le mal consiste en ce qui est nuisi!
le procès
de LalePilule
devienne...du
...
à Monsieur
chef ne
ultra-secret
ble et dangereux pour le moi, il se
LEUR P Rultra-secret
OCÈS !
service
de
l'écoute
télétrouve, au contraire, qu'il consiste en
Ils
sont fûtes,
fûtes... :
phonique
ultra-secrète
ce qui est souhaitable et lui procure
Et ils
ont une
une rogne...
—
Monsieur
! rogne,
Pourriez-vous
m e dire,
, m<
un plaisir. Là donc se manifeste une
Ça
ne décolère
pas,
auavez
poulailler
en
toute
amitié,
si
vous
identi-!
influence étrangère, qui décrète ce
La Pilule
est vraiment
dure
à avaler !
fié
le
détraqué
qui,
immédiatement
qui doit être appelé bien ou mal ».
après la parution de notre article « Le
Nous savons maintenant quelleAstuces
est
Trou
», relatif au génie de la police
cette influence étrangère et pourquoi
Parmi les « finesses » de la « Jus- Et on a fini par comprendre !
en général, s'est amusé à faire sonner
elle le fait avec bonne conscience...
tice » (qu'elle dit I), admirez celle-ci I Si le Procureur de la Raie Publique le téléphone privé du satyre en chef
puisque « la conscience » est par déL'ami Georges, qui fut embarqué a fait convoquer l'ami Georges chez à toutes les heures du jour et de la
finition « le bon » flic en soi.
manu militari par les sbires de Mon- les sbires à Leyvraz, alors que le sa- nuit ? Les coups de téléphone de
Indépendamment de son rôle de chien
sieur Leyvraz (on est poli, non ?) une tyre en chef n'a, pour l'instant, rien 4 heures du matin, de 6 heures du
de garde du système, qui nous aboyé
heure avant la fameuse manif contre reçu du tout en fait de convocation
matin ont été particulièrement apprécontre, la police n'a sur nous que le
le chat tyran, ayant déposé plainte malgré l'antériorité de sa plainte, il ciés. Et le détraqué, en h o m m e (ou
pouvoir que nous voulons bien lui
pénale contre Monsieur (on est poli, devait y avoir une raison ! Et il y avait singe ?) courageux, raccrochait régudonner. En tant que symptôme d'une
non ?) le chef de la police de Ge- une raison : Monsieur le Procureur a lièrement dès qu'on s'annonçait.
maladie sociale nous devons la liquinève, a eu la surprise de recevoir tout simplement tendu un piège à Monsieur le chef ultra-secret des etc.
der le plus tôt possible... en comune convocation relative à cette l'ami Georges en le livrant... à ceux ultra-secrets, pourriez-vous nous dire,
mençant par le flic en nous.
plainte... Et cette convocation émanait précisément contre lesquels il dépo- en toute amitié, si vous avez aussi
de la Sûreté ! L'ami Georges n'y com- sait plainte pénale ! Et là, usant de identifié le détraqué qui, le vendredi
prenait plus rien II s'est donc adressé ruse ou de persuasion, on serait par- 7 juillet, aux environs de 15 heures.
gf'i REPUBl
à M e Grobet, son avocat et le nôtre venu, qui sait ? à le détourner de son a téléphoné au domicile du satyre en
et néanmoins ami, pour élucider ce funeste projet de maintenir sa plainte chef et a déclaré péremptoirement à
( lui
-;
contre la police et son chef ? Sont- la fille du satyre qui répondait :
mystère.
?
ils fûtes !
Voici
ce
qu'on
a
appris
:
Monsieur
- D e m a i n , tu crèveras avec ton
-"•3*
le Procureur avait le choix entre faire La séquestration de personne, Mes- vieux »... puis a raccroché, naturelle•'
V
3B
-w
interroger l'ami Georges par un juge sieurs du poulailler, ça va chercher ment ! Votre service d écoute télépho~*»*r\oto
instructeur ou ordonner une enquête dans les combien ?
nique est-il capable d'identifier ces
de police. L'enquête de police ayant Ils trouveront grâce devant leur « jus-abrutis d'un nouveau genre ? page
N e trou35
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.
déjà été faite — et pour cause : 7 tice ». soyez-en sûrs : ils ont obéi aux vez-vous pas bizarre que ces intimiheures dans le poulailler, ça suffit. ordres ! Les nazis aussi obéissaient dations coïncident avec notre numéro
non ? — on comprenait mal, on com- aux ordres
•> Spécial-Police » ? Nous, Monsieur,
prenait mal...
nous avons déjà compris...
Faut-il vous faire un dessin ?

LES

FAUX

MIRACLES

LES VRAIS

MIRACLES

Il faut croire aux miracles... O ù irionsIl y a deux ans, j'ai vu de mes yeux, ver le chemin malgré la nuit.
nous sans miracles ? Un mécréant,
voyez
vu, débarquer à l'aéroport de Coin- Arrivé à la maison j'ai trouvé m a
Edmond Paris, qui a déjà commis
• e s imbéciles
trin un petit Marocain de neuf ans grande sœur ainsi que m a grandun péché mortel en publiant succesn o m m é Nourredine. C'était une petite mère devant la porte en train de
Heureux—
sivement « Le Vatican contre la Franchose craintive dans une chaise d'in- m'attendre. J'étais couché d minuit
il u y A f*S
ce » puis « Le Vatican contre l'Eurofirme : les jambes étaient à tel point à cause des n o m b r e u x invités qui
0£ tf'tACLZi
pe », donnant des événements de la
tordues par la maladie, les mains à sont venus de tous les coins pour
J # & Ê MJ9 L
<gr*
guerre 39-45 vus par la lorgnette
tel point déformées que l'on se po- m e voir.
vaticane une version tort instructive
sait des questions... Q u e pouvait-on J'ai reçu la visite de M m e V. et la
(complicité du Vatican et des nazis,
espérer d'un séjour en Suisse pour visite de M m e A. J'ai donné le
y compris dans l'extermination des
<&to ce petit protégé de Terre des Hom- cadeau à M m e V. Pour les cadeaux
Juifs : le Vatican se servant des nazis
mes ? J'ai pu m e rendre compte du que j'ai faits à m e s parents, ils
pour parachever sa propre croisade ce jeu-là ! Songez donc ! Si Dieu se poids de corps de petit polyo et j'eus, étaient très, très contents et vous
contre l'athéisme communiste, côté mettait à faire de vrais miracles com- en le touchant, le frisson que l'on remercient infiniment.
russe, et franc-maçon côté anglais I), me, par exemple :
éprouve lorsqu'on redoute de fracasVotre fils Nourredine
un mécréant, disais-je, a eu l'audace — convertir Gnaegi au pacifisme ;
ser des membres aussi frêles... J'ai Pour ce seul miracle, Kaiser, pour ce
de se pencher sur les eaux miracu- — faire de Schmitt un contestataire vu les mains retournées, les pieds seul miracle, vous tous, besogneux
leuses de Lourdes, La Salette et auirréductible ;
chavirés... Il n'y avait de supportable obscurs de Terre des H o m m e s , vous,
tres Fatima. Et, contrairement à Nar- — écouler toutes les tomates du Va- que les yeux, les beaux yeux noirs dont personne ne parle jamais, pour
cisse, il ne s'y est pas noyé... Il a
lais au prix fort pour le producteur de Nourredine. Et son petit sourire ce seul miracle, je vous demande
surnagé. Il n'est pas tombé dans les
et au prix faible pour le consom- craintif. O n l'a conduit à Neuchâtel. pardon : j'ai trop souvent écrit que
grossiers traquenards de la « foi ».
mateur ;
O n se posait des questions : à quoi « la charité ne sert qu'à donner bonDans un livre intitulé « Les Mystères — inspirer à Heurtebise des éloges bon ? Il faudrait un miracle...
ne conscience à celui qui la pratide Lourdes, La Salette, Fatima » (Edides objecteurs de conscience ;
Le miracle fut chirurgical. Il fallut que »... Je rectifie : la charité, consitions Christian Moser, rue du Soleil 7, — changer l'eau du Léman en dôle deux ans pour le provoquer. Aujour- dérée c o m m e une JUSTICE à rétaLa Chaux-de-Fonds), Edmond Paris
du Valais ;
d'hui, je lis dans le dernier rapport blir, vaut la peine d'être pratiquée.
analyse les faits en se plaçant dans — changer un flic en caporal de d'activité 1971 de Terre des Hom- Surtout lorsque, c o m m e la pratique
l'« histoire » m ê m e des apparitions.
l'Armée du Salut,
mes la lettre envoyée par Nourredine Terre des H o m m e s , elle ne poursuit
Et l'incompréhensible devient tout à ... si Dieu se mettait à faire des mi- à son parrain et à sa marraine :
pas un but idéologiquement ou... écocoup accessible : les miracles ! C'est 'racles pareils, il est évident que tout Chère Marraine et cher Parrain,
nomiquement intéressé ! La charitétout de m ê m e quelque chose, les le monde croirait en Dieu. Et alors Quand j'étais assis dans l'avion,
missionnaire, je la vomis : apprends
miracles ! Oui, c'est quelque chose : tout le monde irait en paradis ! Pour j'ai d e m a n d é à l'hôtesse de l'air si ton catéchisme et tu seras soigné !
c'est la plus grosse imposture que se retrouver là-haut tous ensemble, je pouvais voir les pilotes, et puis Respecte le colon français, belge ou
l'on puisse utiliser pour prouver à grand merci ! S'il faut retrouver elle a dit, non je peux pas, il faut anglais et tu seras soigné ! Crie « vive
des gens ignorants que telle religion
Schmitt, Gnaegi, Heurtebise, le shah les voir quand ils seront au ciel, le pape » et tu seras nourri ! Cette
est définitivement la seule juste. En d'Iran, Franco, Popol VI, D e Gaulle une fois au ciel j'étais allé vers les charité-là est une putain. Et c o m m e
regardant de plus près, on constate et tutti quanti, autant dire que la no- pilotes, j'ai parlé avec eux com- toute putain elle a ses maquereaux...
à chaque fois :
tion de « Paradis » doit être sérieuse- ment ils font pour conduire l'avion, Terre des H o m m e s est l'heureuse ex— que les visionnaires sont manipu- ment revisée !
ils m'ont expliqué u n petit peu sur ception qui confirme, hélas, la règle !
lés par des h o m m e s d'Eglise sans Alors, ce miracle, ça vient ?
le tableau de bord. Puis j'ai tout Si vous pouvez faire quelque chose
scrupules ;
Le fait m ê m e qu'une Eglise doive re- de suite réglé m a montre à l'heure pour Terre des H o m m e s , voici deux
— qu'on les enfouit ensuite dans des courir aux prétendus miracles et aux marocaine.
adresses :
couvents ou monastères de crainte prétendues visions surnaturelles pour Après j'ai v u le coucher du soleil, Terre des Hommes, groupe de traqu'ils n'aillent commettre des bé- se maintenir à flot prouve son ex- on a fait escale en Espagne. J'ai vailSales
gauchistes!
de Neuchâtel
vues irréparables ;
trême faiblesse. Ah ! s'il n'y avait pas marché librement dans l'avion grâce Enfin,
Ribaudes
40,
2000
Messieurs
les Neuchâtel,
gauchistes, tél.
à
— que les sources soi-disant miracu- les actions-obligations et autres ti- aux hôtesses qui étaient très gen- quoi
(038) songez-vous
25 34 09 - 24?28N36,
cep 20
- 1346
e vous
rendezleuses ne demandaient qu'à jaillir, tres du Vatican...
tilles avec moi.
Nvous
u m a -pas
D r ocompte
z 73, L a des
Chaux-de-Fonds,
conséquences
vu la nature m ê m e du sol ;
Il n'y aurait plus de Vatican. Oui, U n e fois arrivé au Maroc, deux de
tél. vos
(039)actes
23 84?16,
cep organisez
23 - 230 une
Vous
— que l'eau de ces sources n'a ja- mais... Oui, mais Lourdes alimente les employés de la Royal Air Maroc manif interdite, vous discréditez le
mais fait repousser un membre caisses vaticancannaises à coups de sont venus m e chercher dans une shah d'Iran en Suisse, le dernier pays
mutilé, par exemple, jamais guéri tonnes de cierges vendus au prix fort voiture de service pour m ' e m m e n e r où il osait encore venir sans être proaucune maladie autre que d'origine et, du m ê m e coup, fait du Vatican la à l'aérogare. Je suis sorti de la voi- tégé... par une armée de flics sinon
nerveuse, voire incontrôlable ;
première puissance financière d'Italie ture, j'ai marché u n petit peu, puis par l'Armée Majuscule ? Et ceci juste
— qu'aucun médecin incroyant n'a et peut-être d'Europe. C'est tout de après j'ai v u papa courir vers moi au moment où sa belle-fille se prépajamais été convaincu par ces mira- m ê m e bien commode, les « mira- en m e serrant très fort contre lui. rait à acheter une superbe propriété
cles Oet encore
converti...
cles
U n »...
h o m m e , une femme... Près de la douane j'ai trouvé m a - près de Genève ? Elle a si peu apprés c a nmoins
dalo
!
Drôle de manie que celle du Dieu Lisez donc le livre d'Edmond Paris m a n et m a sœur qui pleuraient de cié cet accueil triomphal, la prinLe
cardinal
Tisserant
a
eu
une
drôle
La
civilisation
chrétienne est en mardes chrétiens de ne jamais parache- et vous verrez que
les miracles
exis- joie en m e voyant venir vers
d'idée
de
mourir
!
D'abord,
ses
arche
et
rien
ne
l'arrêtera
A Zurich,
•* eux cesse, qu'elle a renoncé à l'achat !
ver sa besogne ! Le jour où un cul- tent vraiment : vous vous! convertirez
7»%— avec
en marchant sans cannes
papa. Et voilà encore un pauvre diable de
chives
disparaissent
:
elles
seraient,
on
vient
de
décider
d'abolir
le
conde-jatte verra ses jambes repousser au catholicisme... C e sera V O T R E E n cours de route S
vers
la
maison
millionnaire qui rate une affaire ! Par
dit-on,
explosives
(Pie XII
et les nazis
: décision à ratifier par le
et deviendra
champion
olympique
du cubinage
miracle !Or, quand on sait qu'à Zurich papa a perdu le chemin
o vers Casa- votre faute ! Et Genève qui est privée
n'auraient
pas
été
si
ennemis
qu'on
peuple...
marathon...
Sa relèvent
Saintetéles
PienuméLule blanca car il était fou de joie et d'une tête (presque) couronnée ! Par
le
?). Ensuite,
voici le
que
ses du
ex- les pieux barbons
Ouiditmais,
où serait
mérite
/**V-"
L'héliocopitre
proches
collaborateurs
s'acharnaient
ros
minéralogiques
des
voitures
er- c'est grâce à moi qu'il a p u retrou- votre faute I Sales gauchistes I Na !
croyant ? Il faut, pour que la règle
àdu révéler
secrets
du prélat
du prince
jeu soitcertains
sauve, que
le doute
sub- rant dans les quartiers « mal famés »,
et,
entre
autres,
celui-ci
:
Pie
XI
serait
on
peut
leur
faire
confiance
:
ils
vont
siste, sinon il n'y a pas de charme à
--.,
Savez-vous à la suite de quoi le
mort empoisonné... Branle-bas de repousser ça du pied...
Prince des Mille et Une bontés a
(saint) combat au Vatican : tout ça, Il serait question, si le peuple décidécidé de se faire conduire en hélice sont des « menteries » (en italien : dait de maintenir le concubinage dans
coptère de son hôtel à l'aéroport ?
des bougies...) Comment peut-on avan- le domaine des interdits, de promulNon ? Il a estimé, tout simplement,
cer des accusations pareilles ? N e guer une nouvelle loi obligeant les
que si une femme était parvenue à
sait-on pas urbi et orbi qu'il ne se Zurichois à éteindre la lumière pour
lui crier littéralement S O U S LE NEZ,
passe rien de scandaleux au Vatican ? faire l'amour. M ê m e entre époux, hià deux mètres de lui : « Shah assasEt si vous en doutez, lisez L'Histoire boux et poux.
sin », les services de sécurité du
(scandaleuse) des Papes ! D e toute C'est-y pas plus gentil
Messire Schmitt étaient décidément
façon, Monseigneur Georges Roche, comme ça ?
tout ce qu'il y a de plus « up to
vous êtes vraiment mal inspiré en O n annonce de Téhéran qu'un accrodate »... Il a préféré se fier aux ailes
répandant semblable rumeur sur la chage entre gendarmes et trafiquants
d'un hélicoptère qu'au génie de
mort de Pie XI : cela laisse supposer de drogue a fait sept morts... du côté
Schmitt, Leyvraz et compagnie ! Un
que son successeur, le fameux Pa- des trafiquants évidemment ! Ils imT .«
sacré
non ?
F rcompliment,
a n c e éternelle...
celli aux visions colorées dans la portaient : donc... C'est une méthode
Le nouveau Premier Sinistre de la
boule de cristal, premier « intéressé » très recommandable : ça épargne les
France a donné le ton « France éterà la succession y serait pour quel- frais d'un procès et ceux du déplanelle » dans son allocution télévisée :
que chose ? O scandalo !
cement du peloton d'exécution, de
« ... Le gouvernement se met à l'oeuCe «cher» défunt...
la munition etc.
vre pour une nouvelle et longue étaLes morts qui rapportent... Le grand Le communiqué précise que les genpe... » L'Eternité, c'est long... Surtout
Chariot n'aura pas seulement enrichi darmes ont « récupéré » 620 kilos de
0<S>£
quand on y croit !
les « petits commerçants » de Colom- haschish... O n dit bien : récupéré !
bey-les-deux-cinémas et les fabricants C o m m e on sait que T O U S les pays du
Guerre y héros
On veut une tête !
de coupe-papiers et de cartes posta- monde détruisent la drogue saisie...
J'étais
l'barbu guerre y héros
les à l'effigie du « héros » qui n'en à l'exception de l'Iran, il y a beaucoup
j'ai relié C u b a « in Castro »
fut pas un, il aura également fait le de chances pour que cette drogue
mais m o n marteau et m a faux cille
bon beurre de ses héritiers. Témoin
ne soit pas
tout
le UmonA Bperdue
O N N pour
EZVO
S A «LA PILULE»!
je suis revenu inFidel
le procès gagné par tante Yvonne, de.
Découpez et renvoyer la formule ci-dessous au journal « La Pilule »,
j'en ai plein l'eigare Davidoff
son contre-amiral de fils et sa Bois- C'est-y
pas plus gentil c o m m e ça ?
rue des Marbriers 4, 1204 Genève.
je m e reconvertis les poches
sieu de fille : C I N Q U A N T E MILLE
Je souscris à un abonnement de :
j'ai le totem qui m'rente à vie
F R A N C S , que ça leur a rapporté,
Six mois à Fr. 19.—
(Biffer ce qui ne convient pas
et pour jouir d u droit d'aisesse
d'avoir un papa qui a fait des mots !
Un
an
à
Fr.
3
8
.
—
de
préférence biffer six mois)
j'ai troqué le plat de VAntilles
Et celui qui les payera est un jourJe vous prie de m'envoyer le prochain numéro de •• La Pilule » contre
et je chante le cuir rasé
naliste du « Monde », André Passeron,
remboursement de ce montant •
la m a n n e à sucre de côté
qui, dans son ouvrage •> De Gaulle
N o m et prénom :
bouffant du cachet aux heures mor1958-1969 » a cité 343 fois des extraits
Rue :
nes
de discours du général ! Grosso moLocalité et No postal :
mon dieu que la lucarne est belle
do ça représente MILLE F R A N C S
Signature :
c o m m e n t peut-on s'imaginer
par citation ! Tu parles d'une chienlit !
que je touche la ristournelle
•
O
u
versement
sur
C
C
P
N
o
12-2019.
Et si les héritiers du héros (qui n'en
J'suis l'ehanteur à gages engagé
fut pas un) se mettaient à réclamer
Jean Ferrât
des droits d'auteur pour cette chienP.C.C. G.V.
page
lit-là 36
? Hein ? D e quoi devenir milliardaire. C'est grand, c'est noble, la
France de D e Gaulle ! C'est audessus des basses contingences matérielles, la Froooooonce ! Sainte tante Yvonne, priez pour nous, pauvres
pêcheurs en eaux troubles, et apprenez-nous
le détachement des choses
de ce monde...

Après vous,
M o n s i e u r Luisier,
a p r è s vous...
?
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Le Nouvelliste et feuille d'avis mortuaires du Valaistican nous a fait
l'honneur d'une caricature pour sublimer notre consécration : LA PILULE RETIRÉE D U K I O S Q U E D E
L'ONU à cause de son encart « Iran
Free Press »...
Contrairement à ce que l'on pourrait
croire, ce dessin n'a absolument aucun rapport avec l'exclusion de Monsieur André Luisier de l'Association
suisse des journalistes... Aucun rapport !

Climat satisfaisant...
Voici le dialogue qui s'est déroulé
au procès des condamnés à mort de
la prison de Clairvaux entre un avocat et le témoin, alias le Directeur
de la prison :
— D'une façon générale, le climat de
votre prison était-il satisfaisant ?
Le témoin : — Oui, malgré la pauvreté de
mes moyens.
Me Lemaire : — Surprenant... Est-il vrai
que le 22 février 1970, dans la prison
que vous dirigiez, un détenu a poignardé
un autre détenu ?
— Oui.
L'avocat : — Est-il vrai qu'en mai 1970
six détenus ont tenté de s'évader, qu'ils
ont été ressaisis et si sauvagement matraqués que des sanctions ont dû être
prises par l'administration contre deux
dt vos subordonnés ?
Le témoin : — Je ne répondrai pas.
Me Lemaire : — Peu importe. C'est Inconstestable et notoire. Est-il vrai que,
quelques semaines après, le détenu André Tony s'est pendu ?
— Oui.
— Et qu'en avril 1970, le détenu Le
Charpentier s'est, pour se suicider, volontairement arrosé d'essence, qu'il s'est
incendié et est mort dans d'atroces souffrances à l'hôpital de Bar ?
— Oui.
Me Lemaire : — Que, presque en m ê m e
temps, le détenu Ferrer a tué le détenu
Mehaouda 7
— Oui.
Comme on le voit, le climat était très
satisfaisant... Et M a d a m e Société et
Monsieur Système continuent d'avoir
bonne conscience...
Et cette bonne conscience l'ont tout
naturellement M a d a m e Société et Monsieur Système à prononcer des condamnations à mort. Monsieur le Directeur de la prison, pour sa part,
est rentré chez lui bien tranquillement où il continuera à assister aux
suicides des prisonniers désespérés,
aux violences dictées par une haine
accumulée
juste
contre
D é m e n t(à
ez
, titre)
Mons
i e uun
r
Système digne de la civilisation chrél'entrepreneur...
tienne qui est la vôtre (pas la mienne !),
pauvres langues
pékins !murmurent
Le vrai assassin
De
mauvaises
que
de
la prisonpourrait
de Clairvaux,
qui» est-ce
?
quelqu'un
« sauver
le jourNe
pas»tous
à la par
fois...
nal répondez
« Le Monde
attaqué
la princesse Ashnouf, sœur jumelle du shah
d'Iran mais... de 13 ans sa cadette
selon ses avocats ( ! ). C e journal a
osé prétendre, après Sir Bertrand
Russel et bien d'autres que les autorités douanières suisses l'auraient surprise en... difficultés avec quelques valises bourrées d'héroïne. Calomnies
que tout ça, évidemment ! Or, certaines personnes médisantes insistent
sur le fait qu'un entrepreneur en bâtiment suisse aurait assisté à la scène...
Ces personnes médisantes vont m ê m e
jusqu'à dire que cet entrepreneur aurait raconté la scène à un compagnon
de voyage dans un autre avion, dans
une autre circonstance... Cet ami s'en
souviendrait parfaitement. Il aurait
tenté de demander à cet entrepreneur
de venir témoigner en faveur du journal - Le Monde ». Refus du Monsieur.
Motif ? Il aurait des travaux à exécuter en Iran, précisément...
La vérité avant tout. N'est-ce pas,
Monsieur ? Démentez donc, Monsieur I La prochaine fois, on pourrait,
par exemple, publier votre n o m et
votre adresse ? Pour les curieux,
Uniquement pour les curieux...

