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Passage à l’âge adulte
Quinze millions de francs cash ! Quand Kevin, le
Le vendeur était un peu méﬁant au début, mais a vite
comptable du Z.L., m’a fait part des bénéfices de la soirée
changé de ton quand je lui ai montré mon livre de
de vernissage du numéro cent au Moloko, je n’en croyais
comptes.
pas mes absences d’oreilles.
Alors que j’inaugurais mon nouvel achat en faisant
J’ai tout de suite compris que cette astronomique
des zigzag et des dérapages entre les bancs de touristes
somme d’argent était en réalité ce message de Dieu,
japonais sur le Quai Wilson en faisant des doigts
que j’avais attendu toute ma mort, et qui m’ouvrait une
d’honneur aux flics qui me poursuivaient, en me
nouvelle porte vers l’avenir.
réjouissant d’avance de pouvoir les corrompre dans un
Les perspectives futures qui s’offraient à moi étaient
grand rire sardonique, mon téléphone a sonné : Kevin.
désormais sans limites. Le moment était
Si ce petit rigolo espère avoir une augvenu de dire Adieu aux années d’inmentation maintenant que je suis riche,
LE MOMENT ÉTAIT VENU
souciance crasse, à cette crise d’adoil se fout le doigt dans l’œil, il y en a des
DE DIRE ADIEU AUX
lescence qui n’avait que trop duré et à
milliers qui rêvent de prendre sa place.
ce milieu soi-disant alternatif et dé– Monsieur le Zombie ? Heu... c’était
ANNÉES D’INSOUCIANCE
sespérant où j’errais depuis la sortie
pour vous signaler une petite erreur dans
CRASSE, À CETTE CRISE
de mon caveau. J’y participais, je l’avoue
la compta. J’ai interverti nos comptes
aujourd’hui, surtout par opportunisme
avec ceux du dernier banquet du Parti
D’ADOLESCENCE QUI
et par manque d’un choix meilleur.
Libéral-Radical, pour qui je bosse au
N’AVAIT QUE TROP DURÉ
Les costumes de grands couturiers
noir depuis quelques années. Le dernier
assortis à mes dents en or, les bains de
chiffre que je vous ai donné n’était donc
Champagne sur le toit de mon jet privé, faire du catch
pas les bénéﬁces de la soirée, qui s’élèvent actuellement
dans les boîtes de nuit avec Frédéric Beigbeder et Mark
à mille cinq cent francs et cinquante centimes. Vous ne
Muller, tirer de la coke au caviar entre les seins siliconés
m’en voulez pas j’espère ?
d’actrices nymphomanes de la télé-réalité, et passer mes
Sans répondre, j’ai raccroché. J’ai fermé les orbites
vacances sur Mars étaient en fait les vrais buts que j’avais
et j’ai proﬁté de mes dernières minutes de liberté en
toujours secrètement poursuivi.
fonçant dans la vitrine du Grand Casino.
Je suis directement allé chez le concessionnaire
automobile le plus proche, pour m’y procurer la derLE ZOMBIE LIBÉRÉ
nière Porsche à la mode, assortie à mon futur costard.
Rédacteur en Chef

TOUTES LES NOUVEAUTÉS À NE PAS LOUPER DANS CE N°101
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Grand Open Air “Rencontres
entre nantis de tous bords !“
Du 18 au 29 juillet 2013,
Place du Commerce, Crédyvillage-sur-Lac. Des centaines
d’exposants, conseillers en
patrimoine et banquiers pur
suisse feront tout pour le client.

y

2

Régime avant l’été ! Tous les
meilleurs plans pour frauder
comme un champion de la
Finance. Les doigts de pied
en éventail sur le transat de
papa, éliminez les % et les ‰
disgrâcieux afin d’obtenir un
sucrage maxi de vos obligations.

y

y

Bernard Pleinpognon

– Je suis tellement blindé que je
tiens à aider les plus riches.
Car sans mon soutien ils ne
parviendront jamais à faire face
à cet afflux de nouveaux
pauvres. Suivez ce beau parcours
du sauveur des puissants.

JUIN 2013

Votations du 9 juin... tsoin, tsoin.

La place du réfugié selon les suisses : à la porte ?

La politique a la fâcheuse tendance d’emmerder Zombie...
et il le lui rend bien ! Ce 9 juin de l’an de grasse 2013, le
gouvernement suisse demande à son brave peuple de se
prononcer sur deux initiatives, soumises par ce parti fort
en gueule et dégoulinant qu’est l’UDC/SVP.
Le second objet, pour commencer par le pire, concerne
le durcissement de la loi sur
l’Asile : un projet honteux qui
limite les conditions d’acceptation des requérants en
territoire helvète. Le retour
en avion, dans un fauteuil
capitonné que jalouserait Hannibal Lecter, sera desservi à
tout déserteur ou objecteur
de conscience refusant de
participer à un effort de guerre
et venu se réfugier en zone
neutre. «Retournez donc vous
entre-tuer dans votre Sahel
natal, il fait bien trop froid
chez nous». Une fois n’est pas
coutume, l’UDC joue la carte
de la carricature xénophobe
du requérant délictueux et

criminel, fer de lance des invasions barbares traversant
les Alpes avec leurs éléphants.
Une fois refoulé, le cas du
requérant aura été traité sur
des bases semi-légales. Libre
à lui de revenir s’installer en
Suisse dans la clandestinité.
Libre à l’UDC de casser du
sucre et broyer du noir sur le
faux-problème des étrangers,
en y apportant de faussessolutions.
«Suisse Terre d’Accueil « une
institution qui en prend un
sacré coup, mais pas la seule !
Le premier projet du Parti du
Peuple Suisse représente une
prise de pouvoir malhonnête
et tranquille. Quand dans un
gouvernement, un parti majo-

Grande-Bretagne: Il se moque de Lionel Richie et se fait
tuer de 18 coups de couteau par son ami.

ritaire n’arrive pas à accéder aux postes-clefs du
pouvoir, et bien il va demander
au peuple de l’aider un peu
tant il est reconnaissant...
Actuellement, l’Election du Conseil Fédéral se fait par les
collègues du gouvernement,
ainsi ils savent qui va représenter leur travail. En ouvrant l’election au peuple
l’UDC espère alors jouer sur
le morcellement des cantons
en proposant un chapelet de

candidats lors de vastes campagnes électorales au niveau
fédéral.
Alors, si Zombie avait l’envie
et le droit de vote, il rejoindrait
le clan des neisager et signerait 2xNON : 1) il n’y a pas
de solution nationale pour
un problème mondial ; 2) les
frasques de l’UDC encouragent
peu à peu le peuple à opter pour
la dictature démocratique. Un
peu de dignité, SVP.

LA FRANCE FAIT PEUR
tous les soirs à 20h

Liberté, Égalité, Fraternité dit le ministre de l’Éducation.

Quel beau triptique franco-fran- Ouh là là ! Ce n’est plus le Grand
çais, surtout quand on y rajoute Soir. Quand ça ressert les rangs
autour du drapeau faut s’attendre
par-dessus le fagnon tricolore.
au pire.
C’est le moment de l’action ! clai- “Français, Françaises, reviendez
ronne la propagande rosâtre de à nos valeurs pour mourir dans
printemps. Et de l’action pas chère l’honneur !” C’est sûrement à
ils font dans la grande nouveauté ce genre de tirade que le Gouveren ce mois de mai pluvieux : Les nement prépare ses troupes, s’il
Sénateurs de Flambix ont voté lui en reste encore.
l’obligation de faire figurer la Manque plus que le retour du
devise + poser les couleurs sur le Sarko version 2.0 dans le cirque
fronton de tous les établissements politique de l’Exagone, et le tascolaires publics et privés.
bleau sera complet.
“Il s’agit de réaffirmer l’attache- – C’est ça Le changement ?
ment de la nation à son école” a – Oui, et ça ne va pas changer !

POUBELLE LA VIE MÉDIATIQUE
Avec cet hiver “long play”, voire sans fin, Zombie
s’est lancé comme passe-temps un gros défi
accroché au radiateur du caveau : mater la
téloche non-stop ! La fibre optique étant à portée de phalanges, il s’est enfin installé le homecinéma d’la mort, même pas espéré dans ses
meilleurs cauchemars du siècle passé.
The Paradise : le bol de Chips à l’huile de
palme sur les fémurs (+ un 12 packs de
réassort), quelques fûts de bonnes bières en
action, 100g de beuh du quartier, sous lampe
mais total bio. Et Go in le World des médias
télévisuels du 2ème millénaire !
Bon, il a bien fallu faire un choix, y a quandmême un paquet de chaînes encore moins
propres à la conso. que la moyenne.
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Et pis, y a la langue aussi. Après trois
phrases en serbocroate, deux en thaï, et une
en kashmiri, faut revenir sur du français, de
préférence européen, sinon “lapin compris”.
Reste une bonne vingtaine de “channels”,
comme ça se dit, qui vomissent 24h/24 de
l’info, du docu., du sport, du cul, et beaucoup
de “divertissements”. Ah, du pain, des jeux,
du sex et de l’inutile, le peuple franco-suissobelge est content, même comblé. Le monde
s’écroule, mais ce soir y a match, demain le
programme consacré au chant populaire de
la “Une”, mardi celui de la “Deux”, et mercredi
la version de la “Six”, ainsi de suite et on
r’commence.
Des dizaines de millions d’humains parlant
la même langue se reprogramment au même
moment, plusieurs fois par jour.

- Non mais t’as vu hier soir le Buzz ?!
- C’est incroyable, on voyait même sous son
T-Shirt transparent.
- Et t’as entendu Jean-Bernard Chosetruq
ce qu’il a dit dans ce qu’ils ont montré, c’est
peut-être un fake ?! Blablabla et bla...
C’est sûr que la Machine peut faire son travail,
les esclaves sont totalement lobotomisés.

Le Zombie Libéré

Fais un geste
pour l’environnement

Le Nucléaire ?
Il va mal, merci, et toi ?!

BIO

Je sais que, désormais, vivre est un calembour.
La mort est devenue un état permanent.
Le monde est aux fantômes, aux hyènes
et aux vautours. Moi, je vous dis : « bravo »
et « vive la mort ! »
(H.F. Thiefaine, 1978)
Non mais c’est vrai, comment qui va le Nucléaire ?
Le Réseau “Sortir du nucléaire” (France) révélait
il y a juste un an : « (...) des documents internes
à EDF (Électricité de France) qui démontrent
que l’industriel a des doutes sur la résistance
de l’acier de 118 pièces de robinetterie qui
pourraient brutalement rompre. Ces robinets
font tous partie des circuits primaires de 31
réacteurs nucléaires 900 MWe. EDF a décidé
en conscience de laisser fonctionner ces 31
réacteurs malgré ce risque affectant la partie
la plus critique d’un réacteur nucléaire : le circuit primaire qui assure le refroidissement du
combustible et comprend la cuve du réacteur.
Depuis, pas une ligne dans la presse et sur le Net,
le Zomb a même envoyé une demande d’info
supplémentaire à “Sortir du nucléaire”, mais pas
de réponse au moment où le Z101 est en fin de
montage (comme y disent chez Edipress).
Ce n’est pas pour faire dans l’alarmisme, mais
quand un robinet fuit ça coule, et après on se noie
si on ne colmate pas. Mais le Nuke c’est moins
grave, n’est-ce pas ?!

TURQUIE,

Plus tu chies,
plus tu chauffes !

Brèves du moment
Le libre chanteur claironne
Le 1er mai la RTS annonçait quasiment en
boucle : Le Valais a son nouveau gouver-

nement et l’UDC Oskar Freysinger, dirigera
la formation, le sport et la sécurité (...). Si
c’est pas beau ça : formation, sport et sé-

Énergies fossiles

Tant qu’il y en a encore...
C’est la course à tout ce qui peut être pompé,
gratté, sucé ou consumé pour chauffer, construire, transporter, produire, éclairer. Pourtant
il ne faut pas être Einstein pour savoir que la
fin des haricots approche, et plus vite qu’ils
l’annonçaient il y a peu. Même cette charogne
d’énergie nucléaire n’est pas innépuisable, mais
faudra passer cent-mille ans pour colmater les
fuites. Alors que faire ? Le bio-carburant ? Non
mais ça va pas !? Cultiver des végétaux pour
produire de l’énergie avec plus d’un milliard de
mal-pas nourris ?! Non, tout est dans la merde, la
vraie, celle que tu produis chaque matin après ton
café-clop. Ce n’est pas des conneries, ça marche
depuis des années chez les Vikings. CertainEs se
chauffent, s’éclairent et utilisent leurs excréments
pour alimenter même leur voiture à gaz. Zombie
a commencé à stocker la sienne de merde,
mais va falloir venir la chercher au caveau. Y a
quelqu’un qui a un camion-benne ?

Nouvelle Révolution orientale

NON MAIS T’AS VU ÇA !?
La vague d’agressions politiques
et racistes continue de monter
à Paris. Ce mercredi 5 juin, un
groupe de ressortissants français
d’extrême-droite a tabassé un
syndicaliste aux abords de la gare
St-Lazare à Paris. On constatait
la mort cérébrale de la victime le
soir même de l’agression. C.M.
avait 18 ans.

curité ! D’un coup d’un seul ! Et ça claque
comme un : Travail, Famille, Patrie ou aussi
un : “Je suis partout”.

Vive le Fafball !
Les sports collectifs ont un problème :
la masse d’insectes nuisibles qui ont
élus domicile dans les bâtiments sportifs comme les stades de footchoboll.
Ces cafards, quand y en a un ça va, tu
l’écrases. Mais quand ils s’aglutinent en
paquets de cent dans les contours des
tribunes... c’est la fin. Faut nettoyer avec
des gaz toxiques, pulvériser un antirecontamination, et encore ils reviennent.
D’ailleurs, comme au printemps c’est la
pleine saison, après Marseille, une aire
d’autoroute dans l’Est de la France, et
Place du Trocadéro à Paris, il y a peu
c’est à Lausanne que les bêtes ont sévi,
Lôzane, petite bourgade au demeurant si
tranquile et fleurie. Il faut que cela cesse !
Mais que fait la science ?!

Economie solidaire
Il ne fait pas bon être mauvais payeur dans
la commune d’Egerkingen ! Pas besoin
de Big Brother quand les habitants sont
fermement attachés à la stabilité économique de leur village. Dans les faits, des
documents fiscaux et dossiers «à risques»
ont été présentés à la landsgemeinde et
les citoyens émérites ont voté à main levé
pour la dénonciation de leurs voisins aux
autorités fédérales. On veut vraiment donner le pouvoir au peuple après ça ?

Orientale ? Mais ça fait
mille ans que Zomb te
dit que la Turquie est
un pays d’Europe.

Révolution en Turquie ?
Pourquoi pas, mais le
30 mai c’était juste une
manif écolo qui a été
sur-réprimée comme
savent le faire les Polices du régime turc.
Depuis, il est vrai
qu’une partie de la population pro-occidentale
et laïque ne s’est pas fait
prier pour filer un
grand coup de pied
dans ce Pouvoir tendance islamiste radical. Et bien plus qu’au-

toritaire comme voudrait le faire avaler
les médias et les gouvernants d’€urope ou
des U$A. Ils n’aimeraient surtout pas se
fâcher avec la super
porte blindée de l’Union EU (côté MoyenOrient), ainsi qu’un allié
majeur de l’OTAN.
La suite, jour après
jour, en live sur toutes les télés. C’est normal, l’info prime ou...
on est en prime.
Les premiers épisodes
étaient : Grèce, Tunisie,
Lybie, Égypte, Syrie, et
mainteant c’est : Turquie.

Le Zombie Libéré

Cache-misères
Bellfast doit cacher ses pauvres pour la
nouvelle édition du festival économique
G8 qui se tiendra cette année dans la capitale nord-irlandaise. Des milliers d’auto-

la Méditerranée devient
une vraie série blockbuster hardcore.
À ne pas louper la prochaine saison. Au fait, une
tournée européenne estelle prévue ?

Une proie de plus
au tableau de chasse
des keufs turcs.

collant trompe-l’oeil affichant des images

Le tir d’un canon antiémeute craché en pleine
tête d’un manifestant
à moins de 10m., le
projetant sur 5 m.
Execution spontanée ?

échoppes du centre ville pour faire croire

grandeur nature ont été ont été déposés sur les vitrines et les devantures des
à la santé économique d’une ville rongée
par le chômage et le manque d’entretien.
En campagne on appelle ça cacher la
merde au chat.
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C’était un vendredi , un vendredi 3, un 3 mai
de l’an 2013, mauvais signe. Il faisait une nuit
noire et humide au bord d’un fleuve d’eau
froide. Dans un repaire de malfrats et de
mécréantEs au nom inquiétant “le Moloko”
la bière coulait comme vache qui pisse dans
les goziers assoiffés des supôts d’un mortvivant auto-proclamé libéré.
Une bacchanale zombiniste organisée pour fêter la sortie du centième numéro de l’organe
de propagande gratuit, édité sans but lucratif,
sans pub et sans censure.
Ce 100ème (52 pages retraçant le pire du pire
du Zombie) a été distribué gratuitement... ou
au prix estimé par ses disciples qui ont voulu
être zombifiés par les zbires dédicasseurs.
1 DJ elektro ainsi que 3 groupes brutaux et
locaux se sont chargés d’enflammer les disciples du ZL jusqu’à la fermeture du lieu-dit.
En quelques mots :
“Salut à toi lecteur-trice qui
es venuE avec ton énergie,
salut à toi l’artiste bénévole,
autogéréE et surmotivéE,
salut à toi du Moloko qui
a toujours été dispo. pour
soutenir les excentrizités
du Zombie ! Et une fois
POL SINUS
de plus, c’était farpait.

La Night Zombie
au MOLOKO
M.A.D.S.

GLORY HOLE
LES VACHES LAITIÈRES

Le Trombizomboscope ci-contre est
entièrement réalisé à l’aide d’un
procédé de photomontage issu de la
haute-technologie albano-pékinoise.
Les Zombies présentEs sur ces images
ne sont ou n’ont été des personnes
réelles. Toutes ressemblances avec
des individuEs de votre entourage sont
évidemment fortuites et indépendantes
de la volonté des organizateurs.

Photos noir-blanc : http://www.darksite.ch/stephanieprobst
Photos couleur : by Tristan (sauf POL)

En tout cas,
y z’ont bien
bu !

Ce magnifique appel à la baise est arrivé sur le mail du Zombie...

SERGENT
PAPOU
La Meute
Les p’tits jeunes qui ont
la rage sortent leur nouvel album, « La Meute »,
deux ans après leur premier larcin « Un élastique pour le Sourire ».

truquée, par
(seule la photo est
ipatéticienne
respect pour la pér
payer.)
que le Z’ ne pouvait

...mais comme il a déjà ses Zombettes il a pensé à toi lecteur-lectrice. Clic now!

À NE PAS LOUPER :
Lib. Fahrenheit 451 - GE / Sam. 8 juin
15h : Présentation du livre La maison
de paille de Lausanne - Pourquoi nous
l’avons construite, pourquoi elle fut
incendié du collectif Straw d’la balle.

Théâtre de l’Usine - GE / ven. 14 juin
Soirée de soutien aux inculpé-e-s de
Gênes. Après avoir assassiné Carlo,
l’État italien décide que dix personnes
doivent être puniEs pour tou-te-s.
Prix libre - caisse pour les inculpé-e-s

BANANARCHIE
Gut und günstig

KaKA KIDS RECORdS

Dimanche, 22h. La pluie
reprend et lave les dernières
flaques de pisse et de vomi
de la veille qui jonchent le
parking des Grottes.
Au dessus, au Patchinko, le
Zombie se terre dans un coin
sombre et enfumé en espérant que le barman ne remarque pas
son sac de canettes achetées plus tôt et discrètement planqué en
plein milieu de la scène, dans l’unique rond de lumière projeté
par le spot.
Le groupe du soir monte sur scène : une basse, deux guitares, une
boîte à rythme et un synthétiseur semblant venir d’une époque où
les gens étaient encore en noir et blanc et sur les touches duquel se
trouvent écrites les notes pour ne pas se planter.

Treize titres qui envoient
du pâté, clairement anar ht t ps://sou ndcloud .com /sergent-papou
et antifa. Les Papous ont eu l’incroyable audace de mélanger les
styles : allant du ska au punk/oi, en passant par le gros rap scandé.
Le résultat marche à fond et fait du bien aux oreilles, ainsi qu’à la
foule dans leurs concerts qui permet de réunir les casquettes/trainings et les crêtes/bombers, ce qui n’est pas toujours une mince
affaire.
Deux pistes sont enregistrées avec la complicité de Faute de
Frapppe et des rappeurs du Cercle.
Les images sont signée Gabriel Asper, le photographe de l’extrême
que nous saluons au passage, car il lit le ZL actuellement dans le
dortoir d’une sinistre caserne qui pue les pieds. À noter que la
pochette est dotée d’un système rudement pratique qui permet
de faire tomber le livret et le disque sur le sol à chaque fois qu’on
l’ouvre.

NIÉ QUI TAMOLA
Nié Qui Tamola (l’œil
voyageur) est un livre
de Nicolas Chapoulier
qui retrace les aventures
du mystérieux Daniel
Meynard.
Une dizaine de voyages en
Afrique de l’Ouest avec
une caméra et de l’imagination, dans le but de
monter un spectacle sur les relations France-Afrique ont donné
lieu à un épais livre mêlant romans photos, extraits de textes,
interviews et images saisies sur le vif.

Ein-Zwei-Drei-Vier dit la boîte à rythme d’une voix métallique, et
le concert commence. Le rare public sort de sa torpeur dominicale et commence à s’amasser devant la scène et à bouger comme
un gros tas de flan à l’arrière d’un camion. Ta na na na na na-nana putain c’que c’est bon ti di di di di di-di-di ce vieux son électronique. Il y a un côté Joy Divison chanté en allemand d’une voix
douce comme une comptine pour enfant.

Publié par les 3 points de suspension et les Requins Marteaux (encore eux!), cet embrouillamini de sensations diverses et variées a
presque donné envie au Zombie de partir en vacances à Bamako,
mais ça fais longtemps que son passeport est périmé et les passeurs clandestins sont devenus hors de prix. Pour se consoler, il
est allé se prendre une assiette de Maffé à la fête du quartier en
relisant les meilleurs passages.

Le concert fini sur une reprise de Rammstein (qui ont eux-même repris Kraftwerk)
en français. Quand le zombie est sorti
pour retourner à son caveau après avoir
acheté l’album prix libre, il s’est vautré
dans l’escalier super raide du Patchinko
et en a perdu sa mâchoire inférieur. Sinon,
on peut être sûr qu’il serait rentré avec
le sourire.

Son préféré : un homme assis au bar, une bière à la main et qui
explique « Tu vois mon pote, ici c’est pas un problème de changer
de religion. Le plus important c’est de croire. Moi je ne pouvais
pas boire en tant que Musulman, je suis devenu Chrétien... C’est
comme ça... Cool quoi. »

Le Zombie Libéré

+ d’info. :

www.lesrequinsmarteaux.org
www.troispointsdesuspension.fr
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t-shirts
Le T-Shirt Z ! Enfin
de retour sur tes épaules.

ZIPREX
ID: Noir

PHAZYLUCKERS

CH : 2.- / ailleurs € 5.-

ombi e.ch

Passe ta commande sur :
info@lezombie.ch
w w w.lez

Zombie Mme

Zombie

Tailles : S - M - L

Tailles : S - M - L

CHF 10.-

XL - XXL

CHF 10.-

badges
001

002
La collection de badges
est lancée.

003

Luc is Speaking
Après la sortie en 2010
d’un 1er EP / 4 titres :
Amnesia, les mélomanes
adorateurs du new Garage et des compo. Grungy se voyaient déjà
enrichis d’un nouveau
quatuor digne d’être en référencé comme p’tite pépite musicale du cru.

w w w.lezombie.ch

+ frais de port :

Mal rasé, les yeux cernés
et embués, grosse casquette, capuche, joint aux
lèvres, canette de prix
gar’ à la main ; revoilà
Ziprex, l’amer poète genevois que le Zombie
avait déjà repéré l’année
passée à la sortie de son
clip « Shlag Swagg ». Son dernier album, « ID: Noir » , est rempli de 6 titres et de 7 bonus tracks (on en rit encore). Il a été
publié par l’excellente équipe de Turbain Laboratoire.
Du bon rap bien de chez nous, à prix libre comme de bien entendu, disponible en tout cas auprès de Ziprex quand vous le
croisez en soirée.

Et tu veux déjà afficher la
Marque Z :
CHF 2.1 badge
CHF 5.3 badges
CHF 10.10 badges

004

005

Le badge
pour te me ttre
au régime
avant l’été.

le

ré

ombie libé

006

+ frais de port :
CH : 1.- / ailleurs € 2.-

Passe ta commande sur :
info@lezombie.ch

abonnement

www.Phazyluckers.ch

2012, Les PHAZYLUCKERS ont repris les rennes de l’autoprod. en
sortant un second opus Luc is speaking, composé de 4 titres toujours cognants et grungisants. Les Phazy montraient aussi une
nouvelle direction créative tendance etnho-british tromatisée
greffée sur leur rock pur, du bien vu. Roxane, la chanteuse, pose
ses marques et des couleurs rappelant sans fauter des grandes
dames comme Sinead O’connors ou Julia Stone des Dead Can
Dance. C’est en tout cas pas du Céline Fion !
Les PHASYLUCKERS empèchent une fois encore de mettre aux
oubliettes le Rock 90’, et qui peut sans aucun problème faire
jumper les djeunes du moment. Alors, le 22 juin prochain :
Tramway No 12, fond du couloir aux néons histériques, direction : Thônex - arrêt Graveson -> Fête de la musique, dès 15h
avec du bon, et PHAZYLUCKERS à 20h30.

CHF / € 25.- / 10 numéros, envoyés sous pli discret, avec
souvent du retard, mais quand on soutient, on ne compte pas.

Alors, abonne-toi maintenant en envoyant un mail à :
info@lezombie.ch, en indiquant toutes tes infos postales
et tu recevras à la sortie du prochain numéro ton exemplaire en papier recyclé, parfum Jambon-moules-frites.
...Tu peux aussi t’abonner gratuitement pour recevoir la version
pdf, en envoyant ta demande à la même adresse. Zombie
t’inscrira comme web-abonné, mais il sera peiné.

anciens numéros

LE ZOMBIE NO100
52 pages A4 / reliure : piqué pli
Comment ? T’es pas venu à la Night
Zombie, t’es sans le Z100 ? ...et tu dis
être unE fan du ZL ?!
Sans le Z100 sous le bras tu n’es plus
au top. Seul moyen pour te ratrapper,
passe un mail à : info@lezombie.ch
pour recevoir La (ta) pièce manquante. Il est maintenant CHF 5.(+ frais de port), mais Zombie l’avait bien dit : En exclu et gratos
c/o les bonnes adresses de Calvingrad ou lors de la Night Z100
au Moloko. Good news : t’auras aussi une dédicace !
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Le Zombie Libéré

✃

Le Zombie libéré est toujours gratuit à chaque parution
dans les bonnes adresses de Calvingrad et sur le web on
the World. Mais bientôt, sur www.lezombie.ch
tu pourras te plonger dans les listings des anciens numéros,
actuellement en réédition numérique. Ils pourront même être
réimprimés à la demande pour gaspiller du papier et polluer
le Lac, sache-le lorsque tu commanderas les 101 numéros !

