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Commencer ce journal en citant le
long (il ne fut grand que par la taille)
Charles, c'est pitoyable. L'ONU, un
machin ? En voici, en cinq lettres
(pas celles-là, non !), la preuve.
Commencer ce journal en vous
parlant de moi, c'est tout aussi pitoyable. Il faut bien commencer
par quelque chose ? Alors, je ne
puis vous parler que de ce que je
connais par expérience. Or, m o n
expérience m'avait conduit, après
cinq années d'incessantes bagarres
hebdomadaires (La Pilule, 19701975) à une conclusion: il est vain
autant que désespéré de lutter
contre le Système autoritaire étatique au milieu d'une masse de gens
asservis dès la première enfance,
conditionnés tout au long de leur
existence, broyés dans la machine
autoritaire qui fait de chaque homm e , de chaque femme, un machin
entre les griffes de quelques-uns, la
minorité sadique, un jouet qui peut
se muer tour à tour en machine à
sous-contribuable, un soldat-chair-
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à-canon, en héros de pacotille aussi
bien qu'en gardien de prison.
Après cinq années de lutte antiautoritaire, j'avais dessiné sur les
parois de m o n bureau d'éditeurrédacteur en liquidation un immense rocher écrasant une minuscule
fourmi qui hurlait: "Salauds !".
Hurle toujours, fourmi...
Si la parole a quelque pouvoir...
Si l'écrit a quelque pouvoir...
Si le cri a quelque pouvoir...
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Recommandée

Hé ! Waldheim ! T u dors ou tu N.-R. Praz, écrivain
fais le mort ? O n va te réveiller ! 68, bd St-Georges
Kurt Waldheim
Et on le relance. C'était le 20 mai Monsieur
1205 Genève
1975.

Secrétaire Général de l'ONU
Palais des Nations — Genève

Genève, le 20 mai 1975
Alors le Machin m'a téléphoné,
Monsieur le Secrétaire Général,
fort aimablement: " N o n Monsieur,
Vous n'avez pas daigné accuser réception de m a lettre recommandée d u
l'ONU ne dispose d'aucun territoire
2 mai 1975 par laquelle je sollicitais de votre part une entrevue pour discuter
et ne peut par conséquent rien pour
du problème de l'attribution d'un territoire où les anarchistes pourraient
vous et vos amis libertaires". —
vivre à l'abri des violences dont ils sont l'objet chaque jour de la part des
"Fort bien. Monsieur le porte-parole Etats dont vous êtes le représentant.
du Secrétaire général, ayez l'extrême
Je vous prie instamment de bien vouloir, dans les dix jours qui viennent,
Alors... Alors ? Alors, j'ai décidé obligeance de m e le confirmer par m e fixer un rendez-vous. Les gens qui m'ont mandaté ne sont pas disposés
d'écrire au Machin du général, à écrit. Par écrit ? Minute de silence. à renvoyer la discussion de ce problème à plus tard. Passé ce délai, ils prenl'ONU pour ne pas le nommer. J'ai Par écrit ? A h ! vous y tenez vrai- dront les mesures qui s'imposent.
Je demeure donc dans l'attente de votre réponse et vous présente, Monécrit au secrétaire général de l'ONU, ment ? Oui, oui, Monsieur le porteMonsieur Kurt Waldheim, lui expli- parole du Secrétaire général, j'y tiens sieur le Secrétaire Général, l'expression de m a considération distinguée.
quant qu'il est de par le m o n d e des vraiment". Et il m'a écrit ceci:
N.-R. Praz, Membre de la SSE.
milliers, des millions de libertaires
qui refusent l'autorité étatique et
qui, de ce fait, ont droit à des territoires non étatisés où ils pourraient
I
UNITED
NATIONS
NATIONS
UNIES
!
se regrouper pour vivre. Vivre autrew
ment. Vivre la fraternité autrement
que dans la contrainte. Des mots,
POSTAL ADDRESS-— ADRESSE POSTALE UNITED NATIONS, N Y. 10017
encore des mots, toujours des mots.
-ADRESSE TELEGRAPHIQUE UNATIONS NEWYORK
CA-)L£ ADDRESSEXECUTIVE OFFICE OF THE SECRETARY-GENERAc
CABINET DU SECRETAIRE GENERAL

Narcisse-René Praz, écrivain
68, bd. St-Georges
1205 Genève

Recommandée

Le 14 juillet 1975

Monsieur Kurt Waldheim
Secrétaire Général de l'ONU
Genève

Genève, le 2 mai 1975
Monsieur le Secrétaire général,

Monsieur,

Nous s o m m e s plusieurs dizaines de milliers en Suisse. Nous s o m m e s plusieurs millions en Europe. Nous existons: les anarchistes.
Je suis chargé, par l'un des groupes anarchistes de ce pays, de vous adresser
la requête suivante: un territoire mis à notre disposition, où pourraient se
regrouper tous les anarchistes qui le souhaiteraient, sans aucune ingérence
possible de quelque nature que ce soit de la part des Etats environnants ou
lointains dans nos affaires domestiques.
Ce que vous avez fait pour les Juifs, vous vous devez de le faire pour les
anarchistes.
Nous ne demandons l'expulsion de personne. Nous tolérerons volontiers
des îlots à l'intérieur de notre territoire. Pour éviter les conflits tels que celui
surgi entre Israéliens et Palestiniens, nous nous contenterons avec reconnaissance d'un territoire essentiellement agricole dans les zones que le Système
capitaliste rend désertiques pour favoriser l'agglutinement des populations à
la périphérie des villes tentaculaires en vue d'une meilleure mise sous contrôle,
domination, asservissement et abrutissement.
Qui plus est, vos Etats tout puissants seront ainsi débarrassés de cette
"vermine anarchiste" dont la révolte s'exprime de plus en plus par la violence.
Je m'abstiendrai de tirer un parallèle entre cette violence et celle qu'exerce
sur l'individu I'Etat-recruteur, I'Etat-assassin si fortement représenté au sein
de votre honorable association.
Il ne peut s'ensuivre que satisfaction pour tout le m o n d e : vos Etats ne
veulent plus de nous, nous ne voulons plus de vos Etats. Qu'on nous laisse
donc vivre à notre façon.
Nous considérons qu'Israël est un précédent en la matière et vous demandons, Monsieur le Secrétaire Général, d'informer chacun de vos Etats, afin de
déterminer lequel d'entre eux est disposé à faire à notre égard ce que vous
fîtes pour un autre peuple, un autre groupe de gens sans terres.
Je demeure à votre disposition pour une rencontre éventuelle et vous
présente. Monsieur le Secrétaire Général, l'expression de m a considération
distinguée.
N.R. Praz, Membre de la SES.

A u nom du Secrétaire gênerai, je tiens a accuser
réception de votre lettre^du 25 juin 1975 dans laquelle
vous avez fait savoir qu'a la suite de votre entretien
avec Monsieur Bçurbonniere, vous aimeriez avoir une
réponse écrite a la demande que vous aviez formulée au
sujet de l'attribution d'un territoire aux anarchistes.
L'Organisation des Nations Unies ne groupant que
des états souverains, elle ne dispose elle-même d'aucun
territoire. En outre, elle se consacre uniquement aux
buts et idéaux énoncés dans sa Charte.
Il s'ensuit que le Secrétaire général n'est pas en
mesure de faire droit a votre requête.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma
considération distinguée.

' w m
f

Georg Hennig l
Assistant Exécutif Adjoint
(Suite en page 2)
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EXECUTIVE OFFICE OF THE SECRETARY-G ENERAL
CABINET OU SECRETAIRE GENERAL

Le 12 août 1975
Monsieur,
M . Charles-Edouard Bourbonnière, Directeur des
Services de l'Information du Bureau des Nations Unies a
Genève, vous a déjà fait part, il y a quelque temps, de
la réaction du^Sécrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies à votre lettre du 2 mai 1975.

V
.-

A votre demande, je vous en confirme la teneur.
L'Organisation des Nations Unies ne dispose pas de
territoire qu'elle puisse mettre à la disposition d'un
groupe, quelle que soit l'appartenance ou la philosophie
dont il se réclame. Le précédent que vous évoquez est
tout-à-fait différent-et relève de circonstances historiques particulières.

M

Il se peut, par contre, que tel ou tel état soit
intéressé par la proposition que vous avez faite.

«

ÎS
V

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma
considération distinguée.
£ U $ J l U y w >
André Lewin
Porte-parole du Secrétaire général

Et voici la dernière lettre du Machin:
NATIONS

UNITED NATIONS
Ils sont aimables. Il n'y a rien à
dire. Pour votre information, le précédent dont il est question dans ces
lettres n'est autre que celui, sanglant
s'il en est, d'Israël: territoire donné
aux Juifs persécutés. Fatalement, une
décision émanant d'Etats autoritaires
et armés jusqu'aux dents ne pouvait
déboucher que sur de sanguinolents
lendemains. Ce n'est pas perdu pour
tout le monde, quoi qu'il en soit: il
faut toujours se ménager quelques

petits coins de terre, de sable et d'eau
pour tester les pruneaux de la future
der des ders.
Si la parole avait quelque pouvoir?
Je m e décide à relancer le Machin.
Le 9 décembre 1975, je demande à
prendre la parole à l'ONU, afin qu'il
soit fait droit à la requête de millions
de libertaires qui veulent vivre autrement, sur des territoires où nulle autorité étatique ne viendrait contrarier
l'épanouissement de l'être humain,

des territoires où les individus se
prendraient en charge eux-mêmes
selon leurs aspirations profondes,
des territoires où les h o m m e s et les
femmes pourraient se regrouper selon
leurs affinités et non plus au n o m
d'un nationalisme imbécile dont on
connaît, hélas, les tragiques aboutissements.
Si la parole avait quelque pouvoir?
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ANAKIA
pour

la libération d e territoires par et p o u r les anarchistes

UNIES

Le k février 19T6
Monsieur,
J'accuse réception de votre lettre du 9 décembre 1975
adressée au Secrétaire général, dans laquelle vous avez
demandé à prendre la parole à l'Assemblée générale.
A ce propos, Je voudrais attirer votre attention sur
le fait que l'Assemblée générale se compose d'Etats Membres
et que, selon une pratique bien établie, seuls des
représentants de ces Etats prennent la parole devant
l'Assemblée et ses commissions.
En conséquence, toute personne autre qu'un représentant
d'un Etat Membre de l'Organisation ne pourrait prendre la
parole que si elle y était autorisée par une décision
spécifique de l'Assemblée générale à cet effet, prise
conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des
Hâtions Unies et du règlement intérieur de l'Assemblée.
Veuillez agréer, Monsieur, les assurances de ma
considération distinguée.
Le chef de la Division
des affaires de l'Assemblée générale

R E C O M M A N D E E
A Monsieur Kurt Waldheim,
Secrétaire général des Nations-Unies
NEW-YORK

Genève, le 9 décembre 1975
' Jean Gazàri
ri an

Et voilà comment on m'a cloué
le bec !
Alors ? Que faire ? L'Etat mondial
J'ai bien reçu votre lettre du 12 août 1975, par laquelle votre porte-parole. Monsieur André Lewin, m e confirme
que les Nations-Unies sont impuissantes pour régler le problème que je vous ai posé, à savoir l'attribution de terri- est né. L'Autorité mondiale est née.
Avec l'Etat mondial et l'Autorité
toires aux anarchistes.
Le précédent historique que j'ai évoqué, à savoir celui d'Israël, relève, il est vrai, de circonstances particulières: mondiale est né, tout naturellement,
les persécutions. Permettez-moi, à ce propos. Monsieur le Secrétaire Général, de vous faire observer que les anar- l'Esclavage mondial, l'asservissement
chistes, eux aussi, sont au "bénéfice" de ces m ê m e s circonstances particulières, puisqu'il n'existe pratiquement aucun irréversible de l'individu à l'Etat qui
territoire sans gouvernement, donc sans tyrannie. Votre Organisation n'est, aux yeux des anarchistes, que le rassem- fait de lui ce que bon lui semble: un
blement de tous ces tyrans. Et c'est précisément pourquoi ils exigent qu'il soit mis fin à la persécution séculaire dont robot-contribuable, un robot-tueur,
ils sont les victimes, tout c o m m e le peuple hébreux exigea un jour son territoire. Vous l'avez accordé au peuple
un robot-reproducteur, un robot-prohébreux, nous l'exigeons aussi pour nous.
ducteur-consommateur. La fourmi
Ayant consulté les différentes sections internationales qui m'avaient chargé de la première démarche, j'ai le devoir sous le rocher hurle: "Salauds !"
de vous mettre en garde contre les conséquences qu'un refus systématique et obstiné pourrait avoir pour votre propre
Si la parole avait quelque pouvoir?
organisation tout d'abord, et pour les différents membres de l'ONU en général.
L'idée du territoire à libérer fait
Les sections internationales anarchistes désireuses d'occuper des territoires mais voulant éviter un affrontement
son chemin...
sanglant vous demandent pour l'instant une faveur, une seule: permettre à leur porte-parole, c'est-à-dire à moi-même,
de parler pendant une heure au m i n i m u m devant votre assemblée générale, et ceci dans un délai d'un an au m a x i m u m
à compter de ce jour. Votre réponse de principe est attendue avant la fin de l'année 1975.
UNE IDEE. COMME ÇA...
Veuillez agréer. Monsieur le Secrétaire Général, l'expression de m a considération distinguée.
Tout d'abord, il fallut prendre
A N A R K I A : N. Praz
conscience de la vanité des vanités:
Copie à M. Bourbonnière à Genève
les mots. Liberté ? Vous avez dit:
Copie à M . André Lewin à New-York
Monsieur le Secrétaire Général,

liberté ? Qui n'a pas dit: liberté ?
Le dominateur ne jure que par la
liberté de ses opprimés et ce sont
eux-mêmes qu'il utilise, jusqu'à plus
de sang, pour la défendre, la prétendue liberté. Le profiteur tient le
m ê m e langage, use des m ê m e s
méthodes. Vanité des mots. D é m o cratie. Soumission des minorités aux
majorités, toujours les mêmes: la
loi de la démocratie. Superbe imposture.
Et si on s'en servait ? Contre eux ?
O n occupe un petit territoire, on utilise les "voies démocratiques", on
majorise une c o m m u n e , on proclame
l'indépendance du territoire ?
L'idée fit quelque chemin. U n e
idée c o m m e ça, en l'air. Quelques
réunions à peine clandestines, puis
les premières objections: majoriser,
(Suite en page 6)
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Lorsque je m e retrouvai, au terme ment raison de faire confiance à des
de cinq années de journalisme sau- amis en libertarisme et anarchie. Je
vage sous le drapeau des sans dra- ne citerai personne: ce n'est pas un
peau, il m e restait deux solutions: genre de compliments qui flatte ces
cambrioler une banque ou gagner de êtres-là, bien au contraire. Mais il y
l'argent. Et vite. Et beaucoup. Parce eut parmi eux le cas. L'inévitable (?)
que le gouffre était profond. Et il cas du parasitisme. D u parasitisme
faudrait bien le combler. Et vite. Et atavique. Et il fallut que cela m'arrive
abondamment. J'ai pour les cam- à moi. A moi qui ai hurlé, c o m m
brioleurs de banques bien du respect: vous sans doute, aux beaux jours de
ceux-là au moins font preuve de cou- Lip, à l'autogestion généralisée ! A u rage, encore que, hélas, dans la plu- togestion m o n cul, c o m m e dirait
part des cas, leurs mobiles sont si Zazie !
O n parlera d'autogestion en toute
crasseux que le cambrioleur ne vaut
pas mieux que le banquier... Mais lucidité quand on aura trouvé le
ceci est une autre histoire. J'ai pour moyen d'écarter de l'assiette au beurles armes une aversion viscérale. re le parasite, le frère du parasite, la
Encore que, parfois... Mais ceci aussi sœur du parasite, le papa et la m a m a n
est une autre histoire. Bref, je ne du parasite, le cousin et les cousines
serai sans doute jamais un bon bra- du parasite. Parce que quand le paraqueur de banquiers. Reste donc la site a trouvé une assiette au beurre, il
solution de gagner du fric. Et vite. trouvera toujours une brèche dans la
faïence (ou le plastique) pour s'y
Sinon...
Je m e lance alors dans l'aventure fourrer, y fourrer sa famille entière,
stupide: la prostitution sur grande en ressortir la nuit pour venir se beuréchelle. La pire des prostitutions: je rer les fesses au détriment des autovends ! Et quoi ? D e la merde ? Pire gestionnaires idéalistes qui lui ont
des montres ! L'objet d'aliénation fait confiance. Et, s'étant beurré la
par excellence ! L'instrument qui nuit, quel besoin éprouverait-il de se
sert à vous compter votre temps de fatiguer le jour pour remplir l'assiette
vie, c o m m e votre temps de travail ! à moitié vidée par lui-même et ses
L'instrument qui sert à vérifier si proches ? Je vous le demande. Lui,
vous arrivez à l'heure à votre lieu il ne se le demande m ê m e pas: le
parasite a décidé une fois pour toud'esclavage...
Je ressens d'emblée m o n activité tes de vivre aux crochets d'autrui,
c o m m e une prostitution. J'en vomis. de préférence en se donnant bonne
Mais que faire d'autre ? Et, pour m o n conscience, et rien ne l'en empêchera.
malheur, on n'a pas inventé la machine à distribuer des montres par
COMMENT ON CHOPE
simple pression sur un bouton d'ordinateur ! M e voici donc contraint
DES MORPIONS
d'avoir recours à des vendeurs et des
Voici donc comment se dérouvendeuses ! Et c'est là que le pro- lèrent, pour ce qui me concerne, mes
blème se complique: moi qui depuis
aventures anti-parasitaires. Une amie
vingt-cinq ans refuse de travailler —je ne lui en voudrai pas: comment
pour autrui ou sous les ordres de qui peut-on en vouloir à une amie ?— me
que ce soit (ni Dieu, ni maître !), je Jjîtun jourvais être contraint d'avoir des gens — T u connais Félicie ? (On ne va pas
sous m a dépendance. C o m m e n t con- donner ici les vrais noms et prénoms;
cilier l'inconciliable ? Eh bien, lecroi- le parasite, croyez-moi, ne raterait
rez-vous ? Je n'eus pas à rechercher pas cette occasion de se faire du fric
des esclaves; ils vinrent à moi, trop
sur m o n dos par tribunaux interpoheureux de travailler dans une "amsés!)... T u l'as vue un soir à la réubiance différente". Alors, pour m e
nion anti...
donner un peu de conscience pas trop
Anti quoi ? Anti quelque chose,
moche — o n se console c o m m e on forcément. Si je participe à une réupeut!— je décidai que mes magasins nion, c'est forcément anti. Donc, si
—car, déjà, j'envisageais des succur- Félicie était à la réunion anti avec
sales cantonales — ne seraient pas moi, c'est qu'elle est, au moins dans
des lieux d'esclavage c o m m e les cet anti-là, de m o n côté. Donc, je
pas des lieux d'escalavage c o m m e les peux lui faire confiance...
autres. Tout d'abord, pour m e donJe m e souviens de ce visage-là,
ner bonne conscience face aux "mas- c'est un fait. Et bien, Félicie, par amie
ses", je casserais les prix du produit. interposée, m e fait savoir qu'elle
Ce qui fut fait. Ensuite, pour m e don- cherche du travail. Qu'elle en a m ê m e
ner bonne conscience face à m e s un besoin assez urgent. Elle a des
esclaves (personne au-dessus de moi, problèmes. Vous n'en avez pas, vous
personne au-dessous de moi!, c'est
autres ?
de l'anarchisme vécu, ça, oui o u
Après tout, pourquoi pas ? Et je
crotte?), je décidai que je ne leur
l'invite à venir m e trouver. Dans le
demanderais jamais de comptes. Ja- monde, on dit: "venir se présenter
mais. Jamais. Je décidai que cette
avec certificats et recommandations".
chaîne de magasins fonctionnerait à
Moi qui ne suis pas un esclavagiste,
la confiance. A la confiance. C'est
je décide, sur la base d'affinités et
beau ça, non ? Or, par les temps qui
m ê m e d'affinités dans les opinions:
courent —et ils courent vite !—, à qui
c'est plus humain... O n se donne bonfaire confiance ? A u x gens du Sysne conscience c o m m e on peut quand
tème ? A u x esclaves de naissance et
on est contraint d'être le donneur
de vocation ? A ceux qui ont appris à
d'emploi. A première vue, Félicie
respecter la propriété d'autrui... sous
est faite pour vendre des montres
la menace de la prison ? Non. Je vou- c o m m e moi pour être coiffeur chez
lais une véritable expérience entre
Carità ou larbin chez Giscard d'Esgens qui pensent c o m m e moi o u à taing. A deuxième vue, Félicie répeu près c o m m e moi
pugne à vendre quoi que ce soit. Moi
aussi. 0 noble fraternité dans la contestation de la Société de ConsomAUTOGESTION ? M O N C U L !...
mation ! Et en avant donc pour la colJe tiens à dire immédiatement que laboration dans la résignation. La résidans 9 0 % des cas, j'eus raison, totale- gnation lucide. Utile précision.
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A P R E S FELICIE, L E F R E R E
D E FELICIE...
Et c o m m e n c e ainsi l'engrenage.
J'ignorais, à ce moment-là, que je
venais de mettre la main dans l'engrenage du parasitisme élevé au rang
d'institution familiale ! A u bout de
quelques mois, m e voici de nouveau
confronté avec un nouveau problème. Inattendu. Mais sympathique:
Félicie m'annonce que son frère, appelons-le Jean-Claude, objecteur de
conscience, est en prison et pourrait
être libéré pendant la journée à la
condition qu'il se trouve un travail.
Sortir un objecteur de prison ? Mais...
cela va m e donner bonne conscience
pour le restant de mes jours, une aubaine pareille ! Merveilleux ! Et m e
voici inventant du travail pour ce
technicien-horloger de derrière les
fagots qui répare les montres à peu
près c o m m e moi je réparerais un
avion à réaction en panne ! J'étais
encore gentil à l'époque, je ne lui
disais pas que ses montres réparées
passaient toutes, en un deuxième
temps, par m o n centre de réparation
de Bienne où personne ne s'apercevait qu'elles avaient été réparées, sauf
que de temps en temps il y manquait
un balancier... Faut être gentil avec
un objecteur qui sort de prison !
J'étais gentil.
J'ignorais en fait, à cette époquelà, que le Jean-Claude en question
n'était que le deuxième maillon de
la chaîne parasitaire familiale. L'eussé-je su, d'ailleurs, que je n'en eusse
tenu aucun compte ! Quand on sort
un objecteur de prison, on ne regarde
pas à ces détails-là. O n fait son devoir
de contestataire. Et o n ferme les
yeux. Les deux.

— Mes parents, à S., auraient un
local disponible, pas trop mal placé.
Ils ne savent pas quoi y vendre.
Serais-tu d'accord d'y mettre des
montres en dépôt-vente ?
C o m m e n t refuser ? Pour moi S....
J'ai déjà un magasin à X, un autre à
Y , les gens de S. descendent déjà à X
pour s'approvisionner en montres depuis qu'ils savent que ça existe un
véritable Discount... Non, je ne vois
pas l'intérêt. Mais puisqu'il s'agit de
simple consignation, sans engagement
autre de m a part que celui de mettre
de la marchandise à disposition, d'accord ! D'emblée, je déclare à JeanClaude que je n'y crois pas. Pas, mais
pas du tout. Mais enfin...
Et nous voici débarquant à S. avec
nos montres, notre matériel. O n fait
la connaissance de papa-man. O n
m'invite à boire un verre à la maison.
O n parle politique, évidemment ! O n
est entre gens de gauche ! De gauche,
évidemment. Qu'alliez-vous penserlà ? Q u e je vais donner du travail à
des lecteurs du Poubelliste ? O n fraternise. O n s'aperçoit qu'on a une
sympathie égale pour Dellberg et la
Nanchen, bien que moi, les politiciens, m ê m e socialistes malgré le souvenir de m o n père... Hein ? Enfin,
c'est mieux que Luisier. Et ce vin !
Je vous dis: ce vin-là ! Naturel. Oui,
naturel. Ecologique et tout. Et tout.
Bref, o n est des amis. Avec papam a m a n , je m e retrouve ami en écologie. Avec le fiston, ami en antimilitarisme. Avec fifille, ami en contestation globale — encore que du côté
du M L F , je n'aie pas bonne réputation... Trop phallocrate !

F E R N A N D , PASSE-MOI L ' E P O N G E !

Vais-je oser prétendre que la famille
de Jean-Claude, un objecteur, un ami,
n'a pas tenu ses comptes honnêtement ? Vais-je oser insulter des gens
qui m'ont offert du vin N A T U R E L ?
Mieux: écologique ? Non. Hors de
propos !
Je mets les 3700 balles sur le
compte d'un mécompte quelconque,
j'efface l'ardoise et on recommence
tout à zéro. Tout de m ê m e , ces
3700 balles, ils auraient bouché un
petit coin de m a dette d'imprimeur
de m o n ancien journal contestataire !
Bah ! Oublions... Passons au salaire
fixe. C'est plus sûr. Pour eux. Je
refais donc une nouvelle "consignation" de montres. Papa-maman se
relayent tant bien que mal, plutôt
mal que bien, pour essayer de vendre quelques toquantes à ces populations qui en ont un si grand besoin (!) et, au bout de deux mois,
je décide de fermer boutique. O n
fait un dernier inventaire et, ô surprise ! O surprise ! Les 3'700 francs
ont réapparu ? Non. Bien sûr. Il
manque de nouveau pour environ
800 francs de marchandises et...
une consignation généreusement consentie par la m a m a n de Félicie à une
amie très très chère et de confiance,
ah ça de toute confiance, qui les a
amenées en Italie et qui peut en
vendre des quantités astronomiques
— v u que c'est son pays et que dans
ce pays-là on ne sait pas ce que c'est
qu'une montre !—. Vous l'avez revue,
vous, l'amie très chère et très sûre de
la m a m a n de Félicie ? Et les montres,
vous les avez revues, vous ? Si vous
les revoyez, saluez-les bien de m a
part ! Nouveau bilan: deux mille
francs en chiffres ronds. Plus les
salaires versés à compter du jour
où il fut décidé que le perdant de
l'opération, ce serait moi, plus la
publicité investie à pure perte comm e prévu. Mais que ne ferait-on pas
pour faire plaisir à des gens qui vous
ont si généreusement offert, dans
leur maison, du vin naturel et écologique ? Ecologique ! Vous vous
rendez compte ?
Et puis, on est entre gens de
gauche, oui o u crotte ? O n ne demande pas des comptes à des gens
de gauche ! D e quoi aurais-je l'air,
moi l'anarchiste ? Hein ? Faut savoir
passer l'éponge. Pendant ce temps-là...

Passe la première semaine d'activité. Si on peut dire. Résultat catastrophique. Prévu. Je lance alors la publicité. A m e s frais, bien entendu.
Petite, très petite réaction: une ville
trop petite. Prévu. Clientèle déjà acquise au magasin de X. Prévu. Mais...
il fallait donner un gagne-pain à papam a m a n de Félicie. D e quoi aurais-je
eu l'air si j'avais refusé ?
A u bout de la deuxième semaine
d'activité, voici qu'on découvre que,
non décidément, on n'arrivera pas à
payer ni le loyer ni... son propre "salaire" d'autonome ! Alors ? Alors,
que croyez-vous qu'il arriva ? Les
frais ayant été engagés par m a pomT'AS DEJA V U Ç A Q U E L Q U E
m e , il ne restait à m a p o m m e que de
PART, TOI ?
passer pour une poire et de prendre à
sa charge personnelle ce magasin défi- Pendant ce temps-là, dans son macitaire et à faire vivre la famille de gasin, la Félicie avait fait passer son
Félicie en perdant chaque jour l'équi- heure d'ouverture de huit heures du
valent du 5 0 % du salaire versé et la matin à huit heures trente. Tout en
totalité du loyer. Alors, on décide de continuant de se payer pleinement,
A P R E S FELICIE E T L E F R E R E D E partir sur ces nouvelles bases.
bien entendu: on ne va pas se chipoFELICIE, L E P A P A E T L A M A M A N
Et, c o m m e il s'agit d'une rupture ter pour une demi-heure par jour !
D E FELICIE...
de l'ancien contrat — ô , un contrat A u tarif de douze francs de l'heure
Et voici que notre Jean-Claude tout amical, sans chichis, sans forma- convenus, cela ne fait jamais que six
sort de prison. Grosse ambiance. O n lités !—, on établit l'inventaire des francs par jour ! U n e paille. Et puis,
est heureux. Entre-temps, Félicie, marchandises. O n compare les mon- entre amis, on ne compte pas. N a !
A h ! Il faut quand m ê m e que je
qui avait été engagée pour la demi- tres reçues, les montres vendues, les
journée (pleine: de huit heures à
montres restant en stock et, ô désa- vous le dise. J'ai la prétention d'avoir
midi, les heures d'ouverture du maga- gréable surprise ! on constate qu'il instauré une catégorie d'Entreprise
sin) a déjà déplacé l'horaire d'ouver- manque pour Fr. 3'700.— de montres Commerciale unique en Suisse, uniture jusqu'à huit heures un^uart. O n à l'appel. C o m m e n t cela est-il pos- que en Europe sans doute, unique au
ne dira rien; on est entre gens du sible ? Moi, dans le fond de moi, je m o n d e peut-être; celle où les emm ê m e bord, on ne va pas se disputer
sais bien c o m m e n t cela est possible ! ployés, sans aucun contrôle, se
payent eux-mêmes à la caisse. J'ai
pour un quart d'heure ! Et puis, le Mais...
travail, c'est de la prostitution, n'estMais, vais-je oser insinuer que la ainsi supprimé l'humiliation du salaire
ce pas ?
famille de Félicie —introduite chez reçu avec un "merci" d u bout des
Et un beau jour, notre Jean- moi par une amie de vieille date— lèvres, mais un merci quand m ê m e
Claude, appuyé solidement par soeur aurait vendu des montres sans en au "patron-gentil". C'est beau la
Félicie, m e demande :
porter le produit dans la caisse ? confiance I
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L'APRES-NOEL...

Le

p a r a s i t i s m e , tel c o n T a v é c u

A h ! Il faut aussi que je vous le
dise: j'ai la prétention d'avoir inauguré une nouvelle race d'Entreprises
Commerciales: celle où les employés
(oh, l'affreux vocable !) déterminent
leurs horaires eux-mêmes, selon leurs
convenances, pourvu que le magasin
fonctionne et soit ouvert normalement. C'est une bonne idée ça, non ?
Oui, c'est une bonne idée.
Et le magasin de Félicie refoulait
ses clients de huit heures à huit heures
et demie. Et moi, je m e disais: "Je
n'ose quand m ê m e pas dire à Félicie
d'être ponctuelle à son travail ?" Et
je m e souvenais du temps où moi, à
Fleurier, j'incitais les ouvriers et les
employés de la Fleurier Watch Co. à
casser l'horloge de timbrage à l'entrée
de l'usine... Non, je ne peux pas lui
faire ça. Elle va comprendre d'ellem ê m e , non ? De temps en temps, je
m e permets une petite insinuation
sur ces gens qui trouvent la porte fermée, sur les clients de l'hôtel voisin
qui voudraient bien profiter de l'horaire matinal avant leur départ en excursion pour acheter quelques montres-souvenirs... Mais non, Félicie, ça
la fatiguerait de comprendre...

APRES FELICIE, PAPA-MAN ET
LE GRAND FRERE, REVOICI LE
MEME GRAND FRERE...
Le Jean-Claude, pendant ce temps,
s'en vient chercher des montres de
stock à réparer. De la qualité de l'ouvrage, j'ai déjà eu l'occasion de
parler. Mais comment le lui dire ?
C o m m e n t lui dire que sur les 250
francs qu'il a piqués dans la caisse
pour se payer de son travail, environ
10 francs sont justifiés et que tout le
reste... Et bien, tout le reste fait
régulièrement l'objet d'une réparation de la réparation à l'atelier de
Bienne. Mais comment le lui dire, à
un ami, à un ami objecteur et tout
et tout ? Je vous le demande ?
De temps en temps, il vient faire
un remplacement, un samedi, à la
vente. Et, petit à petit, il s'insinue
ainsi dans l'affaire. Petit à petit, il
en vient à ne m ê m e plus m e demander si j'ai besoin de lui: il est là, au
besoin pour ne rien fiche, mais il est
là. C'est important, une présence. Et
il se la paye. Mais comment dire à un
ami ?... C o m m e n t ?
Et sans que je m'en aperçoive, voilà m o n Jean-Claude qui fait partie du
personnel. Je devrais plutôt dire du
mobilier, mais enfin passons...
APRES FELICIE, PAPA-MAN ET
LE G R A N D F R E R E , VOICI L E
PETIT F R E R E MUSICIEN...
U n beau jour, voici que Félicie
s'alarme: le petit frère musicien a
perdu sa place. C o m m e c'est étrange ! Ils sont si travailleurs dans la
famille. Il avait pourtant tenu le coup
plus de deux mois ! Incroyable, mais
vrai ! Et il a absolument besoin de
gagner de l'argent. A h ! l'argent !
Quelle plaie ! Etre musicien, par les
temps qui courent, c'est un luxe.
Presque de bourgeois. Mais sa place,
c'était autre chose: la vente. O n lui
en voudra pas de n'être pas doué
pour cette saloperie-là. Alors, patron,
tu lui trouves un bon petit job, une
bonne petite planque, à ce cher petit
frère dans la détresse ? Bof... qu'estce qu'il sait faire ? Vendre ! Ah, non !
Je l'ai vu à l'oeuvre dans le magasin
de papa-man, je ne marche plus. Déjà
une certaine méfiance... L'inventaire
risquerait de ne plus jouer du tout.
Alors ? C o m m e n t refuser à Félicie ?
Elle serait capable de te faire du
charme. Catastrophe ! Alors, j'essaie
de combiner une dose de subversion

(suite)

Je commence d'être intrigué. Il
n'y a plus beaucoup d'argent en caisse. Forcément, après Noël ce n'est
pas c o m m e avant Noël. Je commence
^ ï £ r x
d'être intrigué également par les hoL
raires de Jean-Claude et de son colV
ï
lègue... A h ! Faut quand m ê m e que
i.
l
l-w*
je vous parle de celui-là aussi. Lui,
c'est l'étudiant qui en avait marre
^
des Belles Lettres et qui s'est réfugié
}
h
y
là, bien au chaud, pour lire Libéra-i
tion.
O n est tous des frères d'armes,
-i~
~J.
V ^wt
qu'on vous dit: une famille. O n a les
?
mêmes lectures. C o m m e n t faire des
>
observations à un gars qui lit Libé
F
au boulot ? C o m m e n t lui dire qu'il
ne devrait pas dire aux clients: "SerH
vez-vous" ou bien "Regardez vousmêmes..." tout en continuant de lire
et une dose de publicité horlogère
Libé jusqu'au m o m e n t où le client
— o n finance la subversion c o m m e on s'est fait son choix et sa démonstrapeut !— et je fais imprimer en vitesse tion de la quartz chronographe avec
un prospectus et un tract. Et j'invite sonnerie tout seul ? C o m m e n t ? Et
le petit frère musicien à se pointer comment dire à un gars qui lit Libé
pour la distribution dans les boîtes qu'il ne devrait pas mastiquer ainsi
aux lettres (distribution payée à 10 du chewing-gum aussi bruyamment
francs de l'heure, bien entendu; allez à la face des clients abasourdis ?
donc voir du côté du Bureau d'Adres- C o m m e n t dire à un gars qui lit Libé,
ses combien ils les payent, eux !).
c o m m e moi, qu'il devrait tout de
m ê m e inviter les gens à ne pas se
APRES FELICIE, PAPA-MAN, LE
remplir leurs poches et leurs sacs de
PETIT F R E R E , VOICI L A B O N N E chronographes solars à 195 francs
A M I E D U PETIT F R E R E !
pièce ? Cela est arrivé un jour: il
Deux jours plus tard, je m e pointe lisait Libé... C'est logique, en som— ô pas pour un contrôle: le mot est m e : il a de la suite dans les idées et
proscrit du vocabulaired'un "patron" dans les lectures, ce gars-là. O n ne
tel que m o i — au magasin de Félicie. peut pas le gronder...
Et, ô surprise, qu'y vois-je ? Le petit
frère et la charmante amie occupés,
QUI EXPLOITE QUI ?
depuis deux jours, à mettre le tract
jaune dans le prospectus blanc et il y
Mais revenons-en à l'ami Jeanavait à côté d'eux le petit tas exécuté Claude. Lui aussi, c o m m e vendeur,
durant ces deux jours de dur labeur on ne fait pas mieux: les jours (ça
— à 10 francs de l'heure chacun, bien lui arrivait au moins deux fois par
entendu !—, c'est-à-dire l'équivalent mois) où il ne mettait pas les clients
du travail d'une heure ou deux heu- en fuite par son haleine empestant
res d'un "travailleur" normal et syn- l'alcool et la cuite mal cuvée, il était
diqué. Bah, m e direz-vous, il faut parfait de décontraction. A tel point
bien que jeunesse se passe. Et puis, le
que les clients refluaient du magasin
"patron", il n'osera pas faire de reainsi bien déservi vers l'autre où je
marques: c'est un marginal... Entre
m e prostitue, moi, pour m e dire:
marginaux, hein ? Quant à savoir
— Dites-donc, vos gars de la rue V...,
combien m'aura coûté cette distrifaut presque leur faire violence
bution-là, seul le petit frère musipour qu'ils vous vendent des moncien et sa charmante amie pourraient
tres !
m e le dire. A plus forte raison lorsVoilà de la contestation bien comqu'on peut puiser dans la caisse soiprise ! Voilà comment on vient à
m ê m e et sans rendre de comptes à
bout de la Société de Consommation.
qui que ce soit. O n a confiance ou on
Voilà comment on met un "patron"
n'a pas confiance. Ne pas avoir conK.O. ! U n e technique à méditer: le
fiance, c'est une injure. Entre margicheval de Troie !
naux.
Et puis, un jour, c'est la rupture
De fréquentes visites du petit
d'amitié. Faut dire que, depuis quelfrère à la grande soeur, sans qu'il soit
que temps, ils s'en donnent à coeur
question désormais de distribution joie: il était convenu qu'il y aurait
de prospectus, m e rassurent sur le deux personnes en permanence au
sort du petit désoeuvré: il a sûrement magasin, l'horlogère jusqu'à 16 heutrouvé de quoi survivre...
res avec un vendeur ou une vendeuse
Pendant ce temps-là, la Félicie a et deux vendeurs après 16 heures
fait passer, depuis belle lurette, l'ou- ("Je ne suis pas un robot, avait dit un
verture du magasin à neuf heures ! jour le lecteur de Libé": ça ne risque

pas de lui arriver jamais, qu'il se rassure !). Et voilà qu'ils trouvent le
moyen de se relayer pour qu'il n'y
La manne tombe du ciel pour tous en ait qu'un seul, mais tout en se
les horlogers du monde: on achète la payant tous les deux... Bien joué,
montre pour le petit, la petite, le n'est-ce pas ? Et moi... Moi, je suis
grand, la grande, pour le pépé, la des leurs: j'ai aussi prôné l'absenm ê m e , tout le monde il est bon, tout téisme dans m a Pilule ! Bon, d'acle monde il offre une montre ! Il est cord, je parlais des grosses boîtes à
vrai que la caisse était pleine de bil- plusieurs centaines ou plusieurs millets au soir des dix dernières glorieu- liers d'employés, les boîtes du type
ses journées d'avant Noël. Et moi... multi-nationales, celles qui sont à
Et moi, je trouvais qu'on travail- l'origine de l'esclavage universel. Moi,
lait fort, oui, mais...
je suis le fondateur du F.L.E.A.U.
Et moi, je découvris un jour un
(le Front de Libération des Esclaves
certain sourire sur le faciès pourtant de l'Abrutissement Universel). Donc,
si amical de m o n ami Jean-Claude. ils ne risquent rien. Ce n'est pas un
U n certain sourire. Le sourire de "patron" c o m m e moi qui va leur
celui qui n'en pense pas moins. Le faire des remarques, non ? Alors,
sourire de celui qui se dit: "Il s'en autant en profiter. O n serait bien
met plein les fouilles, le patron-mar- bêtes...
ginal, le marginal-patron !" Le sourire de celui qui se dit qu'après tout
il faut bien rétablir la justice soi- FLIC MALGRE MOI...
m ê m e , puisqu'il n'y a pas de justice
Et puis un soir, un client qui n'en
dans ce bas monde..
peut plus de m e voir prendre pour
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une poire m'invite à boire un verre et
m'ouvre les yeux. Qu'il se rassure: je
les avais déjà ouverts, mais... Hein ?
Ni Dieu, ni maître. Tous égaux. Et
puis, la propriété, c'est le vol ! Alors,
le vol, serait-ce la propriété ? Légitime ? Bref, je m'en vais vérifier le
livre des ventes: le client qui venait
acheter les montres en gros —par 15
pièces— et bien... Et bien, ou bien il
ne les payait pas, ou bien... O u bien
quoi ? Tu ne vas pas insinuer ?... Je
téléphone à m o n grand ami JeanClaude: "C'est vrai que vous avez un
client qui achète les quartz par 15
pièces ? — "Oui, pourquoi ?" —
"Pour rien". Je sais. Je sais. Je saute
dans m a voiture. Il est six heures
moins dix minutes. J'arrive à six heures moins cinq minutes et... la boutique est fermée. Tous feux éteints.
La dernière vente de 15 montres a
été inscrite. Je vérifie le livre des
ventes. Aucune des autres ventes n'y
figure. Là-dessus, je dors mal. Très
mal. Le lendemain matin à 8h.30,
je suis au magasin. Personne. A neuf
heures, arrive le lecteur de Libé. Il
peut se rhabiller. Ils sont supposés
être deux, ce matin-là, c o m m e tous
les samedis matins: lui est l'ami JeanClaude. Je passe la matinée seul au
magasin. Mais que fait-il donc, l'ami
Jean-Claude ? Il est vrai que je suis
supposé être en congé de week-end
et qu'ils ne s'en méfient pas... Il se
pointe à 14 heures. Oui, à 14 heures,
c o m m e tous les autres samedis. Je
viens d'en avoir confirmation. Lui
aussi peut se rhabiller... Et moi je
passe l'un des pires dimanches de
m a carrière de "patron": ne m e
suis-je pas trompé ? Horrible, ce
doute !
CHASSEZ LE NATUREL...
Etrange. De ces trois cas —j'ai
honte, honte, je suis un sale type, un
sale patron !— un seul n'a pas protesté. Mais alors, pas du tout. La Félicie
m'a hurlé au téléphone: "C'est ton
dernier m o t ? Eh bien, je vais te faire
chier !" Puis elle a raccroché. Le lecteur de Libé — m ê m e s lectures que
moi, c'est-y pas malheureux!— a
voulu savoir pourquoi. Et moi, m o n
naturel de sale patron m'est revenu
au galop: motus et bouche cousue.
Et voici l'incident cocasse:
Lundi soir, à 18 heures, voici le
trio qui s'abat en c o m m a n d o dans
m o n lieu de prostitution. La Félicie,
agressive, m e lançant des "patrons !"
injurieux à la tête, les deux autres
réclamant leur préavis.

« U I

Et voici qu'entre... le client en
question, le "grossiste". Questionsréponses. C'est vite vu: je ne m e suis
pas trompé. La propriété étant le vol,
on avait estimé que le voleur c'était
moi —puisque présumé propriétaire
des montres— et on m'avait volé
pour devenir propriétaire légitime...
La logique anarchiste, quoi ! Q u e
cela ait mis en danger les emplois de
tous les autres, cela n'avait aucune
importance... Pour eux !
Et ce sont les menaces. Et ce sont
les lettres recommandées exigeant
l'indemnité de départ. La Félicie,
bien entendu, qui n'est pas au courant de l'opération vente sauvage en
gros, mène la troupe. Et la troupe,
qui sait elle à quoi s'en tenir, charge...
Et, tenez-vous bien, on envoie une
copie de la lettre de menaces à la Fédération... chrétienne (! tiens, tiens !)
des employés. Et voilà. Dès qu'il est
question de fric, le chrétien montre
son museau. Chassez le naturel, il
revient au galop ! Quant au côté sordide de l'opération, je vous le passerai sous silence.

SYNDICAT CHRETIEN
ENTETE...
Et puis, c'est l'attaque en rangs
serrés, vipère en tête ! La vipère
est parvenue à draguer, malgré sa
réputation solidement établie d'hystérique, une douzaine de femmes
solidaires - envers - et - contre - tout
-dès -qu'il - s'agit-d'une-femme, un
syndicaliste chrétien (tiens, tiens !),
un maoïste et néanmoins ancien copain de manif à moi, un autre gauchiste et ex-membre de m o n petit
groupe contestataire du bon vieux
temps et voilà la manif en route pour
la rue Voltaire !
Tous ces gens ont entendu un seul
son de cloche: "Praz, salaud, vendu,
patron, licencie sans préavis trois
vendeurs !"
Je sais maintenant comment s'est
opéré le recrutement —entre nous, vu
le vent brassé par la vipère, ça n'a pas
marché très fort... on se méfie toujours d'une vipère ! —.
Il n'empêche que m e voilà en présence de douze mégères hystériques,
de trois "mecs" (dis, t'as pas honte,
Félicie, de recourir aux biceps des
mecs pour m e maîtriser lorsque je
tente de foutre tout ce monde à la
porte ?) déterminés: "ou bien tu
payes, ou bien on occupe !"
(Suite en page 6)
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Tardif. Et pour cause. J'ai le pénible devoir d'annoncer aux populations le décès après 198 semaines de
vie dure d u journal hebdromadaire
satirique et satyrique

"LA PILULE"
qui s'est éteinte à Genève en janvier
1975 faute d'oxygène. E n m a qualité
de géniteur de "La Pilule", je m'étais
fixé c o m m e devoir absolu:
— d'atteindre les 200 semaines
— de vous préparer un beau numéro
d'adieu.
L'oxygène, hélas...
Voici, dans l'ordre, les étrangleurs
de la Pilule:
1. U n procès intenté par Sa Majesté
le Shah d'Iran que, nous en déplaise, j'avais été le premier à dénoncer dans la presse c o m m e assassin
et trafiquant de drogue. U n e
amende de Fr. 500.— qui demeure, depuis 1971, inscrite à m o n
casier judiciaire par la volonté déterminée du Département de Justice et Police du Canton de Genève et de son chef bien-aimé, Monsieur G u y Fontanet, fils du dessinateur attitré du Pilori, fasciste,
des années 30. Et voilà: huit ans
plus tard, le Shah fait tirer à bout
portant par son armée sur les foules brandissant des œillets, et moi,
je reste avec m o n casier judiciaire..
Merci, Monsieur Fontanet. La prochaine fois, faites-vous élire par les
Vigilants, ce sera plus honnête.
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reconnu sur une photo scabreuse
publiée dans la Pilule et le m o n trant en pleine action se défoulant
à douze contre u n sur u n jeune
manifestant...
Si j'avais eu les m o y e n s de payer
ces amendes dans l'anonymat, cela
aurait représenté une s o m m e d'environ Fr. 200.- et... je n'aurais pas,
aujourd'hui, s'ajoutant à celle d u
Shah d'Iran, cette tâche honorifique à m o n casier judiciaire ! C o m m e quoi, en Suisse, la liberté de la
Presse passe par le service d u stationnement, car ce fut, ne vous en
déplaise, le coup de grâce. Et ils le
savaient bien. Il paraît m ê m e
qu'on a fêté ça dignement dans les
commissariats...

Page 5

dans ce pays. Et o n se souvenait
d u procès d u Shah d'Iran o ù un
écrivain iranien en exil était venu
dérouler dans le tribunal un docum e n t de douze mètres de long: la
liste des crimes d u shahrognard.
O n se souvenait, au Département
de "Justice" des deux valises pleines d e documents que j'avais apportées au procès d u Shah: deux
valises pleines d'histoires d'assassinats et d e tortures. O n se souvenait des témoignages d e l'avocat
allemand d'Amnesty International
venu m e prêter main forte. O n se
souvenait, en u n m o t , que, ce
jour-là, le Shah avait été désigné à
la face d u m o n d e - oui, d u m o n d e :
les échos dans la presse étrangère
m e le prouvèrent a b o n d a m m e n t et
jusqu'à u n petit journal des Iles
Fidji ! - c o m m e un authentique
tyran sanguinaire qui n'avait rien
de c o m m u n avec l'image qu'il propageait d e lui-même, celle d'un
m o n a r q u e débonnaire, le promoteur d e la Révolution Blanche.
O n se souvenait et o n craignait...
Alors, ils m'ont jugé en cachette,
c o m m e honteusement. Et moi, je
n'avais plus u n franc vaillant pour
payer m o n avocat, pour faire recours. La m a n œ u v r e fut habile.
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Le crétin découpant ses victimes... Cruel, barbare, ivrogne.

LE PREMIER A D E P T E ?
Cher Monsieur,
J'ai lu le tract que vous avez distribué récemment à l'ONU, lors de la conférence
- terminée en eau de boudin - sur le racisme.
Réclamer des territoires pour les anarchistes est une très belle et très vieille idée. Mais
j'ai le sentiment que vous n'avez peut-être pas encore saisi toute la complexité du fait
m ê m e du territoire.
Je vous suggère et recommande chaleureusement de lire l'ouvrage de Robert Ardrey
intitulé "L'Impératif territorial", paru aux Editions Stock.
Ardrey, zoologue et ethologiste, est un des seuls chercheurs à avoir tenté de comprendre les tenants et les aboutissants du territoire et de la territorialité dans le comportement animal et humain. Ce qu'il raconte est tout bonnement passionnant.
Certes, son bouquin a été critiqué et il contient probablement des interprétations
hasardeuses. Mais il n'en reste pas moins que c'est un ouvrage à lire absolument si l'on
veut comprendre les fondements biologiques du territoire et des comportements territoriaux.
Je suis, moi aussi, "plutôt anarchiste". Non pas tant pour des raisons "idéologiques",
d'ailleurs -c'est-à-dire rapportées à des idéaux et à des concepts- mais de plus en plus
parce qu'il m e semble entrevoir dans l'organisation biologique un certain "ordre" dont
on pourrait s'inspirer pour organiser la communauté humaine...
Mais bref, tenez-moi au courant des activités d'Anarkia...
Cordialement
Gil Stauffer- journaliste - 2053 Cernier
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Moi, Narcisse Praz, certifie par- — encourager par tous les moyens
devant les populations que La Pilule,
les modes de vie libertaires et tous
pourtant prise régulièrement et sans
les combats menés contre l'autoridéfaillance aucune pendant quatre
tarisme étatique et le conditionneans, ne m'a pas empêché d'accoucher
ment des populations par les gens
d'un crétin,
de domination et d'argent;
— rédiger, faire connaître et respec"LE CRETIN DES ALPES"
ter une nouvelle Déclaration des
Preuve est faite qu'avaler la pilule ne
Droits de l'Homme qui n'aura rien
sert à rien !
de c o m m u n avec la fumisterie qui
Ce crétin se manifestera désormais
en tient lieu actuellement et dont,
chaque mois, jusqu'à plus ample inô dérision, tous les égorgeurs de
formé. En bon crétin têtu, il consagrand style se proclament les
crera toute son énergie à :
champions, à commencer par le
— arracher, mètre après mètre, à
Shah d'Iran (mais oui, lui !)
l'autoritarisme étatique, des parjusqu'au planteur de cacahuètes
celles de territoire: quartiers, ville plus célèbre du monde.
lages, communes, vallées, que
Le Crétin n'a ni parrain, ni marj'appelle à l'insoumission;
raine.
L'accouchement, quoique dou— inciter ces territoires libérés à se
désolidariser des Etats qui consti- loureux, s'est bien passé. Le papa se
tuent le Système mondial actuel porte bien. Merci.
L'accoucheur
pour créer des îlots d'autonomie;
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Le résultat fut là.
Ils ont triomphé.
Ils triomphent encore.
La "Justice", en Suisse, c'est ça.

Voilà de quoi est morte La Pilule,
hebdomadaire satirique et satyrique
paraissant le mercredi pendant quatre ans et dénonçant les tares d'un
Système moribond qui devra, une
fois de plus et avant qu'il soit longtemps, recourir à une nouvelle guerre
3. U n procès de Fr. 320.000.- (oui, mondiale pour rétablir ses "valeurs"
trois cent vingt mille francs) in- sur leur piédestal: l'autoritarisme
tenté par les polices valaisanne et étatique impitoyable d'un côté, avec
genevoise au journal qui osait... Et ses goulags, ses c a m p s de travail et,
savez-vous c o m m e n t ils s'y sont de l'autre, l'exploitation de l'homme
pris, les petits génies d u Départe- par l'homme au n o m de l'argent et de
m e n t de Justice pour assomer la la domination des prétendues élites
Pilule et faire plaisir à leur copains sur les troupeaux dociles et bien conde la Police ? Je vous le d o n n e en ditionnés. Après quatre années de
•"
mille, je vous le donne m ê m e en lutte quotidienne, je viens de payer
'itii
320.000:
U n beau jour, j'ai reçu les derniers trois mille francs d'imr->
un jugement m'annonçant m a primeur. Voilà. V o u s savez (presque)
condamnation... sans que j'aie ja- tout.
mais été m ê m e convoqué au procès. Je répète pour les sourds: j'ai La Pilule est morte.
Vive l'anarchie.
reçu le jugement d e m a con2. U n e pluie de contraventions d e
damnation sans avoir jamais été
Narcisse Praz (René pour
invité au procès. Pourquoi ? Parce
stationnement totalisant Fr. 6 5 0 0 ,
la bonne cause).
qu'on savait, au Département de
à raison d e 160, 180, 2 5 0 et...
"Justice" et Police que je pouvais
3 2 0 francs pour un seul stationnement: tarif préférentiel d û à u n
faire défiler au moins soixante tépetit chef d e police de la rue d e
moins qui viendraient témoigner P.S. Prière de n'envoyer ni fleurs, ni
l'Ecole de Médecine qui s'était
des bonnes m œ u r s de la police couronnes: un narcisse, ça suffit...
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LE CRETIN DES ALPES

Page 6

15 avril 1 9 7 9

des Montagnes ( F L M ) . Le journal
servira provisoirement de point d e
ralliement et d e coordination, en
(Suite des pages 1 et 2 )
attendant la constitution d'une plus
vaste organisation. Attention ! Il ne
c'est moche... Alors ? Q u e faire ? naux, les alpages, les chemins, sans
s'agit pas de créer un nouveau canton
Et eux ? N e sont-ils pas moches, autorité, sans contrainte, par le simsuisse, un nouveau département franeux qui nous obligent à jouer leur
ple et libre consentement de chacun
çais o u une nouvelle province italienjeu, contre notre volonté profonde, (survie oblige !). Il fut un temps o ù
ne ! Il s'agit, au contraire, de détaavec prison à la clé pour tout cabo- nous réglions, dans nos montagnes,
cher de ces trois pays toutes les réchard récalcitrant ? Et eux ? C e nos conflits sans juges ni tribunaux,
n'est peut-être pas une raison pour
ni prisons, ni flics. Alors ?
Gens des montagnes d'Aoste, de gions de nos montagnes qui en manifaire c o m m e eux ?
Alors, je m e jette à l'eau. Je vous
Savoie et du Valais, il est temps, festeront le désir en toute liberté en
Et puis, surtout, il faut le dire: la invite à regarder l'immense bordel né
grand temps, de fonder L'Union des vue de la création d'une nouvelle
libération des esclaves sera l'œuvre de l'autoritarisme étatique, tout auTerritoires d'Opposition aux Puis- République des Montagnes Libertaire
des esclaves eux-mêmes et non celle tour de vous, je vous invite à suivre,
sants, d'Insoumission et d'Ecologie et Ecologique, dont le premier geste
exemplaire sera le refus d e fournir
d'un h o m m e providentiel qui leur dans les futurs numéros d u "Crétin
0'U.T.O.P.I.E.).
jamais un seul soldat à quelque cause
fournit les éléments de la lutte et des Alpes", l'implacable évolution de HALTE LA...
APPEL
que ce soit, et la première affirmade la survie. Or, la plus consternante cette prétendue civilisation qui vous
LES M O N T A G N A R D S SONT LA !
des constatations que j'ai faites est est venue d'en-bas, de la plaine, de la
Je lance un appel à tous les habi- tion sera le refus de participation à
bien celle-ci: les citadins sont à ce ville, de R o m e o u de Paris, de Berne Gens des montagnes d'Aoste, de tants des montagnes de Savoie, quelque forme de prédation o u polpoint avilis à force de dépendance ou de Zurich. Je vous invite à pren- Savoie et du Valais, prenez enfin d'Aoste et du Valais afin que dans lution q u e ce soit des biens inaliéau niveau de la nourriture, de l'habi- dre conscience de la catastrophe pla- conscience de tout ce qui vous unit, chaque vallée, dans chaque commune, nables de l'humanité: la nature !
tat, qu'ils sont totalement incapables nétaire qui se prépare sous forme vous, comme de tout ce qui vous dans chaque village, se constituent
Le crétin des Alpes :
de s'assumer eux-mêmes, en cas de d'anéantissement des ressources de sépare de ceux qui vous ont asservis ! des comités du Front de Libération
Narcisse Praz
Gens
des
montagnes
du
Valais,
rébellion, autrement qu'en pillant les survie par prédation et pollution invivres accumulés dans les super-mar- terposées, et je vous dis: "Notre d'Aoste et de Savoie, vous détenez La première république...
chés et autres super-machins d u Sys- dernière chance réside dans la créa- une merveilleuse unité:
tème ! Mettez un citadin devant un tion d'un Territoire A u t o n o m e , Eco- — unité culturelle, par le patois
:. E
d'abord, et les usages ensuite;
$
2îî
x
pré, un c h a m p , une étable, il s'enfui- logique et Libertaire qui osera dire
—
unité
de
mœurs
—qui
m
e
contrera à toutes jambes devant l'insurmon- N O N .
i.
Il %
dira ?
S
table difficulté d u travail à accomplir.
—
unité
d'aspirations:
les
montagnes
Le citadin n'est b o n qu'à autogérer
NON !
ont toujours eu pour petite sœur
a
son esclavage, n o n à le détruire. Le
5P [3L £ S T
~ TtV
7; la liberté.
citadin n'est plus un h o m m e , c'est N O N ! Non au rattachement arbi« =
R
un prédateur parasitique. Il n'y a rien
Gens des montagnes d'Aoste, de
traire de nos montagnes aux
ô
.>*.,
-. ^^•;;:»:y: ^
à attendre de lui. Ceci fut m a preEtats avec lesquels nous n'a- Savoie et du Valais, prenez conscien:'•:•
mière conclusion.
vons aucune affinité pro- ce des avantages incalculables que
r.v
>
Alors ? Q u e faire ? Si la parole
fonde: la Suisse des banques, seraient les vôtres si vous veniez à
%i
.-2
i
avait quelque pouvoir ?
la France des conflits tou- vous séparer des Etats qui vous ont
r••:
h•
Alors je m e suis souvenu...
jours renouvelés, l'Italie des asservis, la Suisse, l'Italie et la Fran•.
'.-• -:
*-::,3
».
'•'
Il fut un temps où, dans nos m o n s
combines partisanes !
ce:
s à.
r
•*
4
'4
J
tagnes, nous gérions nos biens com- N O N ! N o n à notre intégration arbi- — votre agriculture suffirait large•'
m u n s : l'eau, les pâturages c o m m u traire à cet Etat mondial né
ment à votre survie (nos ancêtres.

LU.T.O.RI.E.. p o u r q u o i

p a s ?

de la dernière guerre où chaque individu n'est plus rien
d'autre qu'un trou de carte
perforée dans le colossal ordinateur policier !
N O N ! N o n à la dépendance énergétique et vitale qui fait de chaque individu un esclave de qui
détient la Formation, par
l'école, l'Information, par la
presse, la radio et la télévision, la Déformation par toutes les formes d u conditionnement !
NON, N O N et N O N !

...COMME DIRAIT ZAZIE

le p a r a s i t i s m e , tel c o n

l'a v é c u

(Suite des pages 3 et 4 )
Ils se prennent pour les "Lips" !
Ils se croient à la manif de solidarité !
J'ai envie de leur dire à ces courageux-là, quand ils m e maîtrisent et
m'empêchent de les foutre dehors: —

précaution de s'informer auprès
de moi des circonstances réelles
de cette mise en chômage provisoire;
alors que les prétendus licenciés
n'avaient pas pris l'élémentaire
précaution de s'adresser d'abord
aux Prudhommes, qui convoquent
les parties très très rapidement
pour éviter, précisément, que des
patrons licencient sans préavis;
— alors que personne n'a réellement
été informé des dessous de la
chose et s'est laissé entraîner dans
cette expédition grotesque par
une Félicie déchaînée et haineuse;
.U,'
— alors que personne n'a réellement
i
compris qu'il ne s'agissait pas de
donner une leçon à un patron, ni
d'obtenir une satisfaction quelconque, mais de démolir un mec,
tant la hargne de Félicie est célèbre contre tout ce qui, fatalité
de naissance, a des couilles !
Et lorsque, deux jours plus tard,
ayant déterminé la responsabilité des
Syndicaliste chrétien:
— Tu payes, ou j'occupe?
ventes sauvages au profit du parasite
pacifiste, j'invite le lecteur de Libé et
- "Si c'était l'UBS ou la Migros, lailvipère
y Félicie à reprendre le travail,
aurait U N garde Sécuritas devant ils refusent: la perspective de se
l'entrée et vous, petits crétins, vous mettre dans la poche quelques milvous tiendriez à 50 mètres de là — o n liers de francs sans se fatiguer leur
n'est jamais assez prudent !— pour paraît plus attrayante. Forcément.
hurler vos slogans et déployer vos
Si l'ex-ami Jean-Claude avait
banderoles !" Mais non, à quoi bon ? daigné venir m e trouver seul, l'afJe signe. Je signe une reconnaissance faire se serait réglée de façon très
de dette pour licenciement sans pré- sympathique, c o m m e une autre afavis :
faire semblable quelques jours aupa— alors qu'il n'y avait jamais eu de ravant avec un gars qui avait les
licenciement ni verbal ni écrit: il mêmes tentations et qui s'en est allé
y avait eu mise au chômage pro- sans histoire, emportant en sus des
visoire, le temps d'éclaircir l'af- derniers cinq cents francs volés, sa
faire des ventes en gros (vous paie de la semaine et revenant m e
voyez une raison pourquoi moi demander ensuite l'attestation pour
je devrais entretenir chez moi un toucher le chômage... Voilà le sale
parasite ? A ce taux-là, pourquoi petit patron que je suis.
ne pas lui D O N N E R tout le conteFélicitations encore à tous ceux
nu des magasins, non ?) ;
qui ont suivi Félicie. Continuez. Elle
— alors que le syndicaliste chréti(e)n vous mènera loin, très loin: au paran'avait m ê m e pas pris l'élémentaire dis des parasites...

de quoi vivaient-ils ?)
— votre position géographique aux
confins de trois Etats ferait de
vous une plaque tournante qui
n'aurait rien à envier, loin de là,
à la prospérité d'une République
d'Andorre qui existe depuis plusieurs siècles sans armée et sans
prison ! Preuve que cela est possible.
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v r a i m e n t libre ?
Si j'écris ceci, ce n'est pas pour
régler un compte ou des comptes.
Vous avez dit: A B O N N E M E N T ?
C'est pour vous ouvrir les yeux, amis
libertaires qui croyez que l'Auto- Il n'y aura pas d'abonnement au "Crétin des Alpes". Il n'y aura jamais d'abongestion c'est le paradis. L'Auto- nement au Crétin des Alpes.
parce que cela implique une infrastructure de secrétariat, luxe
gestion, c'est ce qui se passera avec Primo:
qu'un journal exempt de publicité (remerciez-moi, n o m d'un
des gens c o m m e la famille W., lorsparasite !) ne saurait s'offrir;
que ces gens-là seront en position de
Deuxio:
parce que cela implique une obligation de paraître jusqu'à une
force à l'intérieur d'une collectivité
date
déterminée o u de rembourser, le cas échéant, le montant
quelconque: ils vous boiront votre
perçu en trop aux pingres (il en existe, n'est-ce pas Monsieur
sang. Et lorsque vous n'en aurez plus,
Héritier ?) qui comptent leurs sous m ê m e s'ils s'affichent plutôt
ils viendront en commando —renforbien lotis, côté Villa Belle Demeure à C o m m u g n y .
cé au besoin par quelques excités — Tertio:
parce que je ne vous d e m a n d e pas votre avis.
vous insulter parce que vous n'en
avez plus.
Vous avez dit: ARGENT?
Rêveurs d'un socialisme idéal,
Je réponds: crotte ! Avec "La Pilule", je m'étais fixé l'objectif de 200 parurêveurs d'un égalitarisme idéal, rê- tions. J'ai crevé à 198 numéros. Record de Suisse romande absolu largement
veurs d'une société fraternelle, je battu. J'ai lancé des appels au secours. Semaine après semaine. Certains, assez
vous le dis: les parasites auront rai- nombreux, m'ont envoyé leurs cent francs. La plupart ont renoncé au remson de vous c o m m e de votre idéal. boursement. Merci. Je vous le dis maintenant: il n'y aura pas d'appel au
C o m m e de tout idéal.
secours pour maintenir en vie le "Crétin des Alpes". Jamais. L'obligation morale que j'ai éprouvée à l'endroit de ceux qui volèrent au secours de "La
L'abominable
Pilule" m'a trop lourdement pesé sur m a sale conscience encrassée d'anarh o m m e des neiges sans-scrupule-quand-il-s'agit-de-faire-triompher-ses-idées.
Vous avez dit: SOUTIEN ?
Je ne saurais vous empêcher d'envoyer du fric pour soutenir le "Crétin des
Alpes". Seule exigence: l'anonymat absolu. Pourquoi ? Parce que je ne veux
pas savoir à qui je dois une aide financière quelconque: JE V E U X P O U V O I R
DIRE M E R D E A T O U T LE M O N D E ! M e fais-je bien entendre ?
APPEL
Dernières nouvelles:
Celui que je désigne c o m m e le
lecteur de Libé est venu m e trouver
pour m'informer qu'il en avait ras le
bol de la dictature de Félicie et de
son frère et qu'il se désolidarisait
d'eux. Il renonce naturellement à
toute action devant les P r u d h o m m e s .
Il a compris, dit-il, qu'il s'est laissé
manipuler. Mieux vaut tard que
jamais ! Quant à Félicie et son frère,
où croyez-vous qu'ils se sont adressés ? Croyez-vous qu'ils ont cherché
un nouveau boulot ? Qu'ils ont tenté
de se dépanner de la m ê m e façon que
vous o u m o i le ferions ? N o n . E n
bons parasites, ils sont allés immédiatement mendier du côté de l'Assistance sociale qui leur a donné 8 0 0
francs chacun !

V O U S qui aviez souscrit un abonnement à m o n journal "La Pilule" et qui
n'aviez pas reçu le nombre voulu d'exemplaires, annoncez-vous au Crétin
des Alpes: vous serez remboursés. Le Crétin, en b o n crétin, payera.

r
Allô! T U V E U X G A G N E R D E S S O U S ?
Facile. T u t'annonces au Crétin des Alpes (Tél. 022/32.87.50 pendant
la semaine) et tu dis simplement:
— Salut, crétin, j'aimerais vendre le "Crétin des Alpes" à la criée dans
la rue, dans les bistrots, devant les cinémas, devant les stades, dans
les foires, partout o ù il y a d u monde...
Et tu reçois U N F R A N C par exemplaire vendu ! C'est valable partout,
de Genève au Jura en passant par le Valais, Fribourg et tutti quanti...
Dis, tu te vois criant à la terrasse des bistrots: "Le Crétin des Alpes !
D e m a n d e z le Crétin des Alpes !..." ?
Est-ce vraiment plus stupide
qu'autre chose, que beaucoup d'autres choses ?
— Allô, Allô !... Ici le Crétin des Alpes, j'écoute... T u veux gagner des
sous ?
Le Crétin

V.

