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Contrepet de la semaine 

< A la sortie de l'usine les ou
vriers se pressent pour dîner » 

(Signé : l'affreux Cuenod) 

CotfTRE ceux qui sont P < > U R 

COMITE tout ce qui est P<)UR 

P R O C E S 

L a P i l u l e , v i e r g e e t m a r t y r e 

Parmi les 1001 vexations que la Gran
de Maison du Boulevard Carl-Vogt et 
du Bourg de Four cherche quotidien
nement à fourbir contre cette mau
dite pilule qui ne passe pas, il en 
est une que vous ignoriez encore : la 
petite histoire du nom de l'impri
meur... Le fameux soir où l'on jugea 
sage de séquestrer votre satyre pour 
le mettre à l'abri des sbires du shah 
d'Iran qui manifestaient à Genève, le 
flic de génie qui fit durer... sept heu
res durant un interrogatoire qui se 
résuma à une petite page dactylo
graphiée, profita de la circonstance 
pour lui glisser sous les pieds une 
peau de... banane : La Pilule ne fai
sait, à cette époque, pas apparaître 
le nom de l'imprimeur, ainsi que lui 
en fait l'obligation le Code Pénal 
suisse. D'où contravention, amende : 
200 francs ! Réplique du satyre : pas 
d'accord ! 
Au moment où vous lirez ces lignes, 
l'affaire sera jugée et vous en con
naîtrez sans doute le résultat. Au mo
ment où nous écrivons ces lignes, 
nous savons seulement ce que nous 
allons leur dire, à ces Messieurs de 
la " Justice •• ! Cela commencera à 
peu près comme ceci : 
<< Nul n'est censé ignorer la loi, donc 
je suis coupable. Au nom de ce lieu 
commun, je crois pouvoir dire que 
presque C H A Q U E condamnation qui 
est tombée ici, dans cette salle, a 
été une iniquité ! Messieurs de la 
« Justice », récitez-moi par cœur l'ar
ticle 355 du Code Pénal suisse, his
toire de voir si vous aussi n'ignorez 
pas la loi ! Simple examen, au pas
sage... 
Que croyez-vous qu'il arrivera ? Rien 
du tout. Il ne le connaîtra pas, son 
article 355 de SON code pénal. 
« Je prétends que tout jugement pro
noncé contre un citoyen ignorant de 
la loi est une iniquité et je sais ce 
que je dis ! En effet, où, dans quelle 
école primaire, dans quelle école 
secondaire, dans quel collège, quel 
gymnase, quelle école de commerce 
enseigne-t-on le Code Pénal aux en
fants ? 
Que croyez-vous qu'il arrivera ? Rien 
du tout. II s'en fout, le juge : il n'est 
pas là pour ça ! 
« J'irai plus loin, Messieurs de la Jus
tice ! J'affirme que cette lacune est 
SOIGNEUSEMENT ENTRETENUE. En 
effet, on peut constater que votre 
« justice » est particulièrement effi
cace pour enfoncer à coups répétés 
sur la tête des insolents qui, appar
tenant à une classe sociale dite infé
rieure, veulent tenter d'accéder soit à 
la classe sociale dite << supérieure » 
ou tout simplement à la propriété qui 
leur demeurera interdite à jamais (à 
l'exception du lit, de la table et des 
deux chaises qu'il faut à l'homme 
pour meubler son appartement I). 
Car enfin, si cette lacune n'était pas 
SOIGNEUSEMENT ENTRETENUE, 

comment expliqueriez-vous qu'aucun 
Département de l'Instruction Publique 
dans aucun canton suisse, dans au
cun Etat étranger n'a jamais inscrit 
l'étude du code pénal au programme 
des écoles ? Comment ? Le rôle de 
l'Instruction Publique est AUSSI d'évi
ter à l'individu (ce terme ignoble que 
vous utilisez en justice pour désigner 
un être humain !) les coups durs de 
l'existence ! Or, parmi les coups durs 
de la vie, lequel est plus tragique que 
la PRISON ? Institution barbare et indigne d'une civilisation qui se dit chrétienne ! J'en déduis donc que j'ai raison de croire que cette lacune est SOIGNEUSEMENT ENTRETENUE et que chaque jugement qui a frappé un homme ignorant de la loi est une Iniquité I Eh bien, je me suis trouvé, moi, dans 

l'ignorance de l'article 322 du Code 
pénal suisse. 
Lorsque j'ai lancé La Pilule, je me 
suis rendu, comme un grand garçon, 
à la Chancellerie pour demander ce 
que je devais faire. On m'y a répondu 
que je devais déposer de chaque nu
méro de mon futur journal un exem
plaire à la chancellerie et un autre 
à la BPU. C'est tout ? C'est tout, me 
fut-il répondu. Là-dessus, je tire mon 
premier numéro de La Pilule et je 
l'apporte à la Poste pour le présenter 
en vue des futurs éventuels abonne
ments (j'étais optimiste !). La Poste 

plus tard, je recevais de sa part 
un communiqué me disant qu'il ne 
pourrait pas s'occuper de mon cas, 
vu qu'il ne pouvait pas venir plaider 
à Genève. 
Eh bien, pour me dire ça, notre avo
cat conseiller national me demanda 
300 francs ! Pour me dire qu'il n'était 
pas compétent. Ah ! on peut dire que 
le Système est parfait. Au point. Au 
poing dans la poche : 
— d'une part on se garde bien soi

gneusement d'enseigner le code 
pénal aux enfants et aux adoles
cents ; 

(oui, ce fut elle qui me le révéla I) — d'autre part, on pratique des ta-
me répondit que le terme « satyre en rifs absolument prohibitifs pour 
chef » ne suffisait pas, qu'il fallait in
diquer « Rédacteur responsable »... 
Voilà comment j'ai appris mes res
ponsabilités ! Là-dessus, voici que 
quelques étudiants s'offrent à vendre 
« La Pilule » dans la rue et les lieux 
publics. Pour ce faire, ils doivent 
avoir une patente. C'est ce que j'ap
prends en téléphonant aux bureaux 
de police de Genève et Lausanne. 
Les premiers vendeurs au numéro 

n'importe quel renseignement de 
droit. 

On met donc sciemment l'individu 
(ah ! comme j'aime ce mot-là !) dans 
l'impossibilité pratique de connaître 
la Loi ! Et on a l'outrecuidance de se 
servir à journée faite de cet axiome : 
nul n'est censé ignorer la loi ! Bravo. 
Toutes mes félicitations ! 
Quant à cette loi elle-même, j'ai ceci 
à dire : 

A MULHOUSE : UN COLONEL ET DEUX COMMANDANTS 
IMPLIQUES DANS L'AFFAIRE DE CORRUPTION... 

LA «GRANDE MUETTE» 
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Et en plus, on promet d'être sourds comme des pots-de-vin.. 

E H ! DITES ! O H I 

vont donc solliciter leur carte de ven- — tout d'abord, c'est qu'elle est in-
deurs (casier judiciaire à la main, ce également appliquée 
qui est vraiment le comble des corn- — ensuite, qu'elle est abondamment 
blés !) et s'entendent répondre que 
le journal n'est pas conforme, vu qu 
ne porte pas le nom de l'imprimeur 

utilisée et exploitée de façon par
fois scandaleuse. 

Je précise : inégalement appliquée. Et voilà comment j'ai appris que, pour — Certains journaux, je l'ai appris 
être vendu dans la rue — et seule
ment dans ce cas-là ! — La Pilule 
devait porter AUSSI le nom de l'im
primeur ! 

depuis, font figurer en lieu et place 
du nom de l'imprimerie, un simple 
numéro qui correspond à un im
primeur Lorsque je fus frappé d'une amende — D'autres journaux font apparaître 

pour cette omission, j'ai fait mon en
quête auprès de la Chancellerie. Eh 
bien, je peux vous affirmer que la per
sonne en question était très peu au 
clair sur les renseignements à donner 
dans un cas semblable. C'est dire. 
Messieurs de la justice dans quel jus 
vous laissez mijoter le bon peuple I 
Et je vous accuse de façon catégo
rique et énergique d'entretenir VO
LONTAIREMENT toutes ces ambiguï
tés : parce que cela vous permet de 
FRAPPER et d'entretenir ainsi le my
the de l'Autorité ! 
Nul n'est censé ignorer la loi, Mes
sieurs de la Justice ? Pour bien dor
mir après avoir prononcé des con
damnations pendant toute une journée 
contre des gens au nom de ce prin
cipe-là, il faut avoir une rude dose 
de cynisme ou d'inconscience ! 
Eh bien, moi, j'étais ignorant de cette 
loi ! Je pouvais me renseigner, me 
direz-vous ? C'est vrai. J'aurais pu, 
j'aurais dû. semble-t-il, demander à 

une sorte de suite de perfora
tions qui est également admise 
comme moyen d'identification suf
fisant. 

Mais lorsque j'ai avancé cet argu
ment à la direction de la Police où 
je fus convoqué, il me fut répondu 
que c'était inexact ! Voyez comme 
tout le monde est bien d'accord sur 
cette loi ! 
Je précise en outre : exploitation de 
cette loi : 
— J'ai lu dans un journal genevois 

que je ne nommerai pas, à propos 
d'un journal satirique qui est dé
cédé depuis, je veux dire « La 
Pomme », ces mots ou à peu près 
ceci : « On devrait envoyer une 
circulaire à tous les imprimeurs 
de Suisse romande pour dénon
cer celui d'entre eux qui imprime 
une telle saloperie. » C'était dit en 
termes plus recherchés, car le 
journaliste en question a du style, 
lui ! Mais l'esprit est celui-là ! 

I l e s t t o m b é ! ••• 

Pilulards, vous vous souvenez de Sylvère Herzog, l'insoumis. L'Insoumis par 
excellence. Il n'avait pas déserté, il avait fait mieux : il avait purement et 
simplement ignoré l'ordre de marche ! Et placardé sur les murs d'Alsace et 
de Lorraine (ô sacrilège ! il y habitait I) le fameux tract libertaire ci-dessous . 
« ET S'ILS PERSISTENT CES CANNIBALES 

A FAIRE DE NO U S DES HÉROS 
ILS VERRONT BIENTOT Q U E N O S BALLES 

SERONT POUR N O S PROPRES GÉNÉRAUX » 

un avocat un conseil. Oui, mais à — La semaine même où mon impri-
cette époque-là je ne connaissais pas 
encore Me Grobet. Je ne connais
sais — de réputation — que des avo
cats, c'est-à-dire des gens qui vous 
répondent au téléphone : « Oui, il 
faudrait que je fasse des recherches... 
Passez donc à mon bureau mercredi 
prochain à 10 heures. » Et vous avez 
déjà dépensé cent francs ! Quand 
vous aurez sonné à leur porte et que 
vous vous serez assis dans l'anti
chambre, vous aurez de nouveau dé
pensé cent francs. Quand le cher maî
tre vous aura parlé un quart d'heure, 
vous en serez à 300 francs et quand 
vous recevrez la note, elle se mon
tera à cinq cents francs. Il y a UNE 
exception à cette règle à Genève et 
je la salue : cette exception, c'est Me 
Grobet ! Malheureusement, je ne le 
connaissais pas à cette époque-là. Je 
peux vous citer, à titre d'exemple 
vécu, celui-ci : lorsque je fus attaqué 
par le shah d Iran, je m adressai tout 
d'abord à un autre avocat, lausannois. 
vu que j'habitais le canton de Vaud 
à cette époque-là. C était Me B 
conseiller national ne vous en 
déplaise Je fus reçu pendant une 
demi-heure par Me B Trois jours 

meur actuel faisait apparaître son 
nom sur La Pilule, il fut l'objet de 
pressions de la part d'un impor
tant client. Faut-il vous faire un 
dessin ? 

La plus élémentaire correction, le 
plus élémentaire des devoirs d'une 
chancellerie d'Etat devrait consister à 
INFORMER les gens AVANT qu'ils ne 
commettent une faute ! 
Mais cela ne serait pas dans la ligne 
du Système, Messieurs de la Justice ! 
N'est-ce pas ? Cela vous priverait du 
privilège de PUNIR POUR MIEUX 
ASSERVIR ! 
Eh bien, punissez-moi ! Je ne suis pas 
venu ici pour quémander votre clé
mence mais pour vous dire que tout 
citoyen ignorant de la loi doit être 
déclaré innocent I Pour la bonne rai
son que c'est à vous, Messieurs du 
Système, qu'il incombait de l'instruire 
de ses devoirs ! Et gratuitement ! Pu
nissez-moi donc, Messieurs, mais moi, 
vous ne m asservirez pas I Parce que, 
je le répète, chaque fois que vous 
punissez un homme ignorant de la 
loi, vous commettez une iniquité. Et 
|e sens que vous allez en commettre 
une de plus N.-R. Praz 

Parce que je suis jeune 
Je refuse de donner un an de 
m a vie au système capitaliste 
étatique et autoritaire. 

Parce que je ne suis pas un assassin 
Je refuse de m e rendre complice 
des crimes commis par l'armée 
française. 

Parce que je suis conscient 
Je refuse de créditer vos men
songes quand vous affirmez 
que la bombe atomique n'est 
pas dangereuse pour la survie 
de l'humanité. 

Parce que je suis militant ouvrier 
Je refuse de briser les grèves. 

Parce que je suis communiste 
Je refuse l'armée du capital. 

Parce que je suis libertaire 
Je refuse de m'aliéner dans 
votre usine à robots. 

Parce que je suis A N A R C H I S T E 
je refuse l'ETAT, L'ARMEE, L E 
GOUVERNEMENT. 
Si on m'enmmène de force à la 
caserne je refuserai de porter l'uni
forme. 
Je n'accepterai aucune forme de ré
cupération comme l'objection de 
conscience ou la coopération. 
Sylvère Herzog 

Service national, service du capital. 
L armée est une entreprise d'em
brigadement de la jeunesse destinée 
à former les robots nécessaires au 
fonctionnement de la société. 
La fabrication et l'utilisation des 
armes permettent l'enrichissement 
du capital aux dépens de l'humanité. 
Alors que l'armée s'entraîne à 
noyer dans le sang les révoltes 
populaires, la guerre est une faus
se solution à de vrais problèmes 
sociaux. 
«LA G U E R R E EST U N MASSA
CRE D E GENS QUI N E SE CON
NAISSENT PAS A U PROFIT D E 
GENS QUI SE CONNAISSENT 
MAIS N E SE M A S S A C R E N T 
PAS. » 
Des poilus de « grande guerre » 
aux tondus de la guerre du Viet
nam l'humanité s'illustre de mas
sacres notoires. Ceux de la pro
chaine pourraient bien être enter
rés avec la mention : « morts pour 
rien ou pour le capital. » 
A-t-on jamais vu, lors d'une céré
monie du 11 novembre évoquer les 
mutineries de 1917 et leurs cortè
ges de fusillés pour l'exemple ? 
La seule solution serait encore 
d'apprendre à conjuguer le verbe 
DESERTER. 

Après avoir quitté la Suisse et sa Pilule, Sylvère Herzog est allé à Paris. En 
nous quittant il avait déclaré : « Je me ferai piquer, oui mais OU et QUAND je le 
voudrai... » 
Et il a tenu parole. Insoumis depuis sept mois (en réalité on est insoumis 
depuis toujours ou on ne l'est jamais I), Sylvère Herzog a été arrêté le 11 
novembre (tiens ! drôle de date I) 1972 alors qu'il déposait, au Monument 
aux Morts de Mulhouse, une gerbe qui portait l'inscription: «A nos morts 
pour rien, victimes des marchands de canons. » 
Sylvère Herzog, tu es tombé où et quand tu le voulais. Maintenant il te reste 
à payer ton geste qui vaut tous les héroïsmes de tous les « Verdun » et autres 
« Stalingrad », parce que ton geste tu l'as accompli librement, de ton plein gré. 
alors que les prétendus « héros » militaires ont reçu un ORDRE DE MARCHE 
et ne sont jamais que des gars qui savent qu'ils se feront fusiller sur place 
comme des malpropres s'ils <• refusent d'être des héros »... Etre un héros à ce 
taux-là, c'est plutôt humiliant, non ? 
Pilulophiles, pilulards de mauvaise vie, souvenez-vous que Silvère Herzog a été 
des nôtres : il a distribué des Pilules, il a même pondu quelques textes pour 
la Pilule, il est un authentique libertaire et il est en prison Pilulards, écrivez-
lui souvent : SILVÈRE HERZOG. BP 1071, Cèdes 57038. à METZ (France) Ses 
amis lui transmettront vos messages 

N. R. Praz 
Et maintenant, al vous voulez savoir ce qui attend Silvère Herzog, Insoumis 
libertaire, tournez la page I 
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L E S S E L F S - S É V I C E S . . . Ç a . c e M à l a frahçatie ! 

Quand un Premier Ministre français 
écrit sa lettre de démission à Mon
sieur le Président de la République 
française, il ne manque jamais de 
rappeler qu'il a consacré tout son 
temps, tout son travail, toute son 
énergie, tout son savoir... au bon
heur des Français. 
Voyons donc l'un des aspects de ce 
« bonheur » : les bagnes à la fran
çaise ! VOUS, francophiles impénitents 
ou nostalgiques qui voudriez faire 
vôtre cette phrase de Ramuz « Paris 
est notre capitale », VOUS, séparatis
tes jurassiens qui gardez un œil 
tourné vers cette capitale de l'esprit 
(qu'ils disent...), vers cette Ville-Lu
mière (aveuglante : demandez-le à 
ceux qui ont connu la torture sous 
Massu et à ceux qui la subissent en
core : aveuglante, leur lumière !...), 
lisez dans la collection « Dossiers 
Partisans » de François Maspero 
« LES B A G N E S DE L'ARMEE FRAN
ÇAISE » et, quelle que soit votre ani-
mosité à l'endroit de Napoléon 1er, 
boucher, bourreau, crapule, vous fe
rez des monuments à sa gloire pour 
avoir été à l'origine du détachement 
de certains cantons romands de ce 
grand corps pourri qu'est la France. 
Ce qu'on nous a offert ici ne vaut 
souvent pas mieux. Mais ça, au moins, 
nous est pour l'instant épargné : les 
bagnes militaires. Maintenant, pour 
votre édification, lisez ! 
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Fort Aiton. Un nom qui ne vous dit 
rien. C'est à quelques kilomètres de 
la frontière suisse, en Haute-Savoie, à 
quelques kilomètres de Chambéry. 
Fort Aiton ! Un nom qui fait réfléchir 
les insoumis, les déserteurs, bref 
tout ce qui refuse de tuer, de marcher 
dans la combine patriotarde. Et il y 
a de quoi réfléchir, quel que soit son 
courage... Fort Aiton ! N'espérez pas 
le photographier, ce fort. N'espérez 
pas vous en approcher. Des gauchis
tes du groupe d'Alain Geismar ont 
tenté un coup de force. Ils ont trou
vé sur leur chemin... la meute dé
chaînée des chiens qui gardent le 
fort et ses atroces secrets. Secret 
militaire. On ne visite pas. Et pour 
cause... Quand un groupe de crapu
les protégées par la Loi (militaire 
ou non) organise quelque part ses 
• réjouissances » sadiques, n'espérez 
pas en être témoin. Vous ne pourrez 
en témoigner que si vous avez été 
victime. Et encore... 
Et encore ! La plupart des rescapés 
oe Fort-Aiton préfèrent se taire, tant 
est grande leur crainte d'y retourner 
sous un prétexte quelconque. Et cha
cun sait que, pour une autorité mili
taire, trouver des prétextes n'est pas 
difficile... 

LA « RÉCEPTION » 
Voici le récit d'un gars qui a été 
« muté » à Fort Aiton : 

On est venu m e dire : « Vous 
partez dans deux heures. Vous êtes 
muté au fort d'Aiton. » A partir de ce 
moment, j'ai été accompagné d'un 
sergent qui ne m'a pas lâché jusqu'à 
ce que les gendarmes viennent m e 
chercher pour m e conduire à la gare, 
menottes aux mains. J'ai traversé, 
encadré de gendarmes, la gare de 
Lyon et la gare de Chambéry. (Char
mant, non ?) Puis, nous sommes ar
rivés à Aiton dans la matinée. C'était 
en juillet 1968. Il faisait chaud. Ton
sure à zéro, abandon de la tenue 
militaire pour la tenue disciplinaire, 
une sorte de pyjama de grosse toile, 
brodequins et guêtres. Photographies 
anthropométriques en tenue discipli
naire, établissement d'une fiche signa-
létique détaillée immédiatement dif
fusée à toutes les gendarmeries. 
(Charmant, non ? Cette touchante 
complicité entre l'Armée et la flicail-
le !) Un officier de sécurité militaire 
m'a interrogé, a fouillé mes bagages ; 
j'avais des livres interdits (!) des re
vues de gauche, des tracts ramassés 
dans les rues de Paris. — « Sale 
crevure, tu n'as pas fait l'Indochine ! 
Tu es ici pour quatre mois et tu vas 
en baver... » 
Et il en bava. C o m m e tous les au
tres. A l'entrée du fort on peut lire 
ces mots : •• Marche ou crève ». C'est 
la devise du lieu : celle des triste
ment fameux bataillons d'Afrique qui 
ont fait la gloire imbécile d'une Fran
ce imbécile à usage d'imbéciles. On 
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— Oui, j'étais militaire de carrière ! 
Pourquoi m e le demandez-vous ? 

aurait tout aussi bien pu adopter la 
formule de Dante inscrite sur la porte 
de son Enfer : •• Lasciate ogni spe-
ranza, o voi che entrate ! — Abandon
nez toute espérance, ô vous qui en
trez I... » 
Autre témoignage : « ... Tout cet ar
tifice m e fait penser machinalement 
aux merveilleuses gares en trompe-
l'œil des camps de déportations na
zies ! C'est ici, avec ces h o m m e s (Ils 
ne sont certainement pas dignes de 
ce terme) que le festival commence... 
Les premières minutes sont tellement 
atroces que j'éprouve beaucoup de 
peine à les reproduire par écrit dans 
leur réalité, dans cette réalité in
croyable et pourtant elle est là, de
vant moi : 
O n m e crache au visage, je ne sais 
pas qui, je ne vois pas qui, je ne 
pense plus que ce soit quelqu'un ; 
chaque postillon transporte un juron, 
une insanité, la déchéance humaine ! 
Le caporal Chabrier : 
— Allez fous-toi à poil, ordure ! 
— Et démerde-toi, ou je te casse le 

cul ! 
C'est un capitaliste qui parle. 
Je passe un pantalon blanc sale, une 
veste de m ê m e couleur dont la fa
çon m e rappelle singulièrement Sta
line ou Mao. J'enfile une paire de bro
dequins par-dessus lesquels je lasse 
une paire de guêtres. Un calot vert-
bronze complète m o n nouvel équipe
ment. Je suis « disciplinaire », un 
moins que rien. A partir de cette heu
re, je n'ai plus le droit de marcher, car 
ici tous les disciplinaires se déplacent 
au pas de course, je n'ai plus le 
droit de parler, de penser, d'être. Un 
regard au chien vaut quinze jours de 
cachot 
Autre témoignage : O n m'a préve
nu à trois heures de l'après-midi. Et 
à partir de trois heures et demie, j'ai 
eu un sergent qui m'a suivi partout, 
m ê m e pour aller aux chiottes. J'ai été 
e m m e n é en 4L accompagné de trois 
gendarmes de la police de l'air. A la 
gare de Doullens, j'avais m o n pa
quetage, une valise, les menottes aux 
poignets — alors que j'étais libre 
deux heures avant — vous connais
sez le paquetage militaire, il pèse au 
moins cinquante kilos. Les menottes 
étaient attachées au paquetage pour 
que je ne m e fasse pas la malle pen
dant le voyage... A la gare d'Amiens, 
tous les gens nous regardaient. Je 
m'en foutais un peu, parce que j'étais 
habillé en militaire. On a eu un com
partiment réservé dans le train. O n 
est arrivé à Paris vers 20 heures. Il y 
avait un monde fou. Il y avait des gen
darmes avec moi dans le train, en 
tenue d'été, avec pistolet au ceintu
ron. Deux autres sont venus. Ils se 
sont mis tous les quatre autour de 
moi et j'étais au milieu avec m o n pa
quetage et m a valise et ils ont écarté 
la foule qui m'était plutôt favorable. 
O n est monté dans une 4L entre 
deux flics, deux autres devant. En gare 
de Lyon, m ê m e cinéma, mais il y avait 
beaucoup moins de monde. Ils ont été 
tout aussi discrets. Durant tout le 
voyage, j'ai couché dans le filet à ba
gages. Eux étaient sur les banquet
tes... 
En arrivant fi Fort Alton, boule fi ras, 
c o m m e tout le monde. Fouille des 
bagages. Un officier de sécurité mili
taire est venu. J'avais des livres inter
dits, Le Monde Libertaire, etc. » Dès 
lors, c'est « marche ou crève ! » 

QUI EST ENVOYÉ A FORT-AITON ? 
Voici, par exemple, pour quelles rai
sons un gars a été envoyé à Fort-
Aiton : 
— a osé donner son opinion person

nelle ( !) 
— absences illégales 
— absent au rapport 
— couche aux arrêts sans autorisa

tion ( !) 
— a osé proposer du tabac étranger à un supérieur, ponctué de gestes incohérents — port illégal d'uniforme, usurpation de grade, etc. Le port illégal d'uniforme est savou-reusement raconté par ce » délinquant » : il a trouvé drôle de se promener dans sa caserne revêtu cocas-sement de l'uniforme d'un officier. 

d'en profiter pour donner des ordres 
aberrants et loufoques qui firent se 
tordre de rire tout le régiment. Im
pardonnable I 
Quant au fait qu'il ait osé donner son 
opinion personnelle, on vous laisse 
juge de l'étendue du crime. Les 
abrutis qui, dès qu'ils ont revêtu l'uni
forme, abandonnent toute opinion per
sonnelle au profit d'autres abrutis qui 
les prennent sous leur « protection », 
ne risquent pas, eux, d'être envoyés 
à Fort-Aiton... 
QUE FAIT-ON A FORT-AITON ? 
Nous citons des témoignages : 
« Selon l'humeur du sergent, le garde-
à-vous qui accompagne l'appel peut 
durer quinze mlru.es ou une demi-
heure ou (rois-quarts d'heure... Vers 
7 h. C0, 'es travaux commencent. Vous 
devez savoir ceci : LE DISCIPLINAIRE, 
A PARTIR DE S O N ENTRÉE D A N S 
LE FORT N'A PLUS LE DROIT D E 
M A R C H E R : IL DOIT COURIR. Sans 
arrêt, jusqu'à son départ du Fort. Tous 
les travaux s'exécutent en courant... 
Les uns vont travailler hors du fort, 
aident les paysans, désherbent le ci
metière du village. Les autres, ceux 
des cellules, qui ne doivent à aucun 
prix quitter le fort, travaillent dans les 
douves, cassent des cailloux à la pio
che ou à la barre à mine, creusent le 
matin un trou qu'ils rebouchent le 
soir, poussent (en courant) des 
brouettes chargées de 100 kilos de 
rocher. Le tout, sous la surveillance 
des « petits cadres », des sergents, 
des « maîtres chiens » et de leurs 
bergers allemands. Il y a une douzai
ne de chiens policiers au fort d'Aiton. 
Les sous-officiers sont des anciens 
d'Indochine ou d'Algérie. Les « petits 
cadres » sont recrutés parmi les ap
pelés du contingent. Ce sont soit des 
crapules soit de pauvres types ou 
tous les deux à la fois. S'ils essayent 
de ne pas se montrer trop ignobles, 
ils << plongent »... Cela veut dire qu'ils 
deviennent, à leur tour, des discipli
naires ! Ils font là leur apprentissage 
de « capos », de garde-chiourmes. » 
Autre témoignage : « ... J'ai accepté 
d'être frappé. J'ai accepté de m e met
tre à genoux devant un officier. J'ai 
accepté les marches forcées de qua
rante kilomètres en montagne, dans 
la neige, la boue, j'ai accepté les 
marches « digestives » avec 15 ou 20 
kilos de cailloux dans le dos, j'ai 
accepté de boire de l'eau pourrie, 
lors de marches, car l'encadrement 
aurait préféré vous voir crever plutôt 
que de vous donner une goutte d'eau. 
J'ai accepté de m e battre pour avoir 
une ration de pain à midi. Pourquoi 
j'ai accepté tous ces coups et humi
liations ? Parce que je voulais en 
finir avec cet enfer où je pourris
sais... Je voulais revoir m a famille. » 
Autre témoignage : « ... Nous sommes 
aux brouettes, alias Jaguar. Charrier 
de la terre : faire un trou, transporter 
la terre à un kilomètre plus loin. 
Quand le trou est assez profond, re
chercher la terre et reboucher le 
trou ! Vers 18 heures, je tombe de 
fatigue. Le chef Stenko : 
MARCELLIN-LA-TRIQUE 
EXIGE DES FLICS EN REN F O R T 
C H O M E U R S FRANÇAIS RECYCLES 
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LES « PLAISIRS » 
ET LES «JEUX»... 

Un témoin : « ... On a le droit d'être 
malade une fois par semaine : le mer
credi... » 
Autre témoi- •<... Vous 3vez droit à 
une demi-ration de cigarettes, une 
demi-solde : 25 centimes... et toutes 
sortes d'humiliations. On restait par
fois une demi-heure au garde-à-vous. 
Parfois, les gars tombaient d'une in
solation. Dans le réfectoire, vous 
aviez le droit de prendre des livres, 
mais il y avait une liste noire : tout 
Sartre, Yves Gibeau. Vous aviez le 
droit de recevoir « Salut les copains ». 
Autre témoin : «...8 «petits cadres» 
ont suivi l'école de « maîtres-chiens » 
à Pau. Chacun possède un berger 
allemand. La discipline est maintenue 
par les chiens et leurs maîtres. Pour 
Noël, les disciplinaires ont droit à un 
film... Une fois par semaine, on pro
jette un film d'instruction militaire. Le 
salut disciplinaire est exigé à n'im
porte quel moment... Un aumônier mi
litaire, l'abbé Yannick Lallemand, vient 
dire l'office tous les samedis à 17 
heures. » 
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— J'ai besoin de 5000 « sans bou
lot » pour une activité qui ne con
naît pas le chômage... 
— Alors, déjà fatigué, saloperie ? 
M ê m e si je voulais, je ne peux plus 
parler, m a force m'abandonne. 
Stenko : 
— Putain de ta race, je vais m'occu-
per de toi I 
Il m e frappe violemment le visage et 
le sang gicle. 
— Relève-toi, brigand, et vite I Tu 
vois, Sandy, cette gonzesse I 
Je suis au sol et je crois que je san
glote, mais je ne ressens aucune dou
leur physique. A nouveau, les coups 
pleuvent... Je reprends connaissance 
bien plus tard au •• calbot » (le calbot, 
c'est l'inversion de « bocal », alias le 
cachot)... 

Autre témoin : « ... Les brimades sont 
le lot quotidien. Tout dépend de l'hu
meur du sergent de la semaine. Si 
l'appel n'est pas fait correctement, on 
le refait. On doit faire le lit de l'adju
dant de service. On nous prive de tout 
pour un oui, pour un non. On nous 
fait marcher en canard et on nous 
oblige à faire « coin-coin »... Un rien 
déclenche les insultes des cadres. » 
Autre témoin : « ... Dans les lettres 
que nous écrivions, il était interdit de 
parler du fort. Dans mes premières 
lettres, j'expliquais à mes parents que 
le climat était plutôt rude. Le lieute
nant les a déchirées devant moi... » 
Autre témoignage : « LE TIERCÉ DU 
MANCHE... » « ... Le dimanche après-
midi, les sergents inventent des dis
tractions. La plus odieuse est le 
« tiercé » : les sergents ou les « pe
tits cadres » désignent autant de dis
ciplinaires qu'il y a de partants à 
Auteuil ou à Longchamp ce jour-là et 
ils jouent une tournée au foyer sur le 
dos des chevaux qui tournent dans la 
cour... Certains tombent d'épuise
ment 
Autre témoignage : « ... Les femmes 
des gradés viennent se divertir au 
fort. Elles prennent place dans l'arène 
et réclament les gladiateurs. Le spec
tacle commence... Quelques discipli
naires sont choisis arbitrairement par 
les douces moitiés de nos bourreaux : 
— Il est musclé, celui-là. Je le veux. 
— Moi, j'aime bien le grand. Il doit 
bien faire l'amour ! 
Et ainsi de suite... Les paris s'enga
gent... Puis le départ du tiercé est 
donné. Les disciplinaires, sac au dos 
et casque lourd sur la tête, tournent 
au pas de course dans la cour. Les 
éliminés par épuisement vont prendre 
le frais au « calbot » (cachot). Les pre
miers de la course ont droit... aux 
rires sadiques de l'assistance avant 
de regagner, à coups de pied au cul, 
le dortoir... » 
Autre témoignage : « ... Un de nos ca
marades est vraiment extrêmement 
faible. D'ailleurs sa tension artérielle 
est tombée à 6 ! Malgré cela, les 
« techniciens » du fort lui demandent 
l'impossible, faire le parcours. Au tiers 
du trajet, U s'évanouit. Stenko s'ap
proche de lui, le roue de coups de 
rangers et hurle : 
— Apportez-moi une gourde d'eau I 
Il le ranime et ajoute : 
— Allez, m a petite folle, au galop le 
reste du parcours I 
Et le revoilà parti. En vérité, Je ne 
sais pas comment il y parvenait. Il saute dans la fosse, mais ne parvient plus à en ressortir. Stenko, toujours lui, eut une idée géniale : 

— Lâchez Véry (le molosse) ! 
Le berger allemand fonce droit dans 
la fosse et avant qu'il ne puisse 
s'acharner sur Altuy, celui-ci, dans un 
suprême effort réussit l'incroyable... 
Aujourd'hui, j'en ai la chair de poule ! 
Alfuy a 20 ans. Il est marié, père de 
deux enfants et il pèse encore 40 
kilos ! LES TROIS «SOLUTIONS »... 
La réaction naturelle de tout être hu
main se trouvant confronté à une 
telle dégradation de sa personnalité 
ne peut être que la révolte. On l'a 
prévu, vous l'imaginez bien ! Et on a 
prévu des mesures « dignes » de 
l'Armée françaèse, dignes de Fort Ai
ton, dignes du Militarisme en géné
ral, dignes de la France Eternelle. 
1re solution : LE « CALBOT » 
Un génial imbécile — ne le sont-ils 
pas tous l'un et l'autre, les militaires 
de tous pays ? — a baptisé le cachot 
de Fort Aiton <• Le Calbot », inversant 
les syllabes de bo-cal. Avec un «t» 
supplémentaire pour faire bonne me
sure. Voici ce que les « survivants » 
ont dit ou écrit à propos des « cal-
bots » de Fort-Aiton : 
Un témoin : « ... Le calbot, c'est une 
cellule d'un mètre sur deux (Nldr. 
faites un pas de côté et deux pas en 
avant et vous avez la dimension de 
votre espace vital... ou espace à cre
ver !) dans les souterrains du fort. Il 
y a une veilleuse, si faible qu'à trente 
centimètres on ne distingue pas le 
contour de sa propre main. M ê m e 
l'été, la température y est glaciale. 
Les condamnés au calbot marchent, 
sautent sur place toute la journée 
pour se réchauffer. Et puis, il y a les 
gouttières. Dans les cellules 8, 10 
et 12, des gouttes d'eau y tombent à 
intervalle régulier de la voûte. Au 
bout d'une journée, on est à demi-fou. 
On extrait les disciplinaires punis, 
quelques minutes le matin, pour se 
raser et se laver, à midi et le soir 
pour manger avec les doigts à m ê m e 
le plateau, sans dire un mot... Pour 
un rien, pouce mal placé pendant le 
garde-à-vous, oubli du bonsoir ser
gent, le sergent « oublie » de vous 
donner pour la nuit la natte et les 
couvertures. Au bout de quinze jours, 
on sort du calbot à demi aveugle, 
épuisé, vaincu par le silence, le froid, 
la solitude, l'obscurité... » 
FORT AITON s/ CHAMBÉRY... r S 
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— Qu a n d ils m e verront m e balan
cer au bout d'une corde, ils sont 
capables de prendre leur désir pour 
une réalité-
Autre témoin : Ce que vous avez 
dit au sujet du cachot est vrai. J'y ai 
soigné des « joyeux ». Il y avait cinq 
centimètres d'eau au fond des cel
lules, les « joyeux » ne disposaient, 
pour la nuit, que d'une natte et d'une 
couverture. Lorsque j'étais à Aiton, 
deux « joyeux » ont fait trente jours 
de cachot. A leur sortie on leur a or
donné de reprendre immédiatement le 
travail. L'un d'eux a eu une syncope 
dès qu'il est sorti à l'air libre... » 
Autre témoin : « ... C o m m e mobilier : 
une planche qui sert de lit et de ti
nette. La porte est métallique, avec 
un guichet de 20 x 15 cm. Le ver
rouillage est extérieur et non appa
rent. Au-dessus de cette porte, une 
bouche de chauffage grillagée. Sur la 
droite, au-dessus de la tête du lit, 
une cavité de 20 x 20 c m contenant 
une ampoule de 40 W , protégée par 
du verre armé et un épais grillage. 
Elle ne fonctionne que la nuit. En 
face, une fenêtre de 30 x 30 cm. 
Derrière, des barreaux et une tôle 
percée de petits trous, nous coupant 
tout contact avec la lumière du jour. » 
Autre témoin : « ... L'humidité suinte au 
travers des murs ; pour tout viatique, 
deux plats dans la tournée, à avaler 
en cinq minutes. SI vous ne mangez 
pas assez vite, quand le temps est 
échu, on vous retire le plat. » 

page 2 Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce q ul est contra et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geite. Merci. 
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Autre témoin : « ... Un garde soulève 
une trappe ou pousse une lourde 
porte blindée. Alors, un grand coup 
de pied au cul vous projette à l'inté
rieur d'un cube d'un mètre sur deux 
totalement dépourvu de lumière. Les 
parois toujours humides suintent sans 
arrêt et les crues au sol varient entre 
10 et 20 c m d'eau fraîche. Piscine 
couverte en été, patinoire artistique 
en hiver ! Que demande le peuple ! » 
Autre témoin : O n m'a foutu à poil, 
regardé si je n'avais rien dans le trou 
de m o n cul, on m'a refilé une che
mise sans bouton, un pantalon sans 
bouton, on m'a laissé m e s chaus
settes le premier jour. O n m'a con
duit dans les souterrains du fort, 
j'étais au fond, à la cellule 12. Une 
pièce, 1 m sur 1 m 50 ou 2 m dans 
une voûte de 2 m. 50. C'est noir, avec 
une veilleuse tout en haut. Vous ne 
distinguez pas les contours de votre 
main. Vous êtes complètement isolé. 
Cinq minutes à midi, cinq minutes le 
soir. O n vous donne le plateau, vous 

n #? * -W k-£..* 
-•-te ? 
•x 's Q %• -̂  <s c 

O * -

\ i3K«**~â 

mangez avec vos mains, devant un 
« petit cadre ». Le matin, vous avez 
deux minutes pour vous raser et vous 
laver. Toute la journée, vous êtes dans 
le noir. Je suis resté quinze jours 
dans l'obscurité. Le sol était en béton. 
Je sautais, je faisais des tractions. A 
22 heures on vous apportait vos cou
vertures. Je ne les ai eues que huit 
jours sur quinze, car j'ai subi des bri
mades. J'avais oublié de dire, c o m m e 
chaque soir, « bonsoir petit cadre » : 
privé de couverture. Pour eux, le 
pouce qui dépasse, ça veut dire : je 
vous emmerde. Quinze jours dans le 
noir ! Je n'aurais jamais cru que cela 
fasse autant d'effet. C'était épouvan
table. J'avais les pieds gelés 
2e solution : L'EVASION 
Il n'y a pas d'évasion possible de 
Fort-Aiton. Ceux qui l'ont tentée en 
savent quelque chose. 
Témoignage : « ... Dès qu'une évasion 
est signalée, les bergers allemands 
sont lâchés et les gendarmes alertés. 
Les chiens sort dressés de telle ma
nière qu'ils s'immobilisent dès qu'ils 
ont retrouvé le fuyard. A la condition 
que celui-ci n'esquisse pas un geste. 
Dans le cas contraire, ils l'attaquent 
et le maintiennent en attendant l'ar
rivée des gendarmes ou des motards. 
Privés de vêtements civils, livrés à la 
population conditionnée (là-haut ce 
sont des voyous, des voleurs, dit-on 
au village), les évadés ne vont pas 
loin. Une fois, deux évadés avaient 
réussi en plein hiver, au péril de leur 
vie, à traverser l'Isère. Les chiens 
avaient perdu leurs traces. Les gen
darmes les ont retrouvés à demi-morts 
de froid... Ils ont été récompensés : 
60 jours de « calbot 
3e solution : LE SUICIDE 

(ou évasion définitive !) 
Dans une lettre courtoise (bien trop 
courtoise pour la « qualité » du des
tinataire I) au Debré (ou de force) 
des Armées, la Fédération Nationale 
des Comités de Vigilance et d'Action 
pour la protection de l'enfance mal
heureuse (ouf !), on lit : « Aiton existe 
et de jeunes soldats français, rendus 
fous par le régime de la cellule sou
terraine de 3 m 2 se suicident... Vous 
ne niez pas l'horreur. Mais 
Premier témoignage : « ... J'ai vu un 
détenu tenter de se casser un bras 
entre deux lits. Deux autres s'étaient 
partagés la chaîne de la douche afin 
d'en avaler un morceau et de ne pas 
retourner à Fort-Aiton. O n s'en est 
d'ailleurs rapidement aperçu : il a 
fallu alerter des médecins et leur 
faire cracher la chaîne... » 
Autre témoignage : « ... Au risque de 
leur vie, ils avalent des morceaux de 
ferraille (fourchettes, chaînons, lames 
de rasoir). Très rapidement ils se tor
dent de douleur. Ils sont immédiate
ment transportés à l'hôpital de Lyon. 
Des chirurgiens les opèrent ; ils reti
rent de l'estomac ces morceaux de 
fer et les conservent précieusement 
c o m m e pièces à conivction (Ndlr. Rassurez-vous : pas à conviction contre la France Eternelle et son Armée de crapules, mais contre les suicidés : mutilation volontaire...) 

Autre témoignage : « ... J'ai connu du
rant les années 1968-1969 plusieurs 
détenus de Fort-Aiton. A la suite de 
plusieurs tentatives de suicide, ils 
avaient été hospitalisés à l'hôpital mi
litaire Desgenettes à Lyon. Ils de
vaient y subir diverses interventions 
chirurgicales pour avoir absorbé des 
fragments de cuillères, fourchettes, 
chaînons, etc. Ils ont déclaré que leur 
condition de vie à Fort-Aiton devait 
valoir celle des camps de concen
tration allemands entre 1942-1945. 
Leur tentative de suicide était à la 
fois un geste de désespoir et repré
sentait aussi pour eux le seul moyen 
de sortir de l'Enfer... Tous ces jeunes 
gens ont été réformés de l'Armée. Ils 
m'ont répété que s'ils devaient re
tourner à Fort-Aiton, ils préféreraient 
se jeter sous un train ou un camion... 
L'un d'eux a dû subir deux « éventra-
tions » à la suite de deux tentatives 
de suicide au Fort-Aiton. Je sais de 
source sûre que si une troisième ten
tative avait nécessité une nouvelle in
tervention chirurgicale, l'issue en au
rait été fatale pour ce garçon... » 
L'affaire Périnet : Un gars tente de se 
suicider. Un tribunal militaire ergote 
pendant des jours et des jours pour 
savoir s'il y a lieu de le condamner 
pour « mutilation volontaire » avec in
tention d'éviter ainsi le sacro-saint 
service de la Patrie ! Finalement, le 
Tribunal admet l'intention de se sui
cider. Pourquoi ? Parce que Jean-
Pierre Périnet avait écrit, quelques 
jours avant son suicide, à sa sœur : 
« J'en ai marre. Si jamais tu apprends 
que ton frère a eu un pépin ou plus 
exactement un accident, n'en sois 
pas surprise. Ton frère qui ne vivra 
pas vieux. » 
On imagine les tronches des salauds 
qui ont ergoté sur cette lettre de dé
sespoir pour savoir si elle reflétait 
bien une intention de suicide ou une... 
lâcheté pour échapper à l'Armée ! O n 
imagine leurs tronches françaèses 
d'autorités françaèses faisant leur de
voir de Français ! Et on a des dé
mangeaisons... 
Et maintenant, voici comment Mon
sieur le Ministre d'Etat chargé de la 
Défense Nationale, l'ineffable Michel 
Debré, voit les choses du haut de 
ses fonctions et de ses cocoricos 
« terribles » et « redoutables » ! Ré
pondant à la lettre citée plus loin, il 
écrit notamment : 
« ... Un effort reste à accomplir en ce 
qui concerne les cellules... » 
Trop aimable de le reconnaître ! Puis, 
plus loin : 

Il serait abusif d'interpréter com
m e une brimade ce qui est le lot nor
mal des fantassins... » 
Merci pour le « lot normal » ! Mais 
il y a mieux : 

Je puis enfin vous faire savoir 
qu'aucune brimade n'est exercée à 
rencontre des disciplinaires. Le plus 
grand choix est apporté à l'encadre
ment En résumé, je suis en 
mesure de vous assurer qu'aucun gra
ve problème ne se pose actuellement 
à la Compagnie Spéciale des Troupes 
Métropolitaines de Fort Aiton. » 
Point. A la ligne. Tirez l'échelle. Il n'y 
a aucun problème. Vu ? Et m ê m e s'il 
y en a un, il n'y en a point. Logique 
militaire. 

dres par des distributeurs de coups 
de pied au cul automatiques ? 
Il n'y a plus de réformes possibles 
dans ce Système dont Fort Aiton est 
un aboutissement. La preuve ? Un 
député, Michel Roccard, est intervenu 
à l'Assemblée Nationale. Pour abolir 
Fort Aiton ? Non. Pour réformer. Crot
te ! Résultat ? En plus d'un Fort Aiton 
en France, ils ont désormais un 
C.I.L.A. (Compagnie d'Infanterie Lé
gère d'Afrique) à Djibouti. Et voici 
ce qui s'y passe : 
Témoignage No 1 : « Punition infligée 
à un détenu. Il était allongé, nu, bras 
et pieds en croix attachés à des pi
quets, dans un trou autour duquel 
on avait placé des toiles de tente 
pour éviter tout souffle de vent. C'est 
dans cette position que ce garçon a 
été maintenu la journée entière sous 
un soleil meurtrier. C o m m e raffine
ment, l'adjudant venait de temps à 
autre verser un peu d'eau fi côté de 
lui. Le soir, le malheureux délirait, 
pleurait et appelait sa mère... » 
Témoignage No 2 : « ... A la C.I.L.A., 
tous les cadres portent la barbe, de 
m ê m e qu'une grande majorité des 
détenus. Or, ce garçon était imberbe 
et il est devenu très rapidement la 
tête de turc des gradés qui s'amusè
rent à le ridiculiser, le torturer (phy
siquement et moralement) à cause de 
cette anomalie, mettant sa virilité en 
doute, etc. O n l'a retrouvé, quelques 
jours plus tard, caché au fond d'une 
hutte totalement hébété. Il était de
venu fou. » 
Témoignage No 3 : « Première java. 
A son arrivée au Corps, le discipli
naire est conduit devant le capitaine. 
Dans un garde-à-vous impeccable, il 
est frappé à poings nus, puis battu 
avec un bout de tuyau d'arrosage 
en plastique. C'est la permière java... » 
APRÈS AUSCHWITZ, FORT AITON... 
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Eh bien, vous espérez « réformer » 
ça ? Fort Aiton est un aboutissement : 
celui d'une civilisation ! Une civilisa
tion de " réducteurs de têtes » : « Ah ? 
tu refuses de ramper ? Ah ! tu refuses 
la servilité ? Ah ? tu refuses l'abrutis
sement ? O n va t'envoyer à Fort Ai
ton ! » C'est l'aboutissement de la Dé
mocratie Autoritariste, Miltariste et 
Fumiste ! Votre démocratie ! La m ê m e 
qu'en France ! Et qu'espérez-vous ? 
Que la Politique fasse des réformes ? 
Qu'un parti politique réforme tout ça ? 
Réformer quoi ? Agrandir les lucar
nes du « calbot » ? Faire en sorte qu'il 
n'y ait plus que deux parois humides 
au cachot au lieu de quatre ? Rem
placer les crachats au visage par des 
gifles ? Les chiens bergers allemands 
par des chiens bergers belges ? Les 
« petits cadres » distributeurs de 
coups de pied au cul par des 
• grands cadres » ? Les grands ca-

— Vous pouvez dire à l'Europe que 
pour les problèmes de déserteurs 
et d'insoumis, la France a tout ce 
qu'il faut-
Témoignage No 4 : « Chaque fois 
qu'un disciplinaire rencontre un gra
dé, m ê m e de loin, il est tenu de crier 
son nom, son numéro matricule, le 
numéro de son fusil et le nombre de 
mois de service. C'est devenu pour 
eux un réflexe automatique. Très 
impressionnant à voir. (Ndlr. Et une 
mise en condition incomparable I) » 
Témoignage No 5 : « ... Le discipli
naire puni doit courir avec un sac de 
ciment de 50 kilos sur l'épaule, des
cendre au fond de l'eau, aller jus
qu'au bout d'une jetée et revenir dans 
un temps déterminé. Depuis le haut 
de la tour, il est suivi à la jumelle 
par un gradé. » 
Témoignage No 6 : « Un détenu parti
culièrement résistant fut privé d'eau 
durant la journée pendant 15 jours. 
Il n'avait droit de boire que le soir 
et le matin. Cette brimade est dure 
quand on songe que sous un tel cli
mat une personne faisant un travail 
de forçat doit absorber en moyenne 
4 litres d'eau et ce à courts inter
valles. » 
Mais, ô suprême raffinement, on leur 
•• accorde » la messe ! 
Témoignage No 7 : « Chaque diman
che soir, l'aumônier militaire célèbre 
la messe. Seuls quelques gradés y 
assistent. Une dizaine de détenus sont 
désignés pour y aller. Et cela abso
lument contre leur gré. Un sous-offi
cier les accompagne. On subit la 
« corvée de la messe » et elle fait 
partie des servitudes générales. Un 
détenu de confession Israélite était 
forcé d'assister fi la messe. Les gra
dés s'acharnaient d'autant plus fi l'y 
envoyer qu'ils savaient pertinemment 
que c'était contraire fi ses convic
tions. » 
Et les protestations de l'aumônier, 
vous les avez entendues, vous ? 

Point. A la ligne. Tirons l'échelle. 
Après Fort Aiton, on a créé les 
CI AL., c'est plus loin, donc moins 
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contrôlable. Un autre Michel Roccard 
fera une intervention à l'Assemblée 
Nationale. Et on ajoutera au Fort Aiton 
et aux C.I.A.L. d'autres bagnes bien 
français, bien dignes de la culture et 
de la civilisation françaises et tout 
continuera de bien fonctionner dans 
le meilleur des mondes ! 
Jusqu'au jour où vous aurez compris, 
pékins mes frères, compris, bien 
compris qu'il n'y a plus de réformes 
possibles dans ce Système de Sa
lauds (SS) ! Qu'il n'y a d'espoir que 
dans une révolution qui rendra inof
fensifs les vieilles barbes qui ont fait 
votre éducation scolaire, militaire, ci
vique et para-militaire. Qu'il n'y a 
d'espoir que dans une enfance non 
contaminée par cet enseignement 
barbare qui a fait de vos pères et 
mères, de vous-mêmes, des avachis 
aux ordres de l'Etat, de l'Armée et 
de la Police. Regardez-vous ! Mais 
regardez-vous donc ! Fort Aiton : c'est 
V O U S qui l'avez créé. Fort Aiton, c'est 
vous qui l'avez bâti pierre à pierre : 
chaque fois que vous êtes allés voter 
pour les crapules qui se gargarisent 
du mot « démocratie », du mot « liber
té », du mot « égalité », du mot « fra
ternité ». Ils se gargarisent surtout du 
mot « Autorité ». Et les chiens dres
sés, c'est V O U S ! Les garde-chiour-
mes de Fort Aiton, cest VOUS, par 

abrutis interposés, par députés inter
posés' par autorités interposées. Vous 
acceptez le Système ? Donc vous ac
ceptez Fort Aiton. Et quimporte que 
Fort Aiton soit en France ? Il y a des 
Fort Aiton partout, dans chaque pays 
qui se gargarise de démocratie I Les 
gars (suisses) que des assassins pa
tentés (suisses) réunis en pelotons 
d exécution (suisses) ont exécutés à 
la sauvette dans les forêts (suisses) 
pendant la guerre contre traîtres à la 
patrie (suisse) ne sont plus là pour 
vous raconter leur histoire (suisse) ! 
Et le simple fait qu'on envoie en pri
son des objecteurs de conscience 
(suisses) pour 7 ou 11 mois suffit à 
démontrer que nous aussi, nous som
mes arrivés à un certain aboutisse
ment : votre avachissement intégral 
à force de passivité ! 
Ou alors, il reste une explication : 
vous aimez ça, les crachats au vi
sage ! De bons crachats d'aboyeurs, 
là, en plein visage ! Permettez que 
moi, je m e désolidarise de ce genre 
de délices ? 

N. R. Praz 
PIERRE MESSMER, 

MON... CORRÉLIGIONNAIRE CK < 
N 
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— Et maintenant, pour vous, disci
plinaires du Fort .Aiton, la m ô m e 
Piaf vous interprétera « L a vie en 
rose »... 

Le match Fribourg-Valais 

Anzévui, animateur ou frein des jeu
nesses valaisannes a reçu un affreux 
coup de pied dans les testicules et 
se contorsionne de douleur en profé
rant d'effroyables menaces : « N'en 
pouvant plus de lassitude et de cha
grin, j'ai décidé que, lors de la pro
chaine quête en faveur de l'Univer
sité de Fribourg, je ne donnerai pas 
un traître sou à une institution qui est 
en passe de devenir un mauvais 
lieu. » 
Textuel. (Nouvelliste valaisan du 21 
novembre.) 
Tout en offrant une chaise et notre 
compassion à l'infortuné, nous nous 
disons, de quoi s'agit-il ? 
C'est simple. A l'Université de Fri
bourg, un Dominicain allemand, Ste-
phan Pfùrtner, adoré de ses étudiants, 
a eu le courage d'enseigner une mo
rale « ouverte ». 
« Il s'agissait — poursuit d'une voix 
tremblante l'ineffable Anzévui — de 

relations prénuptiales, de la mastur
bation, mais arrêtons cette énuméra-
tion. » 
Aussitôt, sous la bannière du N-F, les 
théologiens agricoles du Valais ont 
polémiqué rageusement contre les 
thèses impies et hérétiques du géné
reux Pfùrtner. Las ! Respect à l'Université de Fri
bourg qui par décret du 4 novembre 
a, en quelque sorte, réintronisé so
lennellement le grand théologien alle
mand. 
Ceci explique la fureur et le dépit 
de nos théologiens agricoles, inté
gristes, qui n'ont pas digéré Vatican 
II. 
Rassurons nos amis catholiques ! 
L'Université de Fribourg survivra, 
m ê m e si Anzévui ne donne plus ses 
centimes rouges à la quête ! 

Le Père Ramoni O. P. 
(Ordo Pilularum) 

Salade mortelle à Marignac 

Admirable jeunesse qui prend cons
cience de l'état dramatique de la 
planète Terre. 
Les jeunes du centre de Marignac 
(Grand Lancy) ont organisé un cycle 
de conférences, pollution, énergie 
nucléraire, dont a largement rendu 
compte la presse, à laquelle il faut, 
dans ce cas précis, rendre hommage. 
Une fois n'est pas coutume. 
A la dernière rencontre, Charles Ber
ner, chimiste cantonal, a révélé que 

son service, dans les débuts de sa 
lutte, avait dû refuser des wagons 
de salades qui contenaient, par kilo, 
la dose effroyable, d'un demi-gram
m e de pesticide. 
Trois salades et voilà l'adorable petit 
bébé saisi de convulsions inexplica
bles. 
Monsieur Ducommun, agriculteur bio
logique, devait soulever d'autres pro
blèmes que nous discuterons ici. 

Pour les Fêtes 

O f f r e z u n a b o n n e m e n t 

à L a P i l u l e ! • • • • 

.. ou demandez-le au Père Noël 

(Cuénod) 

Les pages 3 à 34 qui, dans les autres journaux, contiennent de la publicité pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. page 35 
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• • 
• • D e s faux héros • 

t LES PROBABILITÉS CONCRETISEES t 
• • 
+ L'avion est un instrument de transport très rapide, de guerre aussi. Une « 
• nation qui se veut forte doit avoir une armée aérienne puissante, car • 
* hélas, dans ce bas monde, seule la force est pour la majorité des J 
+ puissants, la loi. • 
• On étouffe les révoltes de peuplades armées de bâtons, de flèches ou J 
* de frondes, on fait taire les peuples par la puissance mécanique des *. 
• mitrailleuses, des autos blindées, des avions de bombardement. Les • 
î batailles perdues ou gagnées ainsi, font leurs héros vrais ou faux. * 
• La force mécanique, alors, décore et couvre d'honneurs certains, hélas • 
J trop nombreux. La puissance des mitrailleuses fait aussi acclamer les J 
« chefs ainsi promus. Ces acclamations sont le fait du peuple composite ; • 
• elles matérialisent la somme des probabilités d'imbécilité, d'hypocrisie, de • 
J peur, d'intérêts, d'égoïsme dans ce peuple. Les véritables héros se J 
e trouvent alors dans l'opposition active. Aux chefs promus dans ces • 
• conditions-là, nous dirons toujours le vers fameux du Cid : • 
* « A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire » • 
• • 
• La gloire, vous vous l'êtes donnée, vous ne l'avez pas acquise. La • 
• bonté, la justice, la vérité, la spiritualité luttent ainsi contre l'hypocrisie, • 
* l'égoïsme. le désir de puissance, la brutalité, l'imbécilité, la peur qui, + 
• parce qu'elles représentent une probabilité plus grande, ont la force • 
• mécanique à leur disposition. La morale voudrait que le Bien triomphe • 
«• du Mal. Il n'en est pas souvent ainsi, car chez les hommes la probabilité » 
• de la puissance du Mal est encore plus grande que la probabilité de puis- • 
* sance du Bien. Mais, il y a, là encore, évolution dans les probabilités, J 

: j N o u s a v o n s r e ç u . . . e t n o u s p u b l i o n s : 

* c'est notre espérance. 
J Extrait du livre : 
• De l'Atome à la Vie 
• par René Jacquier - Ingénieur-chimiste 
J 32, rue Louis Thévenet - LYON 4e 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• • 
• (Réd. Au prochain défilé on fera des avions de papier avec la Pilule.) • 
• (Quant à notre ami Eugène Studer, chef des troupes d'aviation, le bruit • 
* court qu'après sa démission il s'est mis à fabriquer des avions en J 
• papier d'argent.) • 
• • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• O n dit du bien 

de nous... 

ratifiée disséquée 
Trots sous-officiers, deux membres 

du Comité de soutirai à la lutte anti
militariste, deux personnalités politi
ques, MM. Emmenegger et Foret res
pectivement député au Grand Conseil, 
président du parti démocrate-chrétien, 
et conseiller national du parti du tra
vail, tels étaient les invités du Centre 
de loisirs de la Jonction, jeudi, pour 
un débat sur l'armée. L'armée en 
général, suisse en particulier, sujet 
vaste s'il en est. 
Armée défensive, armée de classe, 

armée des contacte humains, armée de 
dissuasion, armée de répression, armée 
de droite, armée populaire, armée 
efficace, armée titopique, armée de 
résistance, armée des intérêts et... pas 
d'armée du tout, ce sont là, exposés 
d'une façon quelque peu brutale, j'en 
conviens, les principaux aspects qui 
furent soulevés dans le cadre de, ce 
débat. 
On avait donc, fort curieusement, 

omis l'un des points essentiels : aucun 
objecteur de conscience dans les rangs 
des invités. Vu la tournure du débat, 
le problème n'aurait pas été effleuré, 
.ne .fût-cp l'intervention d'un, specta
teur que j'aurais préféré voir à la 
table des orateurs» où il aurait com
blé, une lacune de «allé. M. rl.»H. Praz, 
bien eonnu rédacteur en chef du jour
nal satirique « la Mute.», fut en effet 
le seul à hisser le débat au niveau des 
objecteurs qui, si je ne m'abuse, sont 
tout de même les premiers concernés. 
Cest un élément me paraissant 

digne d'être relevé, car le fait que les 
autorités et les partis politiques ont 
maintenant pris conscience de ce pro
blème semble avoir précisément pour 
effet d'enterrer ledit problème. En ce 
qui me concerne, c'est en tous les cas 
la seule leçon que j'aie pu tirer de 
cette soirée. 

j.-r. k. 

L'eussiez-vous cru ? Et c'est le très 
pieux Courrier de Genève qui écrit 
ça I II va se faire bénir, J.-P. R. ! Allez, 
à confesse ! Et plus vite que ça I On 
n'a pas le droit de faire appel au 
démon, même si, sur un point précis, 
on est d'accord avec lui... Péché ca
pital ! A transmettre au Poubelliste ! 

Cette « Pilule » vous aurait 

coûté Fr. 0,70 si vous étiez 

abonné... 

Constelle à Sion 

(suite) 
Dans notre dernière Pilule, nous 
avons quelque peu égratigné un offi
cier nommé Giroud qui avait pris part 
aux « événements » du 9 novembre 
1932. Un lecteur valaisan, qui a servi 
sous ses ordres, nous a téléphoné 
pour nous donner quelques rensei
gnements complémentaires : 
— Tout d'abord l'« étoile » en ques
tion est colonel. Un colonel de Cha-
moson dont il fut le président, mais 
le plus intéressant est que ce brillant 
officier occupe dans le civil la fonc
tion de... vigneron, son Johannisberg 
est, parait-il, délicieux ! 
Colonel Giroud, soyez sympathique, 
pour le deuxième anniversaire de La 
Pilule envoyez-nous donc une caisse 
(au moins I) de votre Johanis. Après 
avoir dégusté notre vinaigre, je suis 
sûr que vous ne nous refuserez pas 
ce petit présent ! 

Dédié à E u g è n e 

A Eugène nous dédions cette citation 
de... Ah ! Le nom du poète nous 
échappe... 
« Les rêveurs du vol humain s'empa
rèrent à nouveau du difficile problè
me. Cette fois, la matière fut vaincue, 
l'énergie domptée ; la force propul
sive, le moteur était trouvé. Qu'advint-
il ? — Brillant, rapide et souple, un 
navire aérien d'argent, rêve de nom
breux millénaires enfin réalisé, vola. 
Les formes de la réalisation étaient 
autres que ne l'avaient pensé les pre
miers rêveurs, la technique était et 
demeura liée au moment, mais la 
force psychique d'ascension et de 
domination, voilà l'élément éternel : 
l'inexplicable volonté dictant le but et 
triomphant de la pesanteur. » Aneries 

sur la justice 

— Elève Asinus, comment écrivez-
vous la JUSTICE ? 

— La Justice, Monsieur ? ça s'écrit 
avec un J-cleur bouché, 
avec l'U-rinoir embouteillé, 
avec un S-saim de mouches à miel 
avec un T-moin douteux 
avec un NID-de-vipères 
avec le C-rieux qui convient 
avec un E-coulant. 

Chassez le naturel, 

il revient au galop... 

(Première page de la Tribune de 
Genève) 

Les bistrots 

q u i r e s t e n t 

o u v e r t s 

a u M o t a r d . . . 

L'un d'eux a entrepris 
avec succès 
une campagne 
de « dératisation » 
contre les hippies ! 

Pag* 13 

Voilà comment on passe allègrement 
du racisme à la ségrégation sociale I 
Ah I qu'en termes charmants ces 
choses-là sont dites I Souvenez-vous, 
pilulards : nous avons écrit un article 
à propos du fameux Restaurant du 
Commerce où l'on refusait de servir 
à boire aux gars à cheveux (trop) 
longs... NOUS ne pleurerons pas sur 
la disparition de ce sanctuaire de la 
ségrégation sociale. Mais nous attri
buons la Pilule Nobel du cynisme à 
la Tribune de Genève pour sa « dé
ratisation »... 

Depuis le début du siècle, l'armée 
est intervenue plus de 20 fois con
tre le peuple, les ouvriers et les 
paysans en particulier, causant 
quelque 30 morts et de nombreux 
blessés (ceci souvent par négligence 
ou m ê m e par provocation). Les 
événements les plus importants fu
rent la grève générale de 1918 et la 
manifestation en 1932 à Genève. 
L'armée suisse étant une armée de 
milice : 
— nous demandons à pouvoir faire 

partie d'une armée au service 
de la démocratie, à l'intérieur de 
laquelle les citoyens-soldats dé-

de diminuer peut-être l'apathie 
du peuple uis-à-uis des votations 
et élections. 

Remarque : Le droit exercé par les 
soussignés est reconnu par l'article 
54 de la Constitution fédérale. 
BOLOMEY-SUPER-FLIC 
La lutte des soldats à l'intérieur de 
l'armée ? Pourquoi pas ? Rien ne se
rait plus dangereux que la suppres
sion de l'armée actuelle au profit 
d'une armée de professionnels. Ce 
qu'il faut supprimer, c'est l'armée tout 
court. Là, je vous vois sauter en l'air : 

pas entièrement d'accord avec le tex
te de cette pétition. 
« Ma parole, il n'est jamais content 
celui-là, Il le vilain ergoteur I » Eh bien 
ergotons, j'ai bien le droit de donner 
mon avis, non ? Au premier point de 
leur pétition les soldats demandent 
« à pouvoir faire partie d'une armée 
au service de la démocratie ». Alors 
d'après les pétitionnaires, il y aurait 
d'une part la vie civile, démocratique 
et, d'autre part, la vie militaire, anti
démocratique ? 
Leur revendication principale serait 
donc de « civiliser » l'armée ? En fait 
la vie militaire n'est que la vie civile 

I Hnterven- l^Tt^eJ'éu • £ £ "congé: 'é'"•* '"s 
tion de répression vis-à-vis de 
leurs concitoyens est justifiée 
ou non ; 

— nous estimons q-ue les questions 
qui ont trait à l'armée ou à la 
défense nationale, doivent être 
discutées pendant les périodes 
de service militaire, durant les
quelles les soldats n'abdiquent 
rien de leurs droits de citoyens ; 

— nous souhaitons que tous les 
soldats puissent être sensibilisés 
aux problèmes internes de la 
Suisse (problèmes politiques, so
ciaux, économiques...) ; cette for
m e d'action permettra d'ailleurs 
de revaloriser la vie civique et 

tolre ? Mais ils sont complètement 
dingues I... » Pas tant que cela. Il est 
très aisé de faire exécuter les sales 
besognes par des volontaires dont 
vous imaginez les brutes au front 
bas qu'ils seront immanquablement. 
Cette armée serait encore plus in
contrôlable qu'elle ne l'est actuelle
ment et le gouvernement se frotterait 
les mains : pas de risques de muti
nerie avec ces gens-là. Bref, nous 
serions à la merci de Bolomey-super-
flic. 
Voilà donc pourquoi la contestation 
« militaire » me paraît au moins aussi 
importante que celle des objecteurs 
de conscience. Cependant, je ne suis 

Tout le m o n d e il est bon, 

tout le m o n d e il est gentil!.. 
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pas de « Diane-debout ! » mais l'hor
loge-pointeuse ; il n'existe pas de ca
poraux, mais des contremaîtres ou 
des agents de maîtrise ; les lieute
nants ressemblent comme à des frè
res aux « cadres-moyens-z-et-supé-
rieurs » ; quant au PDG, pas besoin 
de vous faire un dessin ! Oh certes 
les « perms » sont un peu plus lon
gues, mais pour la « quille », faudra 
attendre l'âge de la retraite I Du reste 
qu'est-ce que cela veut dire « au 
service de la démocratie » ? Vous 
croyez sincèrement que l'on vit en 
démocratie, qu'en Suisse c'est le Peu
ple ou du moins ses représentants 
qui gouvernent ? Que les organisa
tions patronales telles que le VOR-
ORT n'ont aucun pouvoir politique ? 
Et le Père Noël, vous y croyez aussi ? 
e vous rappellerais qu'il est prévu 
ar la Constitution Fédérale de délé-
uer au Conseil Fédéral des Pouvoirs 
xtraordinaires sous réserve de l'ap
probation du Parlement, c'est-à-dire 
que durant une certaine période nous 
vivons sous un régime de franche 
dictature, le Parlement ne peut même 
faire semblant de mettre son grain 
de sel ; des organisations politiques 
peuvent être dissoutes par simple 
décision du gouvernement, la presse 
est censurée, bref la mère Démocra
tie ôte son maquillage. Prenons 
l'exemple de la dernière guerre mon
diale où les pouvoirs d'exception fu
rent votés le 29 août 1939. Signalons 
que parmi le Conseil fédéral il y avait 
un certain Pilet-Golaz qui lorgnait 
avec application vers l'Allemagne na
zie ; il n'était du reste pas le seul I 
(rassurant, non ?) La gauche fut 
promptement muselée : les membres 
du Parti communiste (déjà interdit en 
37) et les Socialistes de la tendance 
Nicole ne purent se présenter aux 
élections et les anars se virent pour
chassés à la moindre distribution de 
tracts. Comme le dit le rapport « Bon
jour » : la démocratie s'imposait d'elle-
même des restrictions. » Ah ! le bel 

I euphémisme que voilà ! Sympathique 
I tout cela, non ? Alors, s'il vous plaît, 
I ne nous rebattez pas les oreilles à 
I coups de démocratie... 
LES ENDIVES DU SAHARA 
Les soldats ont parfaitement raison 
de discuter entre eux du rôle de 
l'armée, de refuser de prendre part 
à la répression antimanif, de rejeter 
le bourrage de crâne, mais qu'ils ne 
croient pas transformer l'armée en 
une milice populaire et « démocrati
que » : l'armée restera toujours l'ima
ge d'une société. Vous n'imaginez 
pas les prolos d'Hispano demandant 
gentiment à Bùhrle qu'il les laisse 
prendre le commandement de la boîte 
alors que l'Etat n'est point renversé 
et que les autres usines en restent 
au même point qu'avant... 
Autant semer de la mort-aux-rats au 
Sahara pour récolter des endives que 
de rendre « démocratique » l'armée. 

J.-N. Cuénod 

Emancipation ! 

Les femmes pourront être 

o r d o n n é e s p r ê t r e s 

C'est la décision d e s é v ê q u e s d e Louisiane 

(Tribune de Genève) 
Elles porteront la culotte de chasteté ? 

A B O N N E Z - V O U S A « L A P I L U L E » ! 
Découpez et renvoyer la formule ci-dessous au journal « La Pilule », 
rue des Marbriers 4, 1204 Genève. 
Je souscris à un abonnement de : 
Six mois à Fr. 19.— (Biffer ce qui ne convient pas 
Un an à Fr. 38.— de préférence biffer six mois) 
Je vous prie de m'envoyer le prochain numéro de « La Pilule » contre 
remboursement de ce montant * 
Nom et prénom : 
Rue : 
Localité et No postal : 

Signature : 

•Ou versement sur CCP No 12-2019. 
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Ambiguités.. 

Si voue voulez insulter le satyre en 
chel, voici le* deux nouveaux numé
ros de téléphone de « La Pilule » : 
Bureau : (022) 24 63 00 
privé: (022) 36 3313 

Rédaction et Administration : rue des 
Marbrier* 4, 1204 Genève. 
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