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Les deux versions des faits 
La police 

à heures plus tard,la gendarmerie donne sa version des faits aux 
parents de Guy: 

; Selon elle,des policiers se présentent une première fois chez Cuy SEs/ACTAUPICHE AM AE SRE - secte toru 
gui refuse d'ouvrir et prévient qu'il va se tirer une balle, si Mlithéirjvatie « Justice mélliaire 

» 
Ghonticies milléses 

Ceux”C1 essaient d'entrer.La police serait repartie pour télépho 

ner à Martigny Elle prétend être revenue avec le concièrge et un : 

double des clés pour annoncer à Cuy que les poursuites étaient 
Anterrompues.Ce serait à ce moment,les policiers étant rentrés 
dans l'appartement et l'un d'eux se trouvant 3 1 mëtre de Guy, Anklageschrifi - Acte d'accusation - Afto d'accusa 
que celui-ci se serait suicidé, 
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L'enquête populaire 
En apprenant la nouvelle,quelques camarades de Guy décident de, 

non seulement faire la vérité,mais de l'exposer publiquement. 
- je _ PPS + ; ; - été +Enni + mo 

Up fus mont III/à 
Les éléments d’information que nous donnons ont été réunis avec ° 

l’aide des personnes proches de ce drame,entre autre ses copains 

et sa famille: 
Cuv savait qu'il allait être jugé,puisqu'il avait pris contact died emaakieg! wat mccusé à accurnio 

avec un avocat.Il avait donc l'intention de se défendre.Alors 
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pourquoi mourir plutôt que de continuer dans cette voie? uw Yafus de servir 

QUE S'EST-IL PASSE ? ‘ ; _ pour avoir fait défaut à l’ESO (du 3.1. au 29.1,72) 

Jeudi 3 gendarmes dont un gradé arrivent à son domocile.lls ont et À L'ER inf. mont 10 (du 31.1 au 27.5.72) 

l'ordre de l'emmener,puisqu'il doit SonParS TEE devant un tribu Evantuellement 

nal militaire ref absolument d'y aller.La police ne peut moe nal militaire.Guy refuse abs ment y 
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pas en douter,puisqu'il menace de se tuer,s’ils insistent.C’est Inobservation de preger {Rp 
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ici que la police à provoqué le drame: * pour n'avoir pus ré ibressee annoncé an mars 1972 
Maloné les 
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sen changement d'adgpsse aux chefs de sectio ‘- 
Maigré les avertissements deGuy les policiers se procurent un dou a: bp nité. n comp 

ble des clés grâce au concierge.Ils sonnent à la porte à côté,pas- N°; = tent sen cét y 
sent dans l'appartement pour atteindre la fenêtre de Guy.Les poli- pa $ ES 
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ciers,s'ils disent à Guy que les poursuites sont abandonnées,ne aus ie CE 
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veulent que le tromper.Ils tentent de 1 encercler et de le neutra + a PA rca Re 
liser.Depuis ce moment,les policiers et le concierge sont leurs E- ri 

a . Lu b. ? 

seuls témoins et l’on ne sait pas dans quelles circonstances sur- br #7 SE 

vient la mort de Guy. ' : 

Ce que l’on sait, c'est que : a L ; 

- Les policiers ont manifestement caché aux parents qu ils étai- 

ent entrés dans l'appartement d'à côté, pour passer sur la ter- 

rasse. - ; ; ; 

- La police agit de manière à ce qu'il n’y ait qu'une version 

des faits : la sienne. ; 

- Elle donne pour consigne au concierge de se taire. ; 

- Les parents de Guy n’ont pas le droit de dire comment celui- 
ci est mort. Ils se voient même obligésde refuser la parution 

du faire-part de condoléances des camarades de travail de Guy. Le refus de Cuy de faire son école de sous-offiel ; 
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cas isolé, Nous savons qu'à Vevey un autre ; 
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; raisons analogues. Nous savons que chaque née 
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Alors on se questionne ! £ai 1 Jence complet sur cett re envoie de nombreuses personnes en p € - rvir 

ï i 1 

ice veut- 
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- Pourquoi la police veutrelle faire ‘c 1 F ÿ 
Le refus de l'arnée à pris cette at grand 

déve ent & 

affaire ? travers des luttes en yroupe qu'o né l c c anne 

- Pourauoi la police n'a-t-elle pas donné aux parents de Guy tous et Genëve, Les recrues ont senti qu'isolé ; ‘ I ir 

les éléments véridiques de son intervention ? elles ne pouvaient rien contre 1 ; 
ù gue 

- Pourauoi rÈene-t-il chez les amis de Guy, ses parents, une 1N” LL, ; 

Pourquoi régnertris CNéE EC pa e 2 Un individu 1solé, oppressé sans d rei 
comnréhension totale de ce aui s'est passe ©: - ss - - 
compréhension totase € ce du PES PPS ceaucratique et puissant peut être 

! re trêmité à 

- Pourquoi la police veut-elle créer un climat de peur et de mé- se tuer comme l'a fait Cuy. 

fiance chez tous ceux qui sont concernés, tel le concierge, par 

cette mort. 
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Pourquoi le silence? ou il sera jugé ourquoi Le silence: 

Guy n'était pas neurasthénique,ni spécialement taciturne.Il n'a- Le concierge, qui a donné les clés aux gendarmes, qui les a accon- 
vait aucun ennui financier ( à sa mort,toutes ses factures étaient pagnés, qui a été vérifier si la balle avait traversé la paroi, 

Z : ; . ni, + vi * + = , ; : Ti ; 

“4, payées)et son travail ne lui causeit aucun problème. Mardi,il a ne sait rien”, ne veut et ne peut rien dire. Il est impossible 
dit à ses parents qu'il reviendrait jeudi ou vendredi et le soir de rencontrer les voisins, qui, parce qu'ils sont étrangers ont 

a Pr + à ;, 
, , : ; 1 ane , même,1l est encore allé manger dehors avec deux de ses copains.Là peur d'avoir de gros ennuis s'ils parlent. Les parents doivent 

encore,rien ne trahissait une lassitude ou une envie de mourir. se tatre. 
Guy a bien dit qu'il avait reçu une convocation au Tribunal mili- Le frère de Guy, qui essaie d'en savoir plus et va trouver Le con 
taire,mais cela dans le courant de la conversation. cierge est menacé d'être arrêté, sous le prétexte qu'il aurait 

UN FAIT EST CERTAIN ,NOUS QUI CONNAI£SCNS GUY ,NOUS POUVONS proféré des menaces à celui-ci. Le frère est menacé d'arrestation 

AFFIRMER QUE RIEN EN LUI , NI DANS SA PERSONNALITE, NT DANS parce qu'il a voulu connaître les faits de façon directe, chez un 

SON COMPORTEMENT DANS LA SEMAINE QUI A PRECEDE SA MORT NE témoin autre que les agents. 

LAISSAIT PRESAGER D'UN SUICILE. Alors que de nombreuses personnes à Vevey se posent des questions 

Alore pourquoi? comment? sur ce "suicide" pour le moîns imprévisible les autorités pozicië 

res et militaires font règner le silence. La presse qui utilise 

Guy à fait son école de recrue. Corme toutes les recrues, 11 une demi-page pour condamnerun travailleur qui a volé un vélomo 

& subi l'embrigadement les ordres insensés qu'on a pas le droit Feurs a gardé le silence te Pays complet. PR 
Le 

di - 3 11 : ; 31 : ; 
L' rent les copains de Cuy peuvent assumer ce qu'il est dit de discuter. Quand il revoyait ses copeins le dimenche, il di- és 
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+ Are vtÉGOlRÉ nas = Fr pigs ; lui, nous n'avons rien à cacher. La police a déformé les faits 
sert être révolté par la volonté des officiers de tou‘cours sur ts] 
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La 5 ur n'y ait : ule version : la sienne. Elle pousse briser la personnelité des recrues. Pour au +: a 7, Fr au une Ses dues 9 1 ST pou 3 
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+ ; Lee . les gens au silence et réagit violemment lorsqu'elle à vut que d'au- 
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l'école de recrue, il touche une somme dérisoire qui ne lui per- P ient 
a n savoi “plus 
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* Lt: tres essayaient en savoir plus sur 
la 

mort de Guy. 
met évidemment pas de subvenir à ses besoins. Fres essayatent LG “ ‘ F v Comme il avait accepté de faire son ER, Guy a fait un cours de ré- DANS NOTRE DEMOCRATIE SUISSE , SERAIT -IL DANGEREUX DE CONNAITRE 
petition, en se taisant, en ne laissant jamais paraître le goût ET DE DIFFUSER LA VERITE ? 
amer que lui laissait cette armée. Cette année encore, il était 
décidé à aller faire son deuxiëme cours. La police qui est chargée de nous servir, est payée par la popula _ _, tion, c'est donc äà la population qu'elle doit rendre ses comptes, Mars ses officiers et 

le 

DM 
t décidé Lait > Hent i +èr un a E Lac fais ses officiers et le DMF ont décidé que l'on ferait de Guy un alors qu’elle devient de plus en plus secrète, un corps armé, iso- caporal, que cela lui plaise ou non, on ne veut pas connaître ses lé des gens. C'est à la population de la contrôler, non aux offi motivations. L'armée a besoint de former un certain nombre d'offi- ciers supérieurs ou autres grands manitous. 

ciers, le DMF est prêt à les former à n'importe quel prix, se char- La famille doit avoir le droit de regarder les dossiers de la gen- geant de briser les résistants, au travers de leurs écoles de sous- darmerie, ainsi que de consulter le jugement militaire qui s'est officiers. rendu alors que Guy était déjà mort. 
Guy est pointé, il sera caporal ou jugé pour refus de servir, cela Nous devons faire notre information nous-mêmes. est un fait acquis pour le DMF et son administration et les offi- Nous devons briser le silence car nous seulement pouvons contrair 
cIers. dre les autorités à dire ouvertement ce qu'elles savent 

Il refuse la première alternative,ce qui provoque l'intervention Si nous n'avions rien fait le silence eut été de rêgle et certains 
de la police.Un ordre c'est un ordre! Lorsqu'un gars se menace points douteux passaient sous cape. 
d'un fusil d'assaut et affirme qu’il va se tuer si la police per- + © 
siste,ce n’est pas une raison suffisante pour trois gendarmes Ou va-t-on: 
(dont un gradé) pour renoncer à leur"missionY.. - 2 ; 

Nous constatons ces derniers temps, une recrudescence de la 
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Guy ne voulait pas être un briseur d'hommes. I! était ouvrier et ce policière. 

ne pouvait se permettre de perdre 5 mois de salaire. Il habitait A Lausanne l'année dernière les jeunes luttent pour un “Cinem 

un studio ; pour lui, faire son école de caporal correspondait à pulaire" , et sont réprimés avec une violence incompréhensible 
être contraint de le perdre. Un policier menace de son arme une jeune fille qui colaiîit us 

f 

che, elle se rend, si elle ne l'avait pas Éait que © t 

POUR NOUS, L'ACTION DE L'APPAREIL POLICIER ET MILITAIRE SONT passé ? 

RESPONSABLES DE LA MORT DE GUY. À Zurich la police armée menace des gens qui occupalent 
; 

sons vouées à lu démolition. 

C'EST LA CONJUGAISON DE CEUX-CI QUI A PROVOQUE LE DECES D'UN À Genève 1a police militaire emprisonne des civile pour ir fait 
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It signer une pét i le revendication des s _- 

COPAIN QUI N'AVAIT AUCUN GOUT POUR LE SUICIDE. Bner une pétition de revendication des soldats. 
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