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No SPECIAL VACANCES

“C’est les vacances !” Calvingrad, sept

heures du matin. La rue s’ébranle. Perchés sur leurs
échafaudages, avant même la première Super Bock du petit
déjeuner, les ouvriers se râclent la gorge, crachent dans
leurs paumes et saisissent, qui la truelle, qui la perceuse,
pour entamer le bel ouvrage.
Soixante mètres plus bas, des
colonnes interminables de voitures aux capots brillants - dotés de moteurs si puissants qu’
ils peuvent atteindre les 250
kilomètres à l’heure en quelques
secondes, roulent au pas dans
un concert de bâillements.
Mal réveillés, l’haleine empestant
le Nespresso, les employés
du tertiaire – du grand patron
jusqu’à l’apprentie coiffeuse,
avancement très doucement
vers leur destinée : une vie sans
détours, tout droit de la maternité
à la morgue. Prochain arrêt : le
bureau. Retour dans le canapé,
devant la téloche, dans neuf, dix,
onze heures, suivant la durée
des courses d’après le travail.
Et encore, il y en a qui vont au
fitness ou au bistrot avant de
rentrer. Bref.
Au même moment, à la Gare
Cornavin, vous êtes en train
de remonter le courant, tel le
saumon urbain. Bousculé par
des vaudois et des frontaliers
qui descendent les couloirs en
travaux, vous gardez le sourire
en pensant que dans quelques
heures vous serez allongé les
doigts de pieds en éventail sous
le soleil de Septembre. En effet,
vous avez arrêté de bosser.

Si ça se trouve, vous n’avez
même jamais commencé. Comme vous avez raison ! Et donc,
vous montez dans le train, côté
départ pour la France. Sur le quai
d’en face, vous avez l’impression
de jouer à : “Où Est Charlie au
pays des Moutons”, en 3D et vu
de profil au lieu d’en haut. Jeu
impossible s’il en est.
Vous posez votre sac sur le siège
en face de vous, votre sandwich
et le pack de bières sur la tablette
à côté et votre exemplaire du
Zombie Libéré N°102 sur vos
genoux. Vous pourriez tout aussi
bien vous foutre à poil et chanter
à tue-tête si l’envie vous prenait,
car le wagon est désert.
Vous avez à peine dépassé les
limites du canton que vous avez
déjà une fringale pas possible :
le jet-lag entre La Plaine et
Bellegarde sans doute, ou simplement les papilles qui s’éveillent à l’idée de la bonne
charcuterie, du pastis et des
olives à l’ail que vous allez vous
enfiler une fois arrivé sur les
plages du sud, désertes elles
aussi.
Vous entamez votre sandwich
acheté à la gare, sur lequel
un autocollant rond et rouge
« -70% » vous donne une idée

ZAD PARTOUT !
Les IndignéEs de 2011 en Espagne
et les quelques répliques à travers
le monde sont presque déjà oubliés.
Mais en France, le fameux pays des
libertés... y a un mouv. qui dure et
perdure depuis des années, dans le
froid comme dans les beaux jours : la
ZAD de Notre-Dame-des-Landes.
Le Zombie, depuis plusieurs numéros communique sur ce nouveau
Larzac ou même quartier Latin des grands moments. Mais au-delà
de l’actualité de cet immense espace autogéré en constante rébellion
toute Bretonne, qu’il faut suivre au jour le jour sur zad.nadir.org/, il y a
avant tout l’idée première de cette, ou plutôt de ces grandes Actions
nanar-citoyennes. ZAD PARTOUT ! devient un slogan qui claque aussi
franchement que “On ne lâche rien, ni ici, ni ailleurs !” à la face du soitdisant gouvernement socialiste made in France. Ne plus lâcher, ni
maintenant, ni demain ! Ta ZAD est en bas de chez toi.

Le Zombie Libéré

de la date réelle de péremption
et du nombre de ruptures de la
chaîne du froid qu’il a enduré.
Le beurre rance, le pain de Sils
sec, le fromage fade et le jambon
aux petits reflets verts agissent
immédiatement sur votre subconscient et vous rappelle les
vacances de votre enfance.
Merde alors, j’étais toujours
malade pendant le trajet, vous
dites-vous. Malin comme un
singe à qui on ne la lui fait plus,
vous savez que votre estomac
réagit positivement à la bière.
« Soigner le mal par le malt »
disait votre oncle Jojo-le-grasdu-bide, celui qui est mort à 35
ans d’un cancer du cul. Sur ce
souvenir ému, vous descendez
une canette, puis deux, quasiment coup-sur-coup.
Encore 45 minutes avant le
changement de train à LyonPart-Dieu. Nom complètement
erroné car quartier oublié des
Dieux et peuplé d’un tiers de
skinheads nazis, d’un tiers d’arabes toxicomanes sidéens coupeurs de jarrets et d’un tiers de

pétasses décolorées, pendues
au téléphone, avec des imitations de Ray-Ban achetées à
crédit et en soldes chez Carrefour.
À la troisième canette, couplée au
début de digestion surhumaine
du sandwich industriel, la tête
commence a vous tourner un
peu. Soudain, il apparaît dans
l’encadrement de la porte : le
Zombie Libéré en personne !
Ainsi, il ne vous a pas oublié.
Lui aussi part en vacances.
Sacrée vieille carcasse ! Poses
tes os ici et sert-toi une bière,
je vais rouler un gros joint qu’on
ira fumer dans les chiottes ; lui
lancez-vous d’un grand rire sardonique, connaissant ses goûts
immodérés pour l’alcool et la
drogue.
– Ce train est non-fumeur, y
compris dans les W.C. Montrez
moi vos billets. Vous avez
composté ? Vous répond-il.

– Sacré Zombie, toujours le
mot pour rire. Les vacances
commencent bien.

L’Egypte, le pays touristique à la mode
Plus y a de fous, plus ça saigne !
Allez, avoue lecteur-trice, tu
regrettes déjà d’être juilletistemiaoûtien. Alors que prendre
la route pour des aventures sans
lendemains et en hors-saison de
beauf, c’est ça la grande classe !
Et oui, tu pleures, ou même tu
geins de ne pas avoir réservé
plus tôt ton billet “Aller simple”
pour passer des moments de
détentes inoubliables au pays des
sarcophages et des momies au
label Rouge Sang temponné sur
leur keffieh. Maintenant, c’est
overbooké.
Ces places à l’architecture typique et colorée de cette contrée féérique, remplies à ras bord d’une
foule bigarrée pleine d’entrain et
de bonne humeur, tu n’en verras

rien ! Pas non plus, si t’es une fille,
la joie de subir une ou plusieurs
tournantes à chaque coin de rue
ou lors de promenades dans les
parcs fraichement gazés.
Oh non, rien, que dalle, même
pas une boulette frite à la purée
de fèves, Taâmeya en langage
des autochtones ; délicatesse
emblématique de la cuisine du
bled, arrosée d’un peu de cocktail
Molotov, servie bien chaude et
très piquante.
Mais pourquoi avoir choisi la
Grèce, et en plus en plein été. Les
émeutes, même de plage, ne font
plus recette. Non, vraiment cette
année 2013 c’est bien un chiffre
qui porte malheur. Vivement les
suivantes : 2014, 18, faudra pas se
louper lors de No futur Holidays!
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Votations du 22 septembre...

Initiative populaire «Oui à l’abrogation
du service militaire obligatoire »

L’initiative demande l’abrogation du service militaire obligatoire pour les hommes. L’armée doit se composer d’hommes
et de femmes qui accomplissent leur service militaire à titre
volontaire. Le service civil doit également devenir volontaire.
Le Conseil fédéral et le Parlement recommandent de rejeter
l’initiative. (dixit la propagande du Power)
Ouais ! Comme en ‘91 (1991
donc !) où Zombie soutenait mordicus le GSsA pour
foutre le binZ dans ce pays
de fanatiques du flingue
et des uniformes. Des dizaines d’articles, un tas de
couvertures des plus hard, et
fier en anti-militariste viscérale
de défendre la cause du FUCK
ARMY IN SCHWEIZ.
Bon, là on est en 2013... déjà
22 ans (22, vlà les...) qui ont
coulés sous les chenilles des
chars CHuiCHes. Alors, si les
anti-militareuxSes avait remis
le couvert pour l’ABOLITION,
même pour se prendre une
nouvelle raclée, le ZL aurait fait
couv. et recouv., mais aussi des
dos de cover en pagaille. Là ce
n’est pas : «Plus d’Armée !»
mais : «Armée pour tous ceuxcelles qui veulent...»

Alors, les new GSsA et les partis
de gauches-verts, faites pas
la gueule, z’allez perdre sûrement, et pire qu’en ‘91, mais
ce n’est pas ça qui a poussé le
Z à ne pas vous suivre. Non,
même pas peur, ou surtout pas
peur. Élire jamais, voter... pour
toujours perdre, pas grave, ça
permet de bramer son dégoût.
Mais l’armée juste pour ceuxcelles qui en veulent, c’est
aussi débile que le service civil
pour “kiken veut”, et c’est ce
que cette initiative demande.
Objection de Conscience, même avec de la taule et des
poursuites sanguinaires, no
soussaï ! Alors : «Faites-vous
péter le caisson avec les
impôts obligatoires de tous les
moutons, sans nous ! » ...?!?

– ça va pas, ou bien ?!?

“Why?!“ hurlait l’affiche des
hyppies, “Fuck!“ taggait les
djeunes de la fin du 20ème.
Le : “Kom’t’y veux mon militaire !” là, le ZL et sûrement
tous les purs et durs Anti.,
ne joueront pas cette carte.

SANS VACANCES

de septembre

Et non, jamais tu n’as connu et ne
connaitras les plaisirs des colonies
de vacances, des congés payés, et 3 Activités montagnardes :
de la transhumance estivale pour ❍ Ski de descente dans
prendre des tasses à l’eau salée.
l’escalier de l’immeuble.

Normal, t’es pauvre de naissance,
en fin de Droits tous confondus
sans jamais avoir bossé, et oublié
même par les keufs et les services
médicaux.
Zombie, tu le sais, il aime rendre
les gens heureux. Il te propose
donc, de recevoir le petit, mais
si pratique, Guide Bons Plans
Sans Vacances pour apprendre
à faire comme les autres et à des
moyens tout à fait acceptables.
Rien ne se gagne sans effort, tu
le sais aussi. Réponds par une
croix dans la case de ton choix
aux 7 points TEST présentés cidessous. Puis additionne et inscrit
le résultat : X carrés, X ronds, etc.
Dans le prochain numéro du
Zombie libéré tu découvriras si
ton score est suffisant pour que
tu sois bénéficiaire de cette belle
offre Discount.
Cela sera aussi la garantie d’avoir l’étoffe d’un non-vacancier
patenté et ce durant toute l’année.

❍ Salopettes avec poches
extra-larges pour aller au
Super-Marché.

faisaient des pieds et des mains
entre deux indécisions onusiennes
pour tenter une remise en ordre de la
guerre civile et chimique du moment.

par le même troupeau de porcs
qui veulent après plus de cent
milles morts faire appliquer les
vraies valeurs du Saint combat.
To Gaz or not to Gaz !? Évidemment,
avant même la fin des discours
menaçants les USA et les €uro
patrouillent au large des palais
du vilain Bashar. Y a des bonus
à se faire dans ce War Game !

– Tant mieux, vive les belles
nations libres et démocratiques
au chevet des petits innocents !
...dit alors le crétin standard tout
content de soutenir la paix par
la menace et les missiles levés...
– Pauv. cloche ! aurait répliqué le La suite au prochain déluge de feu et/
Zombie s’il était un quotidien. ou retournement de veste.
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Et pis c’est tout !

GUIDE BONS PLANS

1 Que porter :

Fin août les diplomaties et les C’est une guerre de merde, et la
gros bonnets du monde «civilisé» pire puisque civile. Déjà soutenue

– No Army in my Garden !

Le TEST pour gagner le

COCHE & GAGNE !

THE SYRIAN CHIMICAL BROTHERS

Mais vraiment sans rancune...
ou alors, juste avec un petit
voile Noir sur le principe des
cons-victions inébranlables.

❒ Chemise longue, soccoli
oranges, à la mode dans les
dispensaires.
k Le parka avec en ceinture un
K-Way bleu pour protéger lors
des jours de pluie / neige.

2 Au menu ce soir :
❍ Buffet méditerranéen à
volonté à l’Armée du Salut.
❒ Brunch léger après le sport,
avec vue sur la cour depuis ta
cellule de Champ Dol’.
k Spécialité sino-afroindi-cubaine Betty Bossi à
réchauffer au micro-ondes.

❒ Slalom sur le trottoir des
rues basses.
k Course de fond du jeudi
soir, pendant les Nocturnes à
Balexert.

4 Activité nautique :
❍ Plongée dans l’évier plein de
vaisselle sale.
❒ Pêche à la montre perdue
dans les toilettes turques du
kebab en bas
k Crawl dans les couloirs de
l’Office pour l’Emploi

5 Visites touristiques :
❍ Visite du tas de linge sale à
la Buanderie.
❒ Découverte de danse tribale
dite de la « crachboulett’ »
derrière la gare.
k Immersion dans le mystère
des peuplades Roms.

6 Où dormir ?
❍ Dans une ruelle vers le Quai
9 (vérifier que ses vaccins
antitétaniques soient à jour).
❒ Dans un hall d’immeuble
(observer discrètement le code
lorsque la vieille du 1er rentre).
k Chez votre ex, elle/il est en
vacances mais sa/son coloc
est charitable (et pas farouche).

7 Que ramener en souvenir ?
❍ Un dépliant avec les actions
de la Migros.
❒ Un statuette en matière
fécale de clochard.
k Une tête de flic empaillée
pour mettre sur la cheminée.
❍ x.....

❒ x.....

k x.....

Tous les résultats dans le 103 !

Le Zombie Libéré

Le Nucléaire ?
Il va mal, et toi ?!
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)

Fukushima, le drâme. C’était en 2011. Oui, triste
histoire, ces pauvres gens retournés en plein
Hiroshima mais sans brûlures apparantes. Vraiment
pas eu de chance ces Japonais.
C’est Fini oui ?!! Tu crois que t’en as de la chance ?
Toi à 9’821,3 Km de la fuite radioactive tu te sens
pépère, mais oui c’est ça : « la dilution fera le travail.»
etc et etc... Parlons-en de la dilution. Il y a quelques
semaines une dépêche tombait avec grand fracas...
de vacances d’été.
360’000 litres/h. d’eau poisonneuses se déversaient
dans l’océan. Puis par jour, et le lendemain 360’000
litres d’eau assez super méga contaminée (genre bien
irradiées les radiations...), mais en une seule fois.
Ouaip, ce n’est pour affoler le monde, mais à
Fukushima y a déjà eu beaucoup “d’une seule fois”.
Et par-ci, par-là, ça va donner un gros, mais méga
gros caca. Oh, arrête ton char ils seraient déjà tous
morts... Parlons-en des morts ou plutôt des mortsvivants. Dans les stat. officielles, allééé poussons à
quelques dizaines. Alors tout va bien dans le plus pur
des monde !
Continuez toutes et tous à fermer les yeux, puisque
de toute façon rien ne va s’arranger. Les enquêtes
indépendantes montrent bien que la radiation a été
et est largement supérieure à celle refourguée aux
porte-parole des Autorités-business, qui toujours avec
un air de chien battu, assure que tout ira bien demain.
Fukushima mon amour ! Le Nuke t’a empoisonné.

LE PLASTIK C’EST
FANTASTIK, IL VA
DISPARAÎTRE !

Et tant qu’il y en aura
il faut le combattre !
Et bien, depuis cet été la France, et en fait
la planète entière, peut enfin espérer que le
plastique, cet Alien créé par les hommes, sera
oublié grâce à un procédé révolutionnaire.
Le génie c’est lui : Rémy Lucas, président d’une
entreprise bretonne, sûrement premier président
d’entreprise que Zombie ait eu envie d’embrasser
dans toute sa zombitude. La ou les raisons ?!
Pas encore au courant ?!! IL L’A FAIT !
Créer un plastique ne comportant aucune
présence de matière à base de pétrole ni autre
substance chimique. 100% naturel et 100%
biodégradable... Ah oui, et comment ?
– En le plongeant dans de l’eau durant quelques
secondes !
Paraissant sans limites ce Grand homme et ses
amis ont développé une variante qui supporte le
contact de l’eau mais qui se désagrège aussi à
100% en quelques jours... dans la terre.
La société produit, depuis quelques mois, une
collection d’objets de conso. comme des emballages de toutes sortes et pour toute utilisation,
des panneaux publicitaires, des jouets de plage
ou encore des coques de portables. Prouvant
qu’une multitude de manufacturés actuellement
uniquement fait en pétroléoplastok, 100% pas
naturel et jamais biodégradable, peuvent être
abandonnés. Mais le gars, il a rencontré des
extraterrestres ? Vendu son âme à Lulu ? Trouvé
la pierre philosophale du Géant Vert ?
Non, juste créé une matière première uniquement issue de la transformation d’une algue
marine pullulant sur les côtes bretonnes. Ce
jeune entrepreneur va niqué d’ici peu la place
de Bill Guêpe tellement le monde va vouloir
s’arracher sa trouvaille. C’est aussi le premier
milliardaire que le Zomb. tiens déjà à le tapoter
gentilement dans le dos.

Brèves aux forceps
Connardball 2000
Août 2013 - T’as de la thune à ne plus
savoir qu’en faire, ou celle de ton vieux ?
Tu t’es payé un bouffe-pétrole de luxe et
de compet ? Tu as la rage rebelle au cul
et tu aimes avoir des sensations fortes
dans ton quotidien d’oisif dilapideur de
biens et d’énergie ?

– Oui, c’est moi ! Ben, t’es une grosse
merde et de la pire espèce. Mais quand
tu organises et participes à une course de
bagnole à travers toute l’€urope et sur l’espace public..., là t’es un Connardball 2000 !
Tiens-le toi pour dit : si le Z. croise ton
fanion sur ta 28 cylindres il y aura après
de beaux tags à la scie circulaire dessus !
– T’en rachèteras une autre ? Alors c’est
toi qui va te faire tagger ! Connard !

A retenir ! ou pas...
Juillet 2013 - Les plus gros mangeurs de
hot-dogs du monde ont conservé leur titre
à New York. Le champion c’est 69 hotdogs en dix minutes. du côté féminin, 36 !

La Championne en plein effort !

Berlu aux oubliettes !?
Per piachere...
Août

2013 - Peine de prison de Silvio

Le MCG en lutte contre le ventre mou !

Berlusconi confirmée. Oui mais en fait,

Ça a commencé très tôt lundi
matin, vers 15 heures de l’aprèsmidi. Le Zombie se remettait tranquillement de sa gueule de bois,
accroupi entre deux tombes de notables genevois pour y déposer
son offrande quotidienne à la Terre
Nourricière.

dence. Evidemment le Bouffon hystérique

Le Zombie n’aime pas faire les
courses et a pris de ce fait l’habitude
de faire un petit détour par la boîte
aux lettres du fossoyeur pour s’approvisionner en publicités, tracts,
bulletins de votes, factures et autres
feuilles de papiers bien pratique pour
tout ce qui touche à l’hygiène intime.
Dans la pile du jour, le torchon du
MCG « Le Citoyen », dépasse du tas.
Sachant qu’il se paierai une bonne
rigolade, aidant le transit parfois
un peu lent de son système digestif
à moitié décomposé qui se cache
tant bien que mal sous son épais
manteau, notre ami parcourt les
articles.

Le Zombie Libéré

«Épidémie de frontaliers :
(…) Il est vrai que le travail des
français est souvent moins bon,
mais on les paie moins cher»
…le Zombie commence a se dérider.

de parti, avec son cortège de chauves
au faciès de videurs de boîte de nuit,
de vieux flics/douaniers/gardiens
de taule/sécuritas rances, de prolos
qui n’ont pas l’air d’avoir été mis au
courant de tout, et autres femmes au
Sur les roms : :
« Nous félicitons la police genevoise foyer grasses qui tirent des tronches
de dix kilomètres …le Zombie n’en
pour son excellent travail. »
peut plus et lâche toute la cargaison
…le Zombie arbore un large
dans un dernier et incroyable éclat
sourire.
de rire.
Sur les embouteillages :
« On sait que les écolos, par leur
Après s’être repris, et voyant qu’une
dogmatisme anti-bagnoles se
petite vieille s’approche pour fleurir
plaisent à créer des embouteillages une tombe, le Zombie déchire en
monstrueux en ville. Les émissions vitesse quelques pages et se torche
de CO2 de ces véhicules font des
le cul sur la centrale des « 99 consverts les plus grands pollueurs du
didats de qualité ».
canton. »
…le Zombie ricane.
Mauvaise idée : depuis, il traîne des
« La police nous protège, protégeons
la police » …le ricanement se mue
en rire retenu.
Dernier coup d’œil sur les photos du
tram et surtout sur le trombinoscope

hémorroïdes, un ver solitaire géant
et une chaude pisse. La prochaine
fois il essaiera avec les tracts des
Verts, il paraît qu’il est en papier
recyclé bio triple couche. n

vu son grand âge, il sera assigné à résiréclame l’incarcération.
Oh ! Il Nonno Pedo, t’as 76 cierges, tu vas
à la physio, puis la toilette avec Moktar, et
après au lit, pour mourir. Soit enfin utile,
pour que tous tes ennemis (et victimes)
puissent faire la plus grosse bringue de la
botte depuis l’Exit du Benito.

Pin-pon ! pin-pon !
Möhlin, Argovie: un homme a pris feu sans
explications et a couru hors de sa maison
pour finir tranquillement de se consumer
sur la pelouse. Lors de l’enquête, son
hamster, Otto, pourtant connu pour ses
tendances de pyromane a été mis hors de
cause. En effet, la porte de sa cage était
fermée de l’extérieur.
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HOLD UP ESTIVAL DES 7 MERCENAIRES
Le Conseil fédéral a longtemps réfléchi
au moyen de sortir la Confédération
Hermétique de la crise économique qui
ravage le monde occidental !
Et il a trouvé ! Faire des économies…
mais voyons, c’est simple, non ?
En juin dernier, notre gouvernement a
planché sur un projet de refonte des premier et deuxième piliers. Et bien oui, les
braves ouvriers doivent unir leurs forces à
celles des petit-bourgeois et renoncer à leurs
acquis socio-économiques… On veut sauver la Suisse oui ou non ??
Mais comme cela ne suffit pas, le gentil
Conseil fédéral prévoit également de réformer l’AVS et la LPP (La prévoyance professionnelle comprend l’ensemble des mesures
prises pour permettre aux personnes âgées,
aux survivants, et aux invalides et complémentairement, aux prestations de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité
(AVS-AI), de maintenir leur niveau de vie,
lors de la réalisation d’un cas d’assurance
vieillesse, décès ou invalidité.) Les bénéfi-

ciaires de la LPP vont ainsi tout prochainement voir leur rente diminuer de 10%.

Soyez toutefois heureux, braves gens, car des
personnes seront sauvées ! Oui, nos sept scélérats ne seront pas touchés par ces réformes.
Après quatre ans de malversations dans le
club VIP bernois, les profiteurs « à la retraite »
toucheront une rente, quelque soit leur âge à
leur départ, peu importe s’ils ont un nouvel emploi. Et s’ils démissionnent pour des
raisons de santé, ils touchent le pactole sans
aucune question. La rente des sept harpies
est fixée à 220’00 francs par an (la moitié
de leur salaire) et ne diminuera pas de 10%
comme celle des moutons qu’ils tondent sans
scrupules. Les veuves des sept machins toucheront, contrairement au reste des veuves
suisses, une rente de 133’000 francs.

De plus, les conseillers fédéraux veulent
encore augmenter l’âge de la retraite des
femmes à 65 ans. Mais alors Zombie, on
va s’en sortir grâce à nos braves sept mercenaires ? Alors ça, le Zomb ne le sait pas
et se demande si l’Anarchie ne pourrait pas En bref, un valeureux infiltré à la Chanrenaître sur les cendres d’une Europe assé- cellerie a avoué que la population travaille
chée et dépouillée.
pour offrir des retraites aux anciens malfrats et à leurs veuves de près de quatre milMais Zombie est scandalisé par la nouvelle lions de francs par an. Aucune réforme n’est
de ces économies, qui est passée comme par contre prévue à ce niveau.
une lettre à la poste dans les journaux alors Tandis que la vile populace va devoir se serrer
qu’elles vont assoiffer une partie de la popu- encore plus la ceinture, les vacances seront toulation – non, non, pas les riches – et que per- jours dorées pour les sept truands et tous ceux
qui les ont précédés.
sonne n’a réagi.

.

.Mouvement.Squat.d’Annecy.(FR)

LA CIERGERIE

LABORATOIRE D’EXPERIMENTATION URBAIN
À Genève on ne tend pas
forcément l’oreille sur ce qui
se passe derrière le Salève et
pourtant...
Pour la triste fin du squat de la Ciergerie
à Annecy, le Zombie s’y est bougé en
stop pour recueillir la bonne parole des
gens qui ont fait en sorte que ce centre
culturel ait foisonné 7 ans.

Un petit coup de cubi de vin blanc et parole à ceux
qui y ont mis la main à la pâte pour transformer
en un centre culturel une ancienne fabrique, propriété « d’un PDG de la compagnie sucrière de
Madagascar... Bref un sacré enfoiré ayant fait fortune sur la misère du monde… Ce qui explique en
partie le peu scrupule à squatter son bâtiment ».
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Voici ce qu’a été jusqu’à la date fatidique du 1 septembre 2013 la Ciergerie, et le sera toujours par la
motivation des gens qui y ont contribué et qui fait
déjà tâche d’huile dans d’autres lieux, d’ailleurs
cet écrit à pour vocation de créer des liens avec les
motivés de par ici.
«La Ciergerie est une somme de motivations et de
compétences : occupation des espaces : bar, scène
de concert, salle de jeux, de vidéo projection, friperie en échange et prix libre, sleeping studio de
radio et enregistrement, atelier arts divers, garage
mécanique participatif, salle d’expo, studio photo,
salle de répétition cirque, théâtre, une vingtaine
d’habitants, noyau d’organisateurs sur le lieu.
Entrée gratuite tout à prix libre, accompagnement
d’initiatives collectives et individuelles. Premier
squat ouvert ayant vu le jour depuis 30ans sur le
bassin annécien, la Ciergerie rassemble. Quelques
lieux et associations nous apportent leur soutien
et bien plus, les médias prennent le relais, la Ciergerie se fait connaitre.
Laboratoire d’expérimentation urbain au cours
de la semaine, un Weekend sur 2, la Ciergerie
ouvre ses portes : 500 personnes par événement,
75 concerts, 30 spectacles, 15 expos en 6 mois.
Une belle motivation, plein de projets dans l’idée
de l’échange : intergénérationnel, social, culturel.
Bien que marginal et fêtard, le lieu souhaite respecter le voisinage, les usagers… L’histoire continue, pleine de bonnes choses, puis la vente du terrain se réalise… Initiatives locales des voisins face

à la construction prochaine d’un immeuble de
haut standing. Intimidation, malheureusement la
plume à beau être plus forte que l’épée, le pognon
défonce tout. Fin mars : tribunal, mobilisation,
avocat,… Une juge sympathique nous accorde 5
mois de délai en échange d’un engagement à ne
plus accueillir de public sur le lieu. La Ciergerie
suit son court… nous ramenant à ce soir. L’avant
dernier soir en ce lieu puisque demain aura lieu la
der des der, quelques concerts et spectacles, tout
ça pour montrer que ce n’est pas fini.

L’après ? La Ciergerie présente sur

les festivals locaux, les projets continuant,
le groupe prend plusieurs direction, dans
des projets collectifs et culturels dans les
Bauges, Grenoble, Annecy, Genève ?
Tout ça pour dire que ce n’est pas une fin
et que nous espérons que la motivation,
le rassemblement l’émulsion qui a eu lieu
ici puisse perdurer et initier de nouveaux
projets. » 		
(propos de Seb)
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À NE PAS LOUPER !

Olive, c’est Le dessinateur
G’nevois, djeune vedette du
moment, et depuis un bout de
temps en plus !
Mais notre scribouillard préféré, et tous ses fans le savent bien,
est aussi un photographe qui à la
niack. Charleroi, Tchålerwè en
indigène, ce grand trou perdu,
mais 2ème ville de la Belgique qui
parle wallon, et peuplé d’un peu
plus de 200’000 habitants, ne
pouvait que lui inspirer un recceuil de photos sorti cet été chez
LA PUCE nano Editions.
Mais Charleroi c’est l’horreur !

de la cité, et dont le dernier s’est
éteint à jamais l’année passée.
Ville politiquement plus ou
moins de Gauche PS-business
vivant sur des acquis d’ex-État
colonisateur qui reste industrielle mais via la new technologie. Ça regorge aussi de bas du
Front National belge et d’alcoolos notoires toutes couleurs confondues. Charleroi, c’est comme Venise, faut la découvrir
avant de mourir.
Et Olive nous balance autant
le pire du pire que des instantanés des rencontres qu’il
a fait avec des personnages :

14 SEPTEMBRE / GVA CONCRETE JUNGLE
organisé par l’Association les Singes de Cesar

Contest de skate street itinérant & fin d’après-midi
festive et musicale au nouveau Skatepark de Plainpalais

C’est des singes que Zombie connait bien, du sport extrême de la rue
brute. Mais c’est sans sponso. et totalement autogéré. Comme les primates sont gourmands, dès 18h ils tiendront un barbecue pendant la
projection des “footies” tournés dans la rue durant la journée par les
teams participants. C’est entrée libre de 12h-14h puis de 18h à 22h !

ONE HOLD BOOK À TE PROCURER !
Merci Ben Laden !

Certains zombies se rappellent
encore de magnifiques mauvais
souvenirs au Festival BD du
patelin ! – Oui, mais c’est aussi
le témoignage du passé ouvrier
encore visible, comme une
verrue au milieu de la gueule.
Ancienne puissante dans les
domaines de la sidérurgie et du
charbon, aux haut-fourneaux
qui brûlaient 24h/24h au milieu

“contre toute attente de gens
très accueillants, toujours prêts
à boire une bière avec les très
rares touristes égarés.” nous dit
l’artiste.
Fais vite lecteur-trice, c’est de
la super micro-édition, tirée à
250ex moins celui du Zombie
qu’il a même reçu dédicacé zé
numéroté : le 85! Ouaaich !
Tape: www.darksite.ch/
lapuce/?page_id=694

pour en choper un ou plus !

C’est 10.-, et pure prod.
indé. du cru.

par Willem / 2002
C’est une de ces pépites
de Les Requins Marteaux,
sorti il y a plus de 10 ans.
Petit recceuil (12x12cm)
de dessins de presse du
grand Willem sur le début de la fin de ce monde.
8o pages qui confirment
que les artistes et éditeurs qui méritent ce nom
voyaient déjà, au début de ce siècle, ce qui allait tomber sur la
gueule du monde . Le Zomb. te mets les références (ci-dessous)
pour que tu puisses tenter de te le procurer. Mais comme il l’a reçu
en cadeau par un de ses lecteurs, il ne peut que te dire : «Fonce, car
il ne doit pas être facile à dénicher !»
Ci-contre : Une décennie
plus tard, un dessin parmi
tant d’autres qui montre
bien aujourd’hui que
l’affaire est dans le sac,
manque plus que le Fidel,
mais c’est comme
si c’était déjà fait, non ?!
+ d’info. :
lesrequinsmarteaux.org
Collection Carrément

ISBN 2-909590-70-4
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t-shirts

LE FESTIVAL JOURS DE
MAI 05 N’EST PLUS...

Le T-Shirt Z ! Enfin
de retour sur tes épaules.

JdM 06 Arrive !

une soirée Riot Girl qui recevra sur scène (déjà confirmé) The
Chikitas + un groupe + DJs avant et après les concerts de
ses dames. Tiens l’œil bien ouvert sur le Net et sur tes mûrs...

w w w.lezombie.ch

CH : 2.- / ailleurs € 5.-

ombi e.ch

Passe ta commande sur :
info@lezombie.ch

Zombie Mme

w w w.lez

Ce 1er septembre Genève Libertaire
et le collectif Jours de mAi ont
proclamé à Calvingrad... mais à
eux-même, que l’organisation de
la 5e édition du Festival Anarlibertaire était bouclée, pliée et décédée. Entraînant du même coup le redémarrage du collectif sur le JdM06,
première semaine de mai 2014.
L’affiche du JdM05
Comme à Jours de mAi tout est
entièrement conçu et réalisé en autogestion mode horizontale absolue, tu peux, toi lecteur anonyme du ZL,
taper contact@joursdemai.ch pour envoyer dès maintenant ton adresse e-mail et devenir membre du
Cercle A du bout du Lac. Bon, y aura fouille complète et test
ADN avant. Mais faut pas déconner ou bien?! c’est du sérieux !
Le deuxième palier d’initation pour devenir officiellement un
Agent ou une AgentE NoirE faut être majeurE, vaccinéE, misE
sous écoute (à temps partiel), et, si nécessaire, un petit interrogatoire type MOSSAD, car on est pas au pays de Yakari dedieu !
Mais après, c’est la Fête dans la Fête, preuve en est, cinq mois
de mai de suite et tjrs partant pour remettre les gants.
De sources clandestines, Zombie peut déjà faire courir le bruit que le JdM06 fera une première soirée préFestival le 12 octobre à La Makhno, Usine / GE, avec

+ frais de port :

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

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

004

005

Mais Zombie est bête, tu n’avais pas fini de lire la dernière
phrase que ton message pour devenir membre était déjà parti.
Tu recevras toutes les infos à la maison. Belle pioche !

Le badge
pour frimer au pub
de hooligans.

le

ré

ombie libé

006

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

Passe ta commande sur :
info@lezombie.ch

abonnement

LE MONSTRE III

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

ça sera à l’Usine / GE, les :

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.

15-16-17 NOVEMBRE 2013
Tiens-le toi pour dit, mais dans le Z103 il y aura
l’affiche en dos de cover.
ème
3 édition du Festival de la micro édition !

...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, ou même vexé.

ZL aura son stand et des numéros 100, 101, 102, 103, etc !

anciens numéros

Place No865, allée B9, Niveau 05, tu trouveras ?!

LE ZOMBIE N 100
O

A4 - 52 pages / reliure : piqué pli
Alors Madame /Monsieur, ne reste
plus que deux cartons de la bible
Athée du Zombie ! Va falloir te
bouger pour en commander un, ou
croiser un suppôt du Z., ils en ont
toujours cachés dans leur longs
menteaux noirs.
Le moyen sûr pour l’avoir en tes
murs : passe un mail à : info@
lezombie.ch. Il est maintenant CHF 5.- (+ frais de port), mais
Zombie te l’avait bien dit : En exclu et gratos c/o les bonnes
adresses de Calvingrad jusqu’à la sortie du 101, ou lors de la
Night Z100 au feu Moloko. C‘était il y a déjà longtemps...
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✃

Le Zombie libéré est toujours gratuit à chaque parution
dans les bonnes adresses de Calvingrad et sur le web
on the World. Mais un jour, 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 102 numéros !

-Vendredi 30 aout:
Soirée d’ouverture avec
DJ Makhno all stars

-Mardi 10 septembre:
Open-Mic (organisé par le
râtelier)

-Samedi 31 aout:
Drum’n’Bass co-prod Zoo/
Makhno
“DJ INKAZI”

-Mercredi 11 septembre:
Soirée Hardcore /Tek /
Trance
“Dj Karnivor”

Drum’n’Bass
“Dj DSER”
-Vendredi 20 septembre:
Concert punk “Alarash”
(vevey)+ Dj koboï
-Samedi 21 septembre:
Electro Swing Co-Prod Zoo/
Makhno sur le thème de la
prohibition
“Dj Mitch”

-Mardi 3 septembre:
-Jeudi 12 septembre:
Co-prod Zona mutante/
OLD STYLE PARTY
Makhno
“Dj Mitch”
Concert punk “The Truth”
(Serbie) + Dj koboï
-Vendredi 13 septembre:
-Mardi 24 septembre:
+ Conférence sur la montée Noche latina: salsa-cumbia- Apéro Dj - “Dj Franck”
de l extrême droite en rock latino-rap-mucho mas...
Serbie
-Mercredi 25 septembre:
“Latin Conection “
Soirée de VERNISSAGE
-Mercredi 4 septembre:
“Colossus Fall”
-Samedi 14 septembre:
Drum’n bass co-prod Zoo/ Top Ranking Co-prod Zoo/
Makhno
-Jeudi 26 septembre:
Makhno
“Dj BIG T”
“Dj Pit Williamine”
“Ubik Studio”
-Jeudi 5 septembre:
South West Rebels Night
Concert “Les associes de
l’ombre” (hip hop) + Dj
-Vendredi 6 septembre:
Concert “Le Râtelier” (hip
hop)
-Samedi 7 septembre:
Co-prod koboï/Makhno
Concert trash métal punk
“Adiction” (St.Étienne)

-Mardi 17 septembre:
“Radio Usine”
-Mercredi 18 septembre:
Soirée psychédélique
“Dj Arnaud”
-Jeudi 19 septembre:
Funky To Jungle/

-Vendredi 27 septembre:
Co-Prod Koboï /Makhno
Concert punk “The
Senils”(Zurich) +Dj koboï
-Samedi 28 septembre:
Jungle Drum’n’Bass Co-Prod
Zoo/Makhno

