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Pilulophiles. étudiants de la Faculté de droit, journalistes qui 
avez applaudi à la fin de la déposition du satyre, vous vous êtes 
fait expulser pour ce délit ! Le satyre voudrait vous remercier de 
votre gentillesse. On n'était pas là pour ça. Le théâtre, ce n'est 
pas nous qui l'organisons... 

— Ils n'ont pas réussi à dédorer la pilule... 

G l o r i a in e x c e l s i s . . . 

Après ça, c'est promis, juré : on ne vous 
procès ! Mais aujourd'hui, faut ce qu'il faut. Si vous avez de 
bonnes lectures, vous avez lu le « Journal de Genève » (excellent 
article de M. Maigre), ia « Tribune de Genève » (autre très bon 
article de M. Bercher), la « Feuille d'Avis de Lausanne » (autre 
très bon article de M. Desfayes), « La Suisse » (pas rancunière 
en la circonstance), de ces bonnes lectures vous avez déjà tiré 
vos conclusions... 
« La Pilule » étant un journal satirique, on ne vous dira rien, mais 
rien du tout qui puisse engendrer autre chose que la bonne 
humeur : cette bonne humeur qui règne dès dix heures du soir 
à l'intérieur du Tribunal pendant les interruptions, puis après la 
sentence et à l'extérieur, cette bonne humeur disais-je qui a 
salué l'exploit incroyable de la justice genevoise : un procès où 
l'on a interdit à l'accusé de faire la preuve de la vérité sur ses 
accusations précises contre Sa Majesté le Prince des Mille et 
une Bontés (vous remarquerez le changement de ton...). 
Des sourires ? Mieux : un éclat de rire ! Vous connaissez cette 
qualité du rire dru, que l'on ne maîtrise pas, qui suit les gaffes 
gigantesques, trop gigantesques pour être crédibles. 
On vous répétera seulement certains faits divers du procès qui 
n'ont pas été relevés dans les articles cités plus haut (objectifs, 
soyons justes). Par exemple : 
— L'avocat, furieux, du Prince des Mille et une Bontés, à qui 

l'accusé a coupé la parole : « Taisez-vous ! » Il l'a hurlé, parce 
qu'il avait déjà perdu les pédales. Et l'accusé, goguenard : 

— Mais, Monsieur, faut pas vous fâcher ! Qu'est-ce que vous 
avez contre moi ? Je ne vous ai rien fait, moi... 

Autre cas : 
Pour refuser à l'accusé « l'exception de vérité », la Cour s'est 
retirée pendant exactement sept minutes. L'accusé vend aussi 
des montres à temps perdu : sa montre marque l'heure exacte. 
Or, après sept minutes, le Président revient et donne lecture 
ou récite une leçon : la décision motivée de lui refuser le droit 
de prouver que le shah d'Iran est un... et un... 
Or, montre en main, la lecture de cette décision motivée a duré... 
dix minutes ! Conclusion ? Il a fallu moins de temps à la Cour 
pour étudier le cas que pour réciter la leçon. Donc, la décision 
était préparée d'avance. Donc, ce n'était pas la peine d'en parler: 
il suffisait de nous dire dès le début : « Nous avons TORDRE 
(d'où ?) de vous interdire de faire la PREUVE de vérité ». Et tout 
eût été clair. 

Le jury se retire pour décider si votre satyre est coupable ou non. 
Pendant ce temps, il crève de soif, le satyre : il vient de s'égo
siller pendant près de deux heures à réciter les bontés du shah 
d'Iran (on s'est juré de devenir intelligents : désormais, quand 
vous lirez « bontés », vous saurez que c'est le synonyme de ... 
on ne vous dira pas quoi ! vu ?). 
Un jury composé de six dames ! Vous vous rendez compte ? Ça 
n'avait pas d'autre inconvénient majeur, jusque là, que celui de 
couper les effets de réthorique du satyre récitant ses « Messieurs 
les jurés », puis se reprenant : « Mesdames... » Mais là, tout à 
coup ça a eu une certaine importance. 
Elles reviennent après une demi-heure. A vues humaines, on 
considère que c'est peu, très peu, pour avoir eu le temps de 
prendre connaissance des soixante-deux documents que je leur 
avais mis entre les mains. Il est vrai que le catalogue des 
« bontés » du shah eût nécessité... deux semaines de lecture. 
Mme |a Présidente du Jury lit le verdict : coupable, oui; circons
tances atténuantes, oui; quelles circonstances atténuantes? 
mobiles honorables. 
Merci. Merci pour les mobiles honorables. Qu'est-ce que cela 
veut dire : « mobiles honorables » ? On interprète pour vous : 
intention d'attirer l'attention du monde sur les ... et le ... du shah, 
de venir en aide aux victimes du ... du shah et des ... du shah. 
Donc on reconnaît implicitement ce dont j'aurais fait la PREUVE 
absolue si on m'avait autorisé à faire la fameuse preuve de 

parle plus jamais du vérité. 
Merci donc pour les « mobiles honorables ». Et alors, M. le Pré
sident, se basant sur ce verdict de clémence, se tourne vers le 
budin du shah et lui demande : « Evidemment, vu ce verdict, vous 
n'allez pas, Maître, donner suite à vos demandes éventuelles de 
dommages-intérêts ? » 
Moment de suspense. Le budin du shah rétorque : « Je réserve 
tous mes droits ! » 
Alors, pilulophiles, vous eussiez pu voir, d'un même mouvement: 
« Ah ! Non !... » Et nous avons des témoins qui ont nettement 
entendu ces mots : « Ah non ! Ce n'est pas ce qu'on nous a dit ! » 
On a entendu aussi : « On s'est fait avoir ! ». 
On a intérêt à ne pas nous contredire sur ce point, car nous 
avons QUATRE témoignages absolument formels, catégoriques, 
de spectateurs qui ont relevé ces termes. 
Cela veut dire quoi ? On essaye d'interpréter. Et, à notre avis, 
il n'y a que deux façons d'interpréter ces exclamations et ces 
réactions indignées : 

Autre fait significatif. On nous a donc interdit de faire la preuve 
de vérité ? On vous aura d'une autre façon. Messieurs : 
— Monsieur le Président, m'enquiers-je, puisque je ne puis 
demander aux témoins de prouver que le shah d'Iran est un... 
et un .... me permettez-vous de leur demander si j'ai DES 
EXCUSES de l'avoir traité d'... et de ... ? 
Il n'a pas PU refuser. Et alors, tout en interrogeant les témoins - Non, eussent hurlé les musulmans : Dieu, c'est Allah ! 
sur ces excuses, il a bien fallu laisser filtrer quelques FAITS ! — Non, eussent hurlé les chrétiens, Dieu, c'est Jésus ! 

1. Ou bien « on » leur a dit (qui ? qui ? qui ? ne répondez pas 
toutes à la fois !) que si elles prononçaient un verdict de cul
pabilité assorti de cette circonstance atténuante des « mobiles 
honorables » le shah ne pourrait plus faire valoir de préten
tions financières à l'endroit de «La Pilule»; 

2. Ou bien, « on » leur a dit (qui ? qui ? qui ? ne répondez pas 
toutes à la fois !) que si elles prononçaient ce verdict « on » 
prenait sur soi de convaincre le budin du shah de ne pas 
réserver ses droits. 

Vous voyez une autre explication possible, vous ? 
Et comment appelle-t-on ça ? Une manœuvre ? On n'affirme rien: 
on pose une question... Mais on connaît la réponse. 
Tous les journaux, ou presque, ont relevé l'incident. 
La vérité ? On nous l'a exposée en prononçant la sentence : 
c'est un jugement au nom de la RAISON D'ETAT. 
M. le Président nous a fait une gentille leçon avant de nous 
laisser partir : on peut tout dire, mais en y mettant les formes. 
— Oui, Monsieur le Président, je vous promets... Je vous promets 
de continuer à dire les mêmes choses, mais d'une façon désor
mais inattaquable. C'est une question de vocabulaire ? Eh bien, 
on adaptera le vocabulaire : par exemple, pour qualifier ce 
procès, on ne dira pas qu'il fut truqué, ce qui serait offensant 
pour la Justice, on se contentera de dire qu'il fut fabriqué. On 
ne précisera même pas s'il fut fabriqué d'avance ! Tout le monde 
sait qu'il n'en est rien... Tout le monde sait qu'on ne pouvait pas 
ne pas condamner « La Pilule »... pour raison d'Etat. 
Songez donc ! Si on m'avait donné la possibilité de parler, de 
faire parler les témoins, j'apportais la PREUVE, MILLE PREUVES 
irréfutables que le shah d'Iran est infiniment bon, infiniment 
aimable et infiniment parfait. Et alors, le monde entier, se basant 
sur ce jugement eût été en droit de dire que le shah d'Iran est 
Dieu ! Imaginez le scandale ! 

N'est-ce pas Maître Thierry Mignon ? Et ces faits portaient cer
tains noms : tortures, parodie de justice, exécutions capitales 
après une parodie de justice... Et alors, écœuré, outré, enqui
quiné, déçu, le budin d'en face qui représente le shah, s'écrie : 
— Monsieur le Président, je constate qu'on a. de façon diabo
lique, contourné les interdictions faites ce matin quant au refus 
de la preuve de vérité I 
Et votre satyre, toujours digne de sa mauvaise réputation, se 
tourne vers le budin du shah et lui envoie en rigolant : 
— Eh oui, Maître, on vous a eus.. 

Et c'eût été le commencement de la fin ! IL FALLAIT donc con
damner « La Pilule ». Mais... avec des mobiles honorables... 
Devons-nous en déduire qu'en face on n'est pas si honorable 
que ça ? 
Ciel ! N.R. Praz 
P S - Le shah d'Iran est un grand monarque infiniment progres
siste, infiniment humain, infiniment respectueux des droits de 

il est' Interdit "de rigoler à haute voix dans la salle, on ^ ^ ^ 1 efson épouse réparatrice6 Fa'ralî biba portait °a 
semaine dernière, si nous en croyons « France-Dimanche », des entend des rires étouffés.. 

D'ailleurs, c'est nettement exagéré de dire qu'on les a eus : le 
Président est régulièrement intervenu pour interdire aux témoins 
de parler des FAITS. Et tous les témoignages directs, notam
ment celui de M. Nurimand, ont été une bien pâle image de ce 
qu'ils auraient dû être I 

dessous de couleur noire; elle était infiniment triste de ce qui 
arrivait à son mari : un méchant journaliste avait osé écrire à son 
sujet qu'il est infiniment bon, infiniment humain, infiniment ai
mable et infiniment parfait ! Ces mots étant désormais synonymes 
de ... et d'... , , 

L e b o n b e r g e r d e 

M . l e P r o c u r e u r 

Scène vécue. Le jeudi 2 décembre, le délinquant se présente au 
greffe du Procureur général de la République et Canton de 
Genève, et annonce qu'il vient déposer sa liste de témoins. Et il 
fait observer que sur la liste figure le nom de l'écrivain iranien 
Bahman Nirumand qui habite Berlin. 
— Ce témoin, dit le satyre et délinquant, a absolument besoin 
d'un visa pour venir en Suisse. 
— Ce n'est pas notre affaire, rétorque le bon berger de M. le 
Procureur : nous n'avons aucun pouvoir sur les témoins habitant 
à l'étranger... 
— Il ne s'agit pas de pouvoir : ce témoin sera très, très heureux 
de parler au procès et il ne s'agit pas de le contraindre à venir, 
il s'agit de lui donner la possibilité de venir... 
Surgit alors un personnage de derrière les fagots qui se met à 
gesticuler et à hurler comme un putois, répétant la même salade: 
ce n'est pas leur affaire, ils n'ont aucun pouvoir. Le satyre 
répète: il ne s'agit pas de le contraindre, mais de l'autoriser à 
venir. Sur quoi, le bon berger du Procureur promet d'envoyer la 
convocation par express, afin que, muni de ce document, M. Nuri
mand puisse se présenter au consulat suisse à Berlin. 
— Agissez très vite, demande le satyre : il faut qu'il puisse 
prendre l'avion lundi au plus tard. 
Et alors tombe la réplique la plus inattendue, la plus ahurissante 
qui tomba jamais dans oreille de satyre : 
— Qu'est-ce que vous croyez ? aboie le bon berger du Procureur. 
Ça fait deux jours qu'on ne travaille que pour vous et on a autre 
chose à faire... D'ailleurs, nous sommes l'accusation, ce témoin 
est cité par vous CONTRE NOUS, nous n'avons aucune espèce 
de hâte à avoir pour le convoquer. Au contraire ! 
Textuel. Que croyez-vous qu'il arriva ? Il y eut, comme qui dirait, 
des « échanges de propos » : c est donc ça, leur « justice » ? Un 
jeu — même pas subtil — entre deux clans, l'accusation d'un 
côté qui s'emploie à salir un accusé et, de l'autre un défenseur 
qui s'emploie à minimiser les insultes de l'accusateur. Et, par
dessus tout, les « subtilités » de la procédure. Et parmi ces «sub
tilités » épaisses comme des cordes pour pendus, il y a ce raffi
nement de M. le Procureur, par bon berger interposé : essayer 
d'entraver l'arrivée d'un témoin de la défense... parce qu'il risque 
d'être dangereux pour l'accusation ! 
Sans blââââgue ! 
Le satyre, tout à coup, se met à répéter à la face du bon berger 
les paroles par lui prononcées... Et alors, le bon berger de M. le 
Procureur réalise qu'il vient de commettre une bévue monumen
tale en disant LA VÉRITÉ à un journaliste et, qui plus est, à un 
journaliste qui a déjà fait souffrir la « justice »... Soudain, il de
vient d'une amabilité infinie, d'une condescendance infinie : il 
accompagne le satyre délinquant partout où cela est nécessaire 
dans la maison de la « justice à Zazie » et lui serre la main en le 
quittant. 
On n'est jamais trop prudent. 
Mais M. le bon berger de M. le Procureur a peut-être remarqué 
une certaine expression du regard du satyre délinquant et ce 
regard lui disait : rendez-vous dans la prochaine « Pilule ». 
Ce qui est fait. Et bien fait. 
M. le Procureur, vous pouvez vous retirer des affaires : vous 
avez bien stylé votre personnel, il est apte à vous remplacer. 
Car les paroles de ce berger de procureur sont le reflet d'un 
certain état d'esprit de la maison. 
Mais il y a belle lurette que nous avons fini de nous étonner... 

N.R. Praz 
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— Eh bien, jeunes gens, la Grande Fête du 250* anniver
saire est terminée : je ramasse les drapeaux... 

(Dessin paru dans « Stern ») 
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P a i r e s d e c l a q u e s 

E t u n e g i f l e ! u n e ! 

Depuis longtemps on avait le sentiment que, outre les coups de 
pieds quelque part, il y avait des gifles qui se perdaient à lon
gueur d'année. Depuis longtemps, les journaux s'insurgeaient 
systématiquement, au n o m de la liberté d'expression, contre le 
sort fait aux demandes de conférences pour des orateurs étran
gers qui désiraient s'exprimer en Suisse ou étaient invités par 
des Suisses à venir s'exprimer chez nous. Depuis longtemps, la 
position ambiguë du Conseil fédéral à ce propos était critiquée 
dans la B.P. (bonne presse), à l'exception de l'inévitable autant 
qu'ineffable « Nouvelliste » fasciste et vaticancanier qui applaudit 
à chaque tour de vis donné aux sales étrangers aux sales idées 
de gauche. Depuis longtemps on en avait pris son parti : le 
Conseil fédéral autorise régulièrement les tueurs à gages (com
ment appeler autrement des gens qui reçoivent une solde pour 
tuer du communiste ?) de la guerre du Vietnam à venir tenir chez 
nous des conférences pour nos officiers, sous-officiers et soldats 
sur la meilleure manière d'exterminer les populations. Mais ce 
m ê m e Conseil fédéral refuse systématiquement le droit à la 
parole aux h o m m e s qui voudraient venir en Suisse dénoncer les 
crimes de ces tueurs à gages. 
Parmi les nombreuses interdictions, l'une datait de quelques jours 
à peine : l'écrivain iranien, B a h m a n Nurimand, réfugié à Berlin, 
s'était vu interdire l'accès du territoire suisse, invité qu'il était 
par le journal zurichois « Focus » à prononcer en Suisse une 
série de conférences sur... les crimes du shah d'Iran. 
Faut avoir des idées de satyre pour penser à ça ! Faut avoir 
des idées sataniques pour penser à ça ! O n est satyre ou on ne 
l'est pas ! O n est satan ou on ne l'est pas. 
Pas fâché de faire figure de satan, le satyre voit là une idée dia-

BON, MAINTENANT QUE LES FORMALITÉS SONT 
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O n traduit pour vous, ignorants : on s'est aperçu, tout à coup, 
que le Nirumand en question n'est autre que le Nirumand-à-qui-
on-vient-de-refuser-le-visa, because ce qu'il risque de révéler sur 
le shah d'Iran, grand ami de la Suisse, grand client des banques 
suisses, dont la fille vient de s'établir à Zurich, dont les enfants 
sont élevés par la fille de M. Roger Bonnepiquette, vice-prés-
de-la-Confituration et on en passe ! O n vient de s'en apercevoir 
et cela pose des problèmes. \ 
— O n vous téléphonera dans une heure. 
Ponctuels, les gars de Berne. Grelot : le Crittin de service. Il 
annonce : c'est O.K., M. Nurimand pourra obtenir son visa lundi 
matin à Berlin, au consulat suisse. 
Là, le satyre a exhibé ses pectoraux, rentré ses abdominaux : 
pendant un bref instant, tiraillé entre le fou rire et l'ivresse, il 

: 

^ W 

m 

É£Ê&&*. 
M m '-S:.:: 

bolique à exploiter. O n retrouve la trace de M. Nurimand, on a réalisé soudain que le Conseil fédéral venait de recevoir la 
lui téléphone, on lui explique l'affaire Shah-Pilule, on lui d e m a n d e 
s'il serait d'accord de témoigner. Oui. Immédiatement d'accord. 
Alors, on envoie à Berne (mieux vaut compter sur soi-même que 
sur le bon berger du Procureur-qui-n'a-aucun-intérêt-à-faire-venir 
un-témoin-qui-ne-fait-pas-son-affaire !) la photocopie de la convo
cation des témoins. O n téléphone à la police des étrangers (de 
ces sales étrangers !), on annonce le coup. Sans méfiance, le 
Crittin de service nous promet que « le nécessaire sera fait ». 
O n lui fait confiance. 
Le lendemain, premier téléphone du Crittin de service : c'est 
d'accord, le télex est parti. Ouf. O n respire. Passe une heure. 
Deuxième téléphone : le supérieur hiérarchique ne s'est pas 
encore prononcé... 

gifle la plus magistrale qui lui fût jamais administrée au n o m 
de la liberté d'expression. 
O n passe sur le rire qui a déferlé sur les tables d'écoute bran
chées sur le numéro du satyre en chef quand il annonça l'évé
nement aux rédacteurs de « Focus », ceux-là m ê m e s qui avaient 
essuyé le refus du Conseil fédéral de faire parler Nurimand en 
Suisse. 
Et une gifle, une ! 
Conclusion : en Suisse, si vous voulez avoir une liberté d'expres
sion relative, débrouillez-vous pour commettre un délit et vous 
invitez votre orateur à venir... c o m m e témoin. Là, on est obligé 
de l'écouter ! 

Le Satyricon 

L ' I m m a t r i c u l é e C o n c e p t i o n 

Chez les catholiques, (critiquez pas : c'est leur droit !) le 8 dé
cembre est le jour de l'Immaculée Conception, autrement dit la 
grande fiesta de la virginité-de-Marie-mère (critiquez pas : c'est 
leur droit). Pour les mécréants que nous sommes, ce sera le jour 
de l'Immatriculée Conception. A chacun son dada. Voici donc 
l'essentiel du D O G M E DE L'IMMATRICULÉE CONCEPTION : 
Histoire abrégée d'un « individu » en l'an 1970. Nous précisons 
bien : un individu ! C'est ainsi qu'on nous appelle, qu'on nous 
dénombre dans les S.A. (Saintes Administrations) : recensement 
par individu, paiement par individu, participation par individu. 
Vous n'êtes même plus des hommes, des femmes, des enfants, 

ternelle, absolument rien, je vous le jure. Mais le petit d'homme 
qui se frotte tout à coup aux autres petits d'hommes, demandez-
lui ce qu'il en pense, lui, de son premier jour de maternelle. Il 
ne vous le dira pas, mais il est fort probable que dans quinze 
ans tel comportement 
par un savant 

E t u n e a u t r e g i f l e ! U n e ! 

Ça lui pendait au nez ! Et ça 
lui est tombé dessus, fatalement! 
Le Messire-Schmitt, chef du Dé
partement de justice et police 
du canton de Genève, a appris 
coup sur coup deux très gran
des nouvelles : 

1. Il est élu président du Conseil 
d'Etat; 

2. Le Tribunal fédéral condamne 
le Conseil d'Etat de Genève 
pour les agissements inqua
lifiables du Département de 
justice et police de ce m ê m e 

canton de Genève pour obstruction au libre exercice du droit 
des citoyens de récolter des signatures sur la voie publique 
pour une initiative populaire. 

On se souvient des faits : le Messire-Schmitt avait délégué sa 
flicaille pour déchirer les listes de signatures pour l'initiative 
pour l'avortement légal. Ce qui fut fait dans les règles de l'art. 
D'où plainte contre la police. D'où décision du Tribunal fédéral. 
D'où gifle magistrale sur la joue rose du Messire-Schmitt-radi-
cal : non, Monsieur Schmitt, m ê m e si vous êtes contre l'initia
tive en question, même si vous vous croyez maître à bord de 
votre vaisseau flicard après Dieu, même si vous bouffez du con
testataire à longueur de mois, m ê m e si vous ressemblez de plus 
en plus à certains maîtres de la matraque étrangers, vous n'avez 
pas le droit d'empêcher les citoyens d'exercer leurs droits 
démocratiques ! 
Eh bien, pilulophiles, ne vous réjouissez pas trop. Pas la peine 
de pavoiser. Le Schmitt en question n'encourra aucune peine. 
Aucune. Parce que c'est le Conseil d'Etat genevois que cela 
concerne. Vous avez déjà vu un membre d'une autorité tenu 
pour responsable pénalement de quoi que ce soit? Moi, jamais. 
Pourtant, il existe un article N° 280 du Code pénal suisse qui 
dit ceci : 
« Celui qui, par la violence (ndlr. les flics, c'est de la violence, 
oui ou non ?) ou par la menace d'un dommage sérieux (ndlr. le 
fait de déchirer des listes de signatures, c'est un dommage 
sérieux, non ? si vous en doutez, essayez donc de recueillir 
50 000 signatures !) aura empêché un électeur d'exercer son droit 
de vote ou de signer une demande de référendum ou d'initiative 
sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. » 
Moi, rédacteur de ce canard et promoteur d'une initiative popu
laire pour la Lutte contre le cancer (à propos, demandez des 
listes I), je demande que M. Schmitt, Président du Conseil d'Etat 
genevois, soit traduit en justice pour avoir enfreint l'article 280 
du Code pénal suisse. 
En effet, M. Schmitt a déclaré lors d'une conférence de presse 
qu'il s'attendait à ce que le Tribunal fédéral le désavoue. Il savait 
que cela était contraire à la loi, puisqu'un jugement précédent 
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psychologue ou psychiatre ! Ce jour-là, le choc du Tr,bunal «JSÎ.SÏÏ1 '* P '* da"S " *"***• " * 

émotionnel... Bref. Le mal est fait. A compter de ce jour, embri- transgresse S C I E M M E N T la loi. 
gadé dans les troupes sociales, le petit d'homme descendra un Vous, lecteurs de « La Pilule », déposez donc plainte pénale 
à un les gradins de l'abdication : école primaire (veux-tu bien 
te taire, sale g a m i n ? et deux baffes, ça t'irait?); ça n'a pas 
quinze ans et ça veut déjà jouer à l'homme ! et ça porte des 
cheveux longs ! veux-tu disparaître de m a vue, petit gredin ? et des pères, des mères, des grands-parents, vous n'êtes plus rien, ch 

bonnes gens! Vous êtes des moins que rien : vous êtes des un coup de pied quelque part, ça tirait?); lycée, idem; et, pour _ gens ! . 
individus ! Le mot a été lâché en m a présence je ne sais com
bien de fois dans les administrations. 
Dans les commissariats aussi. 
Eh bien, pauvres individus qui lisez ce journal aujourd'hui pour 
la première fois, vous savez désormais à quoi vous en tenir. 
Histoire abrégée d'un individu en 1970 : 
Heure zéro, à la Maternité de Notre-Dame de l'Immatriculée 
Conception. Une femme, préalablement immatriculée : prénoms, 
n o m s du père, de la mère, du mari, du père et de la mère du 
mari, lieu d'origine, lieu de naissance, date de naissance, reli
gion, nationalité, une femme, disais-je, accouche. 
Heure zéro plus une minute. Un être humain est là et respire. 
Il n'appartient encore qu'à sa mère et à son père. Appartenir 
étant ici une pure façon de s'exprimer : il est l'objet de l'amour 
et de la protection de son père et de sa mère. Et ça lui suffit ! 
Et eux aussi savent qu'ils lui suffisent ! Ils sont déjà prêts à tout 
pour le défendre, le protéger, l'aimer! Ils se sentent tous les 
courages. Et le petit, lui, ne d e m a n d e rien d'autre. 
Individus, m e s frères, souvenez-vous qu'un jour vous avez été 
libres. Pendant quelques minutes. 
Heure zéro plus quinze minutes. Le petit d'homme, déjà, a cessé 
d'être libre. Il est devenu un individu : il porte un nom, un ou 
plusieurs prénoms, il a une date de naissance, un lieu de nais
sance, un pedigree et des chaînes... C'en est fait de lui : il est 
immatriculé ! Et c'est son papa, tout fier ou embêté (ça n'est 
jamais drôle, les formalités), qui s'est rendu coupable du délit 
de privation de liberté. A partir de ce moment, l'individu ne s'ap
partient plus. Les événements se précipitent : 
— Un an : vaccins ! (je n'ai rien contre les vaccins, mais contre 

couronner le tout, le service militaire ! Je ne dirai rien aujour
d'hui du service militaire : je dois m e réserver de la matière pour 
les prochains numéros ! Je dirai simplement ceci : ce jour-là, 
le petit d'homme cesse virtuellement d'exister en tant qu'homme. 
C'est l'abdication finale, la renonciation à toute forme de dignité 
humaine. R a m p e ! Et tu rampes. Cours ! Et tu cours. Marche ! Et 
tu marches. Couche-toi. Et tu te couches. Quinze jours de taule. 
Et tu y vas. Salue ! Et tu salues. 
C o m m e tu n'es plus un h o m m e , pauvre individu, on te relâche : 
tu es bon pour la voiture, le mariage et la retraite. O n t'a eu. 
La voiture, tu l'as. A quel prix ? Qu'importe, désormais ! Tu l'as. 
Et tu l'immatricules, individu. Et tu deviens un M A T R I C U L E 
G E 77877 ou V D 222222. O n peut te tutoyer désormais : « Eh, va 
donc, peau de vache !» — « Ta gueule, salaud !» — « Et les 
stops, c'est pour les chiens ? Hein, crétin ? » — « Sors un peu 
de ta grosse américaine, que je te casse la gueule !» — « Espèce 
de pédé, tu crois que tu m e fais peur, avec ta V W ?» — « Et 
d'abord quand on a un numéro minéralogique au-dessus de 
220 000, ça veut dire qu'on est un parvenu ! Regarde m o n numéro 
à moi : il y a vingt ans que je conduis ! Vingt ans que j'ai m a 
bagnole, m q [ ! » 
Vingt ans qull a été immatriculé définitivement. Vingt ans que, 
sur routes et autoroutes, quand il dépasse une autre voiture, on 

contre Schmitt ou contre le Conseil d'Etat genevois in corpore. 
Histoire de voir c o m m e n t ils s'en tireront. 

Schmitt-avocat 

Le canton de Genève peut être fier : son Conseil d'Etat est entre 
de bonnes mains. On a vu le Schmitt-la-matraque à l'œuvre. Voici 
maintenant le Schmitt-avocat dans toute sa splendeur. Je tiens 
ce récit d'une ancienne cliente de M. Schmitt. Mme D. avait une 
belle propriété à Genève. La Confédération voulait l'acheter (la 
propriété, pas M ™ D. qui n'est pas à vendre I). Elle charge 
l'étude de M= Schmitt (mais oui, lui-même) de défendre ses inté
rêts dans la transaction. Un beau jour, elle est convoquée à 
l'étude de M= Schmitt et se trouve confrontée avec « ces Mes
sieurs de Berne » qui sont venus pour concrétiser l'opération. Et 
savez-vous ce qui arriva ? On vous le donne en mille ! 
Le messire Schmitt, trônant au milieu de ces Messieurs de Berne, 
attaque Mme D., sa cliente, de front : « Mais enfin, Madame, 
j'espère que vous avez réfléchi et que vous avez compris main
tenant que vos prétentions sont exorbitantes ?... » 
On en passe et des meilleures ; Le Messire-Schmitt chargé de 
défendre les intérêts de M"1" D. avait tout simplement pris parti... 
contre elle. 
— Parce que ces Messieurs venaient de Berne. 

dit ou on se dit tout bas, sans m ê m e plus y réfléchir : « Monsieur 
GE 77877, ID 19 Citroën grise, m'a dépassé en m e faisant une - Parce qu'à Berne il y a le Gouvernement. 
queue de poisson. Ce G E 77877 est un salaud ! Je vais le 
dénoncer. » 
Et VD 222222 dénonce au poste de gendarmerie le plus proche 
G E 77877. 

les fiches !) Nom ? Prénoms ? Age ? (Dieu, qu'il est mignon ! Un La Ligue suisse pour la défense des libertés individuelles : vous 
an seulement ? Il est extraordinaire, Madame ! Bravo !) Nom du 
père ? de la mère ? né à ? le ? 
— Cinq ans : école maternelle. Je n'ai rien contre l'école mater-

connaissez ? Non ? Nous non plus. 
Eh bien, fondez-la ! Le Satyricon 

— Parce qu'il n'y a pas de raison pour que ces Messieurs-de-
Berne ne se souviennent pas de M. Schmitt le jour où il y 
aura une place vacante au Gouvernement, n'est-ce pas ? 

Démentez, Monsieur Schmitt, et nous vous confronterons avec 
MmB D. qui a bien ri en nous racontant vos exploits d'avocat. 
Vu vos exploits de chef du Département de justice et peaux-
de-flics, on n'en croit pas un mot, naturellement... 
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L ' o f f e n s e d ' « O f f e n s i v » 

O n vous a parlé du journal <• Offensiv » dont nous avions m ê m e 
« piqué » quelques textes et quelques dessins en toute confra
ternité. Il s'est fait interdire. 
— Non pas parce qu'il incitait le citoyen à réfléchir avant de 

servir tout bêtement... 
— Non pas parce qu'il dénonçait les hauts faits d'armes de 

l'armée suisse tirant sur les ouvriers... 
— Non pas parce qu'il analysait en profondeur la bêtise de l'ins

truction militaire; rien de tout cela. 
Mais il a osé publier une photo de notre Gnaegi national avec 
deux nanas pas habillées du tout. 
Le m ê m e jour on apprenait qu'à Bâle, un individu déposait une 
plainte pénale contre le m ê m e journal « Offensiv » qui avait osé 
publier la photo ci-dessous. L'homme en question est, bien 
entendu celui de la photo. 
O n se demande en quoi cette photo a pu être jugée offensante 
par l'intéressé : de toute évidence, il devrait être plutôt flatté 
d'être photographié en si charmante compagnie, malgré censure 
et tonsure. Vu son physique à lui... 
Une allergie, sans doute. 
Naturellement, l'interdiction qui frappe le journal « Offensiv » 
n'est nullement motivée par les dessins que nous reproduisons 
ci-contre et qui sont tous à la gloire de l'armée suisse : 
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Le « bon à tout faire » 

D e s c h i e n s é c r a s é s 

Le président indien: 

«Nous écraserons 

tout agresseur» 

LA NOUVELLE-DELHI — Les forces 
indiennes sont prêtes à écraser tout 
agresseur, a déclaré M. Giri, prési
dent de la République de l'Inde, au 
cours d'une allocution radiodiffusée 
à la Nouvelle-Dehii. 
«La junte militaire pakistanaise 

est en train d'adopter une attitude de 
guerre: elle a mobilisé son armée 
tout le long de la frontière», a sou
ligné le président Giri. 
II a ajouté: «Nous sommes prêts. 

à faire face à toute menace contra 
l'Intégrité de notre territoire. No* 
vaillantes forces de défense ripos
teront de manière à écraser l'agres
seur qui oserait violer notre souve
raineté». 

Dis donc, Giri, tu te prends pour qui ? Tu dis « nous ». Nous, 
c'est qui ? Et d'abord, tes rodomontades, ça ferait plutôt rire si 
on ne savait pas qu'au bout il y aura de pauvres types qui se 
feront descendre pour rien. Pour rien. Ils n'ont rien à défendre. 
L'intégrité de leur territoire ? Minable ! Quand on sait que ton 
peuple, c'est des centaines de millions de misères accumulées 
et que c'est à ces miséreux que tu demandes de défendre ce 
territoire qui ne leur donne rien, rien, rien que misère, misère et 
misère, Giri, président-guignol, rengaine ta rengaine ! 
Ils sont tous les mêmes. Sadate, Giri, tutti quanti : parce qu'ils 
sont le Gouvernement, ils croient qu'ils sont le Peuple. 
Giri, le peuple hindou te dit merde ! C o m m e le peuple pakista
nais te dit merde, à toi, Yahya Khan. Essaye donc de supprimer 
le service militaire obligatoire, pitre de basse-cour, et tu verras 
combien d'Indiens tu trouveras pour aller mourir pour défendre 
leur droit à la misère ! 
En attendant, ils ont compté leur bidoche de boucherie : 980 000 
h o m m e s pour l'Inde, 392 000 pour le Pakistan. 
O n compte les hommes. O n compte les dollars : 1656 millions 
de dollars pour l'Inde. O n compte les chars, les parachutistes, 
les avions et on joue à se faire peur. Et tout à coup... 
Et tout à coup on a vraiment peur. Parce que c'est parti. 
Parce qu'un imbécile, d'un côté d'une frontière, s'est pris sou
dain pour Napoléon. 
Parce qu'un imbécile, de l'autre côté de la m ê m e frontière, s'est 
pris pour Wellington. O u pour Hitler. O u pour De Gaulle. 
Qu'y a-t-il de plus bête qu'un colonel ? Un général. Parce qu'il 
a été colonel. Et savez-vous ce qu'il y a de plus bête qu'un 
général ? Un chef d'Etat. Parce que c'est lui qui décide de faire 
la guerre. 
Heureusement, il y a les décorations ! Après la guerre, on dé
core les estropiés, les mutilés, les « héros ». Et ça rend intelli
gent, les décorations. C'est bien connu... 
C'est pourquoi les gens de pouvoir sont obligés d'en porter 
autant : il faut bien sauver la face. 

L e s m i s é r a b l e s 

Tout augmente ! Les conseillers faits-des-rots ont obtenu une 
augmentation: 150 000 francs! La reine d'Angleterre, jalouse, 
envieuse c o m m e une chipie, n'a pas supporté l'outrage : elle a 
immédiatement réagi. Quoi ? Tout le mo n d e est « augmenté » 
sauf moi ? Quoi ? Dans un petit pays de six millions d'habitants 
on paye sept gars à ne rien fiche tandis qu'ici je m e tue au 
boulot pour trois fois rien ? 
Elle a obtenu une petite augmentation. 
1 0 6 % . Une paille. 
C e qui fait qu'elle gagne désormais un peu mieux sa vie : 
980 000 livres sterling au lieu de 475 000 livres. C e qui repré
sente 10 millions de francs suisses. 
Ouf ! O n respire ! 
Ç a faisait longtemps que « France-Dimanche » et « Ici-Paris » 
attiraient chaque semaine l'attention des foules sur les traits tirés 
de la reine. O n va enfin pouvoir ouvrir son journal sans redouter 
ce terrible affrontement. 
Du m ê m e coup, toute la famille royale en profite : la reine mère 
obtient grosso m o d o un million de francs suisses (sont-ils radins 
avec les vieux, ces Anglais!), le prince Philip-qu'on-sort 650 000 
francs, la princesse Anne 200 000 francs et la princesse Mar-
garet n'aura que de l'argent de poche: 350 000 francs environ. 
Une honte ! 
Si on fait le compte, la reine est bien vengée : tout le monde 
est désormais mieux payé que chacun de nos conseillers 
fédéraux. 
Mais ça va déclencher les rouspétances de notre côté, ça ! 
Quoi ? 150 000 francs seulement ? 
C'est la spirale prix-salaires. Inextricable. 

Victor Hue ! G o ! 

N o u s a v o n s r e ç u 

et nous vous publions: 

Dans son désormais indélébile papier (« La Suisse » du 25 sep
tembre 1971) contre M. Kaiser de «Terre des Hommes», Heurte-
bise s'essaie à l'humour contre les jeûneurs, regrettant : « Aucun 
d'eux n'y a succombé » ! En effet, aucun ne lui a procuré cette 
joie; pas Gandhi, ni m ê m e Louis Lecoin dont le jeûne héroïque 
de vingt-deux jours fut couronné d'un plein succès. 
Heurtebise lui, confirme simplement ce qu'on savait : le ridicule 
ni la méchanceté ne tuent pas non plus ! 
Mais enfin... voyons donc : n'y aurait-il pas néanmoins quelques 
accidents ayant peut-être jalonné son existence ? 
Certains n'ont pas oublié... 1932... l'ignoble provocation de la 
« mise en accusation publique » par Géo Oltramare et sa fameuse 
« bande » dont Heurtebise était, à l'époque, un inconditionnel. 
Ce drame fit : 
13 morts et 65 blessés 
Là, Heurtebise ne peut ironiser... : 
« Aucun d'eux n'y a succombé ! » 

M. X., Genève 

L â c h e s ! 

A p p e l s e t r a p p e l s 

1. Signez et faites signer l'initiative populaire du journal 
« La Pilule » (25 % du budget militaire pour la lutte 
contre le cancer I). Demandez-nous des listes. Chaque 
lecteur de « La Pilule » doit signer et faire signer. Nous 
avons déjà 25 000 signatures. Il nous en manque encore 
25 000. A V O U S de jouer ! Merci. 

2. Chaque lecteur de « La Pilule » DOIT s'abonner : l'indé
pendance du journal qui dit tout haut ce que vous 
pensez tout bas est DANS LES ABONNEMENTS. 

3. Chaque lecteur de « La Pilule » DOIT faire des abonnés 
au journal. Il aura droit à un abonnement gratuit pour 
six abonnés qu'il nous aura donnés. Merci. 
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« Un pauvre bûcheron, tout couvert de ramée, 
Sous le faix du fagot aussi bien que des ans 
Gémissant et courbé, marchait à pas pesants 
Et tâchait de gagner sa chaumine enfumée. 
Enfin, n'en pouvant plus d'effort et de douleur, 
Il met bas son fagot, il songe à son malheur. 
Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au m o n d e ? 
En est-il un plus pauvre en la machine ronde ? » 

(La Fontaine) 

Titre du « Nouvelliste » : « Le premier ministre jordanien lâche
ment assassiné au Caire. » 
Il y a un an « Le Nouvelliste» n'a pas du tout titré «Vingt mille 
feddayin — peut-être davantage — lâchement exterminés par 
le roi Hussein de Jordanie et son premier ministre Wasfi Tall. » 
Il n'y a de lâcheté que de la part des « indépendants », naturel
lement : les chefs d'Etat sont tous des anges. Ils ont pour eux 
L E U R S lois qui leur garantissent L E U R propre impunité... 
Ceci dit, pour boire le sang du Tall en question, faut avoir soif. 
Eh quoi, ils ne connaissent pas Coca-Cola, là-bas ? Quel pays ! 
La civilisation est en route et rien ne l'arrêtera ! 

C ' e s t t r o p d e b o n t é s , 

(triste) Sire! 

Les bontés du roi Hassan il du Maroc sont sans limites ! Après 
avoir obtenu le baise-main de celui qu'il allait envoyer au peloton 
d'exécution, voici qu'il se penche maintenant sur le sort des 
salariés. 
Et quand il se penche sur la misère de son peuple, il FAIT tou
jours quelque chose. Quelque chose d'important. Ainsi, ne vient-il 
pas, dans sa bonté infinie, d'accorder à tout son peuple une 
garantie de salaire minimum ? Et ce n'est pas n'importe quel 
salaire ! Fichtre non ! Il accorde royalement 0,956 dirhams de 
l'heure, soit l'équivalent de Fr.s. 0,75 ! De quoi se plaignent-ils 
donc, hein ? 
Franchement, quand on a un salaire pareil, on n'a pas idée 
de vouloir renverser un roi aussi magnanime ! Des vicieux, ces 
Arabes ! Jamais contents ! Jamais contents ! Jamais contents ! 
Vous, touristes suisses, quand vous visiterez le Maroc le prin
temps prochain, si un mendiant vous tend la main, refusez-lui 
l'aumône : vous savez désormais qu'il gagne assez, bien assez : 
Fr. 0,75 de l'heure 
Vive le Roi ! E t u n c o n g r è s 

d'hypocrites! Un! 

Un congrès, c'est sérieux. Le Congrès américain c'est plus que 
du sérieux. Surtout lorsqu'on y parle des ravages de la drogue. 
Dimensions catastrophiques. Etude de 171 pages conduite dans 
le monde par le représentant républicain Seymour Halpern pour 
le compte de la commission des affaires étrangères de la 
Chambre. 
Maintenant lisez bien ceci : le parlementaire en question reproche 
aux Nations Unies et autres organisations internationales leur 
« immobilisme, leur timidité, leur manque d'imagination et leur 
inefficacité » dans la lutte contre le trafic de la drogue... 
Il fait 73 suggestions, M. Halpern. Mais parmi ces 73 suggestions 
où il est timidement question de contrôle des cultures « illé
gales », vous chercheriez en vain LA SEULE SUGGESTION 
VALABLE, à savoir le contrôle intégral par l'ONU et l'OMS de 
la production de la drogue. 
On ne va pas se brouiller avec ces Messieurs ! Pas si fous ! Tant 
qu'on a les « trafiquants » comme têtes de Turcs (c'est le cas où 
jamais de le dire), on ne va pas s'attaquer aux producteurs ! 
Surtout lorsque ces producteurs sont en m ê m e temps les grands 
manitous dans le pétrole iranien ! Ah I shah ira, shah ira... 

I est contre et contre tout ce qui est pour, ont été supprimées. Appréciez le geste. Merci. page 35 



O ù il y a d u s o l d a t . . . 

La torture en Algérie 

Une lettre de Mlle Germaine Tillion 

au général Massu 

Mlle Germaine Tillion nous communique le texte de la lettre 
qu'elle a adressée au général Massu : 
Dans un livre intitulé la Vraie 

Bataille d'Alger, vous avez pl£xé 
ce sous-titre injurieux « Comment 
on trompe la justice », au-dessus 
d'une lettre que vous m'attribuez. 
Cette lettre a pour objet d'éviter 
la guillotine à deux jeunes filles 
condamnées à mort. 

département, — j'aurai» pu 
récrire. 
Aujourd'hui, on ne vous insulte 

plus en disant que vous avez 
ordonné et couvert la torture, 
puisque vous vous en vantez 
désormais par écrit. Ce que vous 
ne dites pas, c'est à quelle échelle 
ce crime a été commis dans le 

Or cette lettre, je n'ai pas le secteur dont vous aviez la charge, 
souvenir de l'avoir écrite, mais mais le secrétaire général de la 
j'en prends la responsabilité, car préfecture d'Alger, Paul Teitgen, 
— dans le contexte monstrueux a identifié trois mille vingt-
que vous avez créé dans votre quatre disparus : dans une seule 

(Coupure du « Monde ») 
ville, en moins d'une année, trois 
mille vingt-quatre hommes ou 
femmes furent officiellement 
arrêtés par vos services, et dans 
nombre de cas on ne retrouve 
même pas leurs cadavres. D'autres 

Ndlr. - Mais, pauvre, chère Ma- jfS^tïce, màlsave^desTvëùx 
dame Tillion, permettez qu'on criminellement extorqués par la 
s'étonne de votre étonnement ! torture. 
Qu'attendiez-vous d'autre d'un Car j'étais à Alger le 25 juillet 
soldat de métier ? Un soldat de " « lorsqu'on a•. guffloUné -
... . i . i . _» i guillotiné — le soi-disant assassin 

métier, ça sert à tuer, à torturer! J.Amédée Froger, Badèche ben 
Que vouliez-vous qu'il fît d'au- iramdj, bans autre preuve que des 
tre ? Vous vous en prenez à "aveux qu'il n'a cessé ensuite de 
Massu. Il a bon dos ! Pourquoi ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ 
pas De Gaulle ? A notre con- métal on peut le tordre, le fer on 
naissance, c'était Lui qui jouait peut le fondre, alors que peut-on 
le rôle de Dieu-le-Père dans la taire de l'homme avec la dou-
c~,„,.„ c*„-„mii« a ~««« *„„,,,.„ leur.» Et il y eut, à m a connais-
France Eternelle a cette époque- sance> au ^oins' quatre autres 
là ! Mais c o m m e il parait qu on Algériens qui, torturés, avouèrent 
veut en faire un saint, mieux ce même meurtre. « Tromper la 
vaut crier « Haro sur Massu ! » Justice », général Massu, c'est 
C'est rassurant d'avoir une tête ^Et'la fin désastreuse a répondu 
de Turc. Et si vous condamniez aux moyens indignes, — car les 
tout simplement le Système, son Etats savent maintenant, grâce à 
service militaire obligatoire? ™ f - «ijfj*^ W < ? ? % ^ p 3 l 
.. 0 a une province, il ne faut quy 
Non • gagner une « vraie bataille 
Chez vous, on meurt pour l'Ai- d'Alger ». 
sace-Lorraine, puis pour l'Indo- j , ^ ^ ^ ^ ^ 
chine, puis pour l'Algérie, puis 
pour le Tchad. C'est du solide, ça : la preuve, vous avez toujours 
l'Algérie, l'Indochine... Chez nous, on meurt aussi pour du solide. 
Ce n'est pas du territoire, mais ça porte des noms autrement 
prestigieux. Tenez ! Voici un Monument aux Morts typiquement 
suisse : 
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.AUX MORTS POUR LA P A T R I E ! 

andré. BOILLAT î o m MORT pour [DCATDLAlu 

ALAIN BURDETî-Uns MORT pour le CREDIT 5UI55E 

berhardCRITTIN îu»s mort pour GE lu 1 S.A. 

jeak 5IMDN 25ANS mort pour 5AND0Z&GE 

PAUL50NDOZ 33 M* MORT pour BÎJHRLE OtRLiKorr 

FRAJJCOIS ROBERT 10 mis MORT pour L' U-B-5. 

FRAffclSMORAND 23 MS HORTpour LQNZA S A 

êmile GDU R ION su a-5 mort pour NE 5T LÉ S.A. 

DE^sFAUErlEREiu* mort pour 5 H E L L 

DftMi£LFDURNIER«^«oRTPounPR0VIN5 
Luc&ALlVETî3/«M0RTft>»R AlU-SUI55E(v5) 

louis DUCRET » w mo«t poorlaBALOISE-VIE 

EPrAOWT RUD1 13.WSM0RT POUR E 5 5 0 

nem MRrTTINai.«iBrWMiiiAMIGR05 
LEURS ÂMES REPOSEE EW PAIX-AME"/*-

n 
2ZZZZZZZZZ 

•rnmnm 

tes 

te 

fof 
SUE 

Rédaction et Administration : R ue des Marbriers 4, 1204 
Genève. Tél. (022) 24 63 00 ou (022) 36 33 13. 

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 : 

« Satyre en chef, salut ! 
Un soir de cafard et de rage, après une journée de travail, je g 
n'ai pu m'empêcher d'écrire ce petit « pamphlet ». Quand on ne 
peut rien faire pour les gens qu'on soigne et qu'on a l'impression 
qu'on camoufle une euthanasie sans de bons principes chari
tables, il faut gueuler... 

L'asile et les vieux 
Le regard que lancerait un profane du côté de la psychiatrie 
serait profondément surpris. Qui voit-on dans les asiles ? Des 
vieux, des alcooliques, des bêtas à vie, des qui ne compren
nent pas pourquoi ils vivent, des qui ont des angoisses face à 
notre société absurde. Tous ces gens dans le m ê m e panier, la 
psychiatrie, à croire que c'est la poubelle de la médecine. Parce 
que la médecine, qu'est-ce qu'elle a à faire avec les alcooliques ? 
Rien que je sache, m ê m e si on les dit alcooliques CHRONIQUES. 
L'alcoolisme est une maladie ? Alors, il y a longtemps que je 
suis malade. Et les vieux ? Le patron les a bien exploités leur 
vie durant, du moins tant qu'ils pouvaient rendre service, mais 
dès qu'ils ne sont plus rentables et qu'ils montrent que le boulot, 
ça ne rend pas jeune, fort et beau, alors à tout prix il faut les 
cacher, qu'on ne les voie plus. Je dis que la psychiatrie, c'est le 
service de voirie de notre société. Sans psychiatrie, il n'y aurait 
pas d'Ordre. 
J'ai travaillé dans un « hôpital » de vieux. Voilà ce qu'on fait 
d eux : on les met à l'asile (on dit aujourd'hui « hôpital », mais 
tout le monde comprend de suite que c'est un euphémisme). Et 
une fois là, on ne sort que si le Directeur le veut, on ne télé
phone, on n'écrit que si le Docteur est d'accord. Ne venez pas 
me dire qu'entre le médecin et le flic, vous ne voyez pas le rap
port. Je trouve qu'il y a de quoi se réjouir : on va se crever la 
peau pour un gars qui se remplira les poches sur notre travail 
pour arriver, à la retraite, dans un asile. « Arbeit macht frei ». 
Tiens ! ce slogan manque encore à l'« hôpital », mais il y en a un 
autre : « Silence, le bruit tue ». Ce n'est pas là qu'il faut le mettre, 
mais dans les usines. 
Je m e demande toujours ce que ça signifie « géronto-psychia-
trie ». Ce doit être une conceptualisation avortée. Mais comme 
l'avortement est illégal, on garde ce terme, du moins je pense. 
Parce qu'en gériatrie, on ne trouve pas un brin de psychiatrie. 
Il est évident que les braves psychiatres qui n'ont pas encore 
curé leur complexe d'Œdipe et s'identifient naïvement à Dieu le 
Père et aux gros bourgeois qui Le représentent ici-bas, croient 
faire de la géronto-psychiatrie. 
Si on regarde un peu ce qui se passe dans un des premiers 
« hôpitaux » gériatriques créés sur notre planète, celui de Prilly, 
on est édifié. Les médecins comprennent-ils la dynamique des 
relations et l'importance de l'inconscient ? Et s'ils comprennent 
ça, font-ils alors une animation culturelle collective qui permette 
aux vieux d'attendre autre chose que la M O R T ? NON. Freud et 
Binswanger sont inconnus, ou, tout au plus, mémorisés comme 
une bonne leçon de catéchisme. Je ne parle pas de Marx, il était 
athée. Et alors le vieillissement, comment le comprend-on ? En 
termes de médecine « classique » avec moultes visites du mé
decin et des soins intensifs beaucoup plus que nécessaires ?' 
Mais m ê m e pas. Les visites de division durent au maximum 
vingt minutes, et c'est lorsque la Faculté a du temps à perdre. 
Et alors quoi ? On parle de « géronto-psychiatrie » et on a fait 
de gros bouquins là-dessus. Parlons franchement de dépotoir, 
de « ruclon ». 
Mais ces vieux qui n'ont plus toutes leurs facultés (il y en a qui 
se pissent parmi, d'autres qui ne savent plus très bien la diffé
rence entre la droite et la gauche, entre une jambe et un pied, 
et d'autres qui ne se rappellent plus que hier ce n'est pas 
demain) qu'est-ce qu'on leur fait faire ? Là, deux solutions. Ou 
bien dormir, manger, attendre, manger, attendre, manger, atten
dre, manger, dormir. C'est le programme de la journée. Ou alors, 
au lieu d'attendre, travailler. Mais quel travail ? Coller des cor
nets, faire la vaisselle, ce sont les travaux payés : 0,166... fr. de 
l'heure. Effilocher des pattes, balayer les salles, les terrasses, 
c'est le boulot pas payé. Génial ! Passer sa vie à trimer dur pour 
un petit salaire et tomber là. Vous parlez d'une chance. Bien 
sûr on fait aussi de l'ergothérapie, on fait aussi de la physio
thérapie. Mais les vieux préfèrent encore faire des cornets, au 
moins ils gagnent quelques sous. 
Je m e rappelle un vieux proverbe : « Tout ce qui n'est pas obli
gatoire est interdit ». C'est un peu la vie de l'« hôpital ». Inder-
diction de sortir sans être accompagné d'un infirmier, interdic
tion de faire la sieste, interdiction d'avoir des relations avec l'ex
térieur sans l'accord du Directeur, interdiction de boire de l'alcool 
(les directeurs précédents étaient abstinents !). Interdiction de 
déranger les autres malades, de ne pas être comme eux. Une 
belle retraite en somme. 
J'allais oublier une interdiction formelle : ne jamais parler de la 
MORT. Celui qui entre à l'« hôpital » gériatrique n'en sortira que 
dans un cercueil. Mais ça, il faut le garder pour soi et n'en 
jamais parler aux vieux. Ça pourrait les choquer. 
Quant à l'infirmier, c'est un débile mental, medicus dixit. Il ne 
sait rien, ne peut rien faire de valable de sa propre initiative. 
Seul le médecin sait. Il y en a qui parlent d'un savoir de classe. 
Dites, la gériatrie c'est un problème politique ? 
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U n e h o n t e ! 

Cette fille, on vous la désigne ! 
Désignez-la à votre tour à la vin
dicte publique pour les siècles 
des siècles. 
Amen. 
C'est une catholique irlandaise. 
Elle a osé aimer un Anglais. Pis! 
Un protestant ! Elle a été roulée 
dans le goudron. Lui a reçu une 
balle dans la main. Tant pis pour 
eux. Bien fait ! Quand on est 
catholique-irlandaise on n'a pas 

le droit d'aimer un protestant anglais ! Ça ne se fait pas ! Ou 
plutôt ça ne se fait plus. Ça se faisait dans les temps anciens, 
avant Jésus-Christ. Mais depuis que Jésus-Christ a apporté sa 
« civilisation » chrétienne... Walter Gross acquitté 

OH, VOUS SAVEZ, 
QUE PENSE2-V0US DE CETTE) OU SE FAIT QUELQ.UES 
ERREUR JUDICIAIRE: 42 ANS / COPAINS. ET PUIS,HEIN, 
EN PRISON POUR RIEN! J QUELLE CHANCE ON 
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« L a P i l u l e » m e x i c a i n e ! 

Mexico, le 24 octobre 1971 

M e voici, un Didier de plus, anarchiste si, communiste no; je 
veux dire par là que le stade du communisme est déjà dépassé 
et j'espère qu'actuellement, ils sont déjà des milliers autour de 
vous. 
Si je pouvais faire sauter l'engrenage, je viendrais m e joindre à 
vous; je dis « vous » parce que j'ai un très grand respect de votre 
personne. Si vous disparaissez, j'aurais m ê m e assez de forces 
morales pour venir prendre la relève, à condition qu'il y ait une 
équipe, car malheureusement je n'ai pas votre verve, ni l'esprit 
Satiricon. 
A vingt ans, je rêvais d'un monde, d'une société où la valeur-
argent n'existait plus, où tout se faisait par échange, aussi bien 
le travail que les vacances, la nourriture et le logement. Citoyen 
du monde, oui, j'en serais déjà. Mais voilà : j'étais déjà un imbé
cile heureux, asservi, par l'éducation reçue, à l'école, à l'Eglise 
d'Etat et à l'école de recrues. La conscience était déjà empoi
sonnée au bon vouloir du système; seul le subconscient était 
libre de planer dans les hautes régions de l'irréel. 
Je suis fier d'avoir osé tenir tête à un colonel, après trois mois 
de mob, en lui disant que de porter une arme était contraire à 
renseignement reçu au catéchisme et aux lois de la religion, par 
ailleurs enseignée par le système. Contrarié, certes, il l'était. Il 
s'en est sorti en perdant son contrôle et en m'injuriant. Bravo, 
Messieurs de l'armée, le système se contrarie donc. Moi, j'avais 
gagné, je n'avais plus d'arme, mais hélas toujours l'uniforme. 
Et voilà. Aujourd'hui, après avoir servi par le travail pendant 
trente-cinq ans à enrichir le capitalisme, il faut encore lutter 
pour obtenir la garantie de pouvoir manger encore à sa faim 
durant quelques années. La bonne conscience du capitaliste lui 
dit que le système a tout prévu : cela s'appelle « asiles ». Si vous 
avez un peu d'argent pour payer encore... votre pension, vous 
serez choyés, si vous n'en avez pas, vous serez un peu moins 
choyés. Si vous êtes en bonne santé, vous y resterez longtemps, 
mais si vous ne l'êtes pas, vous laisserez bientôt la place au 
suivant (preuve à l'appui)... 
C'était une petite lettre de rien, mais c'est une adhésion de plus 
aux forces morales et humaines qui réagissent aux abus d'un 
système pourri. Vous serez certainement flatté de savoir que 
« La Pilule » est lue si loin de sa source (outre-Atlantique), tel 
un fleuve de grâce, mais hélas, c'est déjà dicté : le jour de l'Apo
calypse est proche; le système la réduira au silence, mais cer
tainement pas pour l'éternité. 

Salut 

(Ndlr. Ami, nous respectons ton secret. Salut, merci et bonne 
André Henry chance.) 

Zurichois cherche encore des personnes intéressées à 
collecter des signatures pour l'initiative pour la lutte contre 
le cancer pendant le temps de Noël, Nouvel-An ou d'autres 
jours. M ê m e si vous ne parlez pas bien l'allemand, 
adressez-vous à ERWIN STEINER, Stussistr. 97, 8057 Zurich 
Tél. (051) 28 93 04. 

L'indépendance du journal qui ose dire tout haut ce que 
vous pensez tout bas est dans L E S A B O N N E M E N T S . 
Abonnez-vous donc. 

P I L U L O P H I L E S ! 

Offrez comme cadeau de Noël 

u n a b o n n e m e n t à « L a P i l u l e » 

à Fr. 3 8 . - a u lieu d e Fr. 4 8 . -

L'indépendance du journal qui dit tout haut ce que vous pensez tout bas 
est dans les abonnements (Pensée de Passe-Cal) 
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A b o n n e z - v o u s ô la «Pilule» ! 
Découpez et renvoyez 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.— 
Un an à Fr. 38 — 

(Biffer ce qui ne convient pas 
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 N° postal : 

Signature : 

Ou versement sur CCP No 12-2019 
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