journal satirique gratuit, sans but lucratif, sans pub, sans censure, et sans envie de baisser la garde.
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À L A SORTIE DES URNES :

6 TROUS DE BALLES
ET
1 FURONCLE

ÇA VA GICLER !

“Bientôt 2014 !” Mais taaaant mieux, cette

année 2013, surtout au mois de novembre, ça fout le
bourdon. Bon, en voyant dans les lignes des canards, à
encre comme à pixels, le 14 sent déjà le 13. Crise et reCrise, manipulation des masses comme des individus,
replis de presque toutes contestations non interressées par
son propre beefsteak, populisme et communautarisme en
plein revival, tout et tous s’organisent pour une nouvelle
et belle année... de merde.
Ouvriers, ouvrières, employés,
employères du monde capitaliste, putain, mais putain,
quesque vous foutez ? Pas en
train de manifester, de faire
grève, ou de manger vos vilains
patrons en steak tartare ?
En février y a les XXIIèmes
Jeux olympiques d’hiver à
Sochi en pleine Russie, on ne
savait pas où c’était et que
ce bled existait, merci les JO
et le Vladimir. Et pour l’été le
Mundial do Brasil, au Brésil
justement. Alors, en 2014 les
bons peuples ont bien assez
d’opium pour tenir le ventre
vide, avec la gueule fermée
ou grande ouverte, mais seulement pour vociférer des “On
a gaaagné, y z’ont perduu !”
En plus, 2013 se termine avec
plutôt des bonnes nouvelles :
le fils princier d’Angleterre a été
baptisé le mercredi 23 octobre
et pour l’occasion, George
portait une robe blanche de

dentelles et satin, une réplique
de celle portée en 1841 par
la fille aînée de la reineimpératrice Victoria....................
Quoi lecteur ? Tu n’es pas ravi
comme l’autre abruti de la
crèche en apprenant de telles
nouvelles !?! Et pourtant, ce
n’est pas seulement dans Voici
ou Gala que le Zomb a pompé
ce scoop fabuleux en tuant le
temps dans la salle d’attente
de son prothésiste. C’était écrit
noir sur blanc dans LE MATIN
(ok, c’est comme un British
tabloid ce torchon), mais aussi
dans un numéro spécial du Le
Monde, aux JT, tous médias
confondus, et en boucle durant 3 jours (le jour d’avant,
le jour féerique, et bien sûr le
jour d’après). Faut rajouter que
votre serviteur vient de gonfler
son édito de 28,3 lignes sur ce
grand rien.
Pas grave, pendant ce temps
un panache radioactif se répend dans l’océan Pacifique,

Le plus beau coloriage depuis la Chapelle Sixtine !
venant de la centrale nucléaire
de Fukushima (4 ans bientôt).
Il atteindra les eaux côtières
des États-Unis à partir de
2014... Mais là aussi, ce n’est
pas grave, le long voyage des
particules radioactives auront
été suffisamment diluées pour
ne pas être dangereuses à leur
arrivée. C’est ce qu’ils disent...
Heureusement qu’il n’y a que
de l’eau salée entre le Japon
et l’Amérique...et que quelques
poissons. Mais une autre info
vient de tomber : octobre 2013,
Tepco a indiqué que 430 litres
d’eau contaminée s’étaient
échappés d’un bassin de stockage et probablement se
sont répandus dans l’océan.
Pour se consoler : paraît que si

Ce n’est pas un portrait flatteur
qui est dessiné là pour cette
future pige, et c’est sans tenir
compte des problèmes géopolitiques. Là, faudra les 10
prochains édito pour énumérés
les âneries humaines 2013.
– Garde quand-même de la
dinde pour la route.

Le Zombie

INITATIVE 1:12

lemodèlesuisse
C’est le titre d’une feuille de
choux gratuite distribuée début novembre dans toutes les
boites aux lettres du paï. Format 32x46cm, tout couleur, 8
pages consacrées uniquement
aux votations fétérales du 24
novembre.
Non, non, non et renon à l’initiative des Jeunes Socialistes
pour bloquer la différence des
salaires chuiches à maximum
1:12...
Étonnant ce gros tapage toutménage. Ils ont peur de quoi ?!?
Quel Suisse votant à droite, et
pas forcément à droite, va aller
mettre sa croix dans la case OUI
pour se tirer une balle dans son
pied de candidat au Bingo ?!
Peut-être ont-ils peur que ces
derniers oublient d’aller voter
NON...
– Un douzième de mon salaire ?
Se dit Werner Pleinozass, – L’an
prochain tous mes employés rou-

Le Zombie Libéré

Fuckushima avait été situé sur
l’autre côte japonaise il y aurait
eu un drame... Le monde l’a
échappé belle. Ouf, Américains
trop loin, chinois pas dans le
courant. Reste que le Japon
et l’Océan Pacifique. Promis,
pour La Noël on brûlera une
bougie en soutien au peuple
Nippon et aussi aux poissons.

leront en Prosche ? Pas question !
Pour Zombie le seul bon rapport
c’est 1:1, mais ça, même les
djeunes du PS n’en voudraient
pas, ils ont de l’ambition.
Ci-dessous ce n’est pas
un crobard du Zombie pour
se foutre des capitalos.
Non, non, c’est la vision
de l’adversaire des jeunes
des partis PBD, PDC, PEV,
PLR, UDC, et Vert’libéral
qui s’opposent tous à
l’initiative 1:12...
– Ah, l’humour de droite
étonnera toujours le
Zombie.
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Et oui, le Ruclon est composté.

La fête et la rigolade c’est chouette, mais à la fin de la
soirée le froid se fait ressentir et le pogo ne réchauffe
pas toujours aussi bien que ce qu’il faudrait.

C’était le squat le Ruclon à Chavannes-de-Bogis (Vaud - CH)
Alors, les squatters allument des
feux dans un coin, se serrent
contre leurs chiens, prennent
le porc comme coussin et les
poules comme couvertures. Ils
s’endorment paisiblement vers
6h du matin en rotant joyeusement leurs bières du soir. Soudain, à peine le premier som-

meil entamé, on frappe à la
porte. Sur le perron, 74 flics accompagnés de pompiers, vétérinaires, menuisiers, déménageurs, infirmers et quelques
autres joyeux drilles tentent de
s’incruster à la fête.
Les habitants ont beau expliquer
que les groupes sont partis et

que le bar est fermé, les mecs
insistent et finissent par expliquer
que le but visé n’était pas tant
les canettes à prix libre et les
concerts punk mais plutôt le
mandat d’expulsion, matraques
dressées à l’appui, point à la
ligne. Les animaux sont mis en
cage, les véhicules sont mis à la
four-rière, les meubles et affaires
personnelles sont mises à la
benne ou dans les poches des
flics, les squatters sont mis au
poste. Une place pour chaque
chose, chaque chose à sa place ;
vous connaissez la devise.

Adieu le Ruclon, on t’aimait
bien, courage les gens. Vous
avez été relâchés rapidement
mais vous n’avez plus rien, l’hiver commence et s’annonce
dur, et vous ne touchez pas les
20’000 francs en repassant par
la case Start.

MCG - LA NOUVELLE FOSSE !

Sceptique, le Zombie est tout de même super content d’annoncer l’entrée du MCG au
Conseil d’Etat genevois. En dernière place des new conseillers (en rapport des voix récoltées)
mais enfin member des 7 singes. Bravo Momo ! pouf, pouf...
Ce qui nous fait dans l’ordre :
2 du PLR et 2 PDC pour l’Entente
(droite libérale + fans du Christ),
1 Vert (avec un T bien sûr), 1 du
PS, une rose dans ce monde
de brutes, et en dernière place
le bleu tant espéré du MCG qui
a décroché 41’170 bulletins de
votes. Plus de 41’000 citoyens
g’nevois qui se réfugient sous
les ailes de ce parti populistocrétin en espérant le retour
de La G’nève forte et indépendante d’antan refoulant les
envahisseurs de tous poils, surtout foncés. Mais c’était quand ?
Vers l’Escalade, où les valeu-

reuses Mère Royaume et Dame
Piaget risquèrent leur vie pour
repousser les vilains Savoyards ?
Et en 1602, les envahisseurs
de Kalvingrad étaient déjà les
frontaliers de nos jours, ou
bien ?!
Entre autres, mais aussi des
soldats transalpins au service
du Duché. Citoyens ! L’ennemi
est non seulement toujours en

vos murs, mais pire encore, il
a pris le pouvoir ! Car le Momo
n’a ni de z ni de t à la fin de
son nom, ça prouve bien son
accointance génétique avec les
canailles !!!
Élire peut être dangereux pour
la santé, et en usant des pratiques électoralistes ce n’est pas
l’ésprit qui s’en voit élargi. Ah !
La belle escalade... gard, gard.

Quand y a de
L’Espoir ...

Le Zombie a apporté sa con-

Espoir » de
www.innosurvey.ch
tribution au test «

Sélection des réponses :
Quels sont vos grands espoirs
pour 2014 ?
Plus de sexe : bof
Vivre Dieu : qui ?
Qui devrait être porteur
d’espoir ?
Les thérapeutes :
Le mien vient de se suicider.
Les banquiers : non
Dieu : qui ? Moi-même : qui ?
Que faites-vous pour vous
redonner espoir ?
J’ai un emploi qui correspond
tout à fait à mes aspirations : lol
Je mets ma confiance en Dieu :
en qui ?
J’ai un emploi qui correspond
tout à fait à mes aspirations :
un quoi ?
Quel est votre niveau de cursus
scolaire ?
abandon du cursus scolaire
Activité principale ?
aucun poste dans une structure
professionnelle
Quelle est votre activité
favorite ?
dormir
Mon activité est tellement
excitante que parfois j’en perds le
contrôle : tout à fait d’accord
Comment évaluez-vous votre
état de santé ?
Il n’y avait pas « décédé », alors
le Zombie a laissé en blanc.
Au final ça a donné un gros
taux de « passion positive ». Il a
attendu qu’on lui file la bière et
le pain au choc’ qu’on lui avait
promis, mais apparemment c’est
pas comme dans les dons de
sang. Ça a fortement déprimé le
Zombie qui a pensé au suicide,
puis s’est souvenu qu’il était déjà
mort, alors il est parti se prendre
une cuite.
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Grraoh-Wouf !
Vendredi passé, dans le canton de Vaud, s’est
déroulé le passionnant concours annuel des
chiens policiers. Le Zombie passait par là par
hasard, après s’être perdu en revenant d’un
concert, et est resté discrètement parmi les
rares badauds pour admirer les molosses faire
des aller-retour en courant sur une pelouse, la
langue pendante pleine de bave et chercher
la baballe en remuant la queue sous les
applaudissements mous et les bâillements mal
retenus des moustachus du jury. Plutôt que de
dévorer des enfants de roms et des requérants
d’asile comme à leur habitude, les Bergers
Allemands se sont amusés comme des petits
fous pendant un temps indéfinissable qui a paru
durer quelques mois au Zombie.
À la fin du spectacle, alors que le chef de la
police était en train de faire monter les chiens
par ordre de taille dans le camion, le Zombie est
venu lui demander quel porc avait gagné le prix.
Le flic lui a répondu, étonné, qu’il n’y avait que
des chiens dans ce concours ; preuve qu’il ne
parlaient pas du tout des mêmes personnes.

Info à l’occase
Hééé !! Lecteur g’nevois, tu sais combien ça
touche par année un conseiller d’Etat ? Si tu
donnes ta langue au chat et que tu es assis...
tu vas avoir la révélation : 247’483 CHF, treizième
salaire et détaxes non compris (ce qui peut
augmenter la facture de 10 à 20 tickets). Ce n’est
pas Zombie qui le dit c’est le directeur général
de l’administration municipale (article paru en
décembre 2012). Sur cinq ans (durée du mandat)
ils se font largement plus d’un million 300 milles
sur le dos des cons tribuables. Un super bon
plan pognon ! On comprend pourquoi certains
font de la politique. Ok, il faut cirer des millions
de pompes avant, mais en commençant tôt...

SWEETIE

VIVE LE MONDIALISME !

1, 2, 3, soleil...

Brèves du moment

Biens mal acquis...

Octobre 2013 - La justice italienne vient
de saisir les biens du couple Montresor,
des gros investisseurs véronais, comprenant, entre autres, neuf entreprises, 235
hectares de terrains situés dans plusieurs

La FAO (Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture, tout un
poème...) a estimé qu’en 2011 la quantité
de gaspillage alimentaire dans le monde
s’élève à 1,3 milliard de tonnes par an.
Pour l’Europe des 27, ce sont 89 millions
de tonnes d’aliments qui passent à la
poubelle, soit 282 kilos par seconde et 179
kg par an et par habitant. Le 42% de ce
gaspillage est dû aux ménages, 39% aux
industries agroalimentaires. Pour les 19%
restants les stats sont muettes, cachotières !
Afin de te donner l’eau à la bouche
avant de passer à table, il faut rajouter
à ces chiffres que l’Europe importe
annuellement ~160 millions de tonnes de
produits alimentaires, pas étonnant qu’il y
ait gaspillage, y en a trop. Sauf pour plus
d’un Milliard de crève-la-faim.
– Tu reprendras bien un peu de salade de
crevettes à l’huile de palme avant d’attaquer
ton entrecôte de bœuf à l’OGM ? Au passage : pour produire 1 kilo de viande
il faut 7 kilos de céréales, et l’élevage
bovin est, selon Greenpeace, responsable
à 80% de la destruction de la forêt amazonienne. Un petit dessert, ...ou un café
peut-être ? L’addition !? Oui, tout de suite,
mais acroche-toi, elle va être salée.
Pour recompter :
www.planetoscope.com/agriculture-alimentation

régions du nord de l’Italie, dix-huit biens
immobiliers et sept véhicules. Le couple
avait déclaré entre un et cinq euro de revenu par an depuis plusieurs années, ce
qui n’était, avouons-le, pas très crédible.

A retenir ! ou pas...
Novembre 2013 - Après analyses, Yasser

Arafat serait bien mort par ingurgitation
de polonium. Meurtre à l’interne ou crime
venu de l’extérieur ? Au niveau des indices,
rien ne peut affirmer qu’il s’agissait de polonium casher ou de polonium halal. L’affaire suit donc son cours.

Serge le Lama
Novembre

2013 - Les jeunes bordelais

ivres, qui ont emprunté un lama dans un
cirque pour le promener dans la ville en
tram, ont fini par avoir des problèmes avec
les flics, ces casseurs d’ambiance. Très
rapidement, leur page de soutien Facebook a reçu plus d’adhérents que celle
de François Hollande. Le Zombie suggère
au Lama de se présenter aux prochaines
élections, et est même persuadé qu’il ferait, sinon mieux, au moins du tout aussi
bon boulot.

Big Up !

Plus de 20’000 pédos se sont faits
entubés (pour une fois que c’est
eux) car ils s’étaient connecter à la
gamine asiatique Sweetie qui à 10
ans racolait sur le net. Le bon plan !
Manque de pot pour ces ordures, c’était
un logiciel qui se cachait derrière une
parfaite petite victime de synthèse.
Ah, quand le Net devient un outil de
répression louable ! Juste pour mieux
situer l’affaire, ce n’est pas un plan de
la NSA, trop occupée à écouter Merkel
et Hollande, mais de l’Assoc. Terre des
Hommes. Ouais, c’est du flicage on the
web, sûr, mais quand c’est ces fils de
qui se font gauler... Zombie se reprend
une mousse et trinque aux éventuels
marmots épargnés… pour quelques minutes en tout cas.

Le Zombie Libéré
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DEMANDEZ LE PROGRAMME :

18h : concert

d’EDDY SLOVIK

à Urgence Disk
20h : concert à la buvette
(gratuit pour les Zombies)
22h :

ZOMBIE WALK
départ :

Halles de l’Île direction l’Usine.

23h :

DISCO DE
LA MORT QUI TUE
Kalvingrad - USINE
DJ SET by DJ DADA
& HERR LIEBE
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Dans les entrailles
de la machine à expresso mondiale

SINÉ MENSUEL LANCE
UN APPEL AU PEUPLE.
Y font toujours rire chez Siné,
mais lui, bien qu’il ne soit pas
mort, ç’en est pas loin. Il lance
en prélude de son dernier numéro un appel au peuple pour lui
sauver ses pages.
C’est la crise, en plus dans le zine
satirique c’est la crise tous les jours
et pour toujours. Alors ou tu fais
comme Zombie : gratuit et pas de
comptes à rendre et encore moins
de mains à tendre, mais tu touches
quelques milliers de spammés sur
le net et quelques centaines de lecteurs encore friands de ta version
papier... ou tu balances ton pognon
à l’imprimeur, aux diffuseurs, aux
dépositaires, et... aux impôts, pour
toucher toute la francophonie, et là,
tu fais la manche tous les 14 mois.
Qu’à cela ne tienne ! Vaut mieux à
Noël abonner ta grand-mère à Siné
Mensuel, et/ou te faire abonner par
elle, au lieu des éternels bons Flac
et la boite de petits chocolats raffinés, si bons, mais vite écœurants.
Le Z. ayant reçu le communiqué de

presse début novembre, il transmet
les doléances de l’animal menacé de
disparition, à toi de faire le reste :
(...) La situation est la suivante :
nous n’avons ni pub, ni mécène et
sommes donc sur la corde raide.
Nous avons perdu 11’000 euros sur
le numéro de septembre vendu seulement à 19’000 exemplaires. Chaque
numéro coûte environ 66’000 euros.
Il nous manque très peu de chose
pour survivre : il nous faudrait près
de 25’000 acheteurs en tout pour ne
plus avoir de soucis, c’est-à-dire seulement 5’000 ou 6’000 de plus ! Pour
les dons ou abonnements de soutien :

www. sinemensuel.com

Au début du mois de septembre le
ROC (Réseaux Objection de Croissance – Suisse romande) avait envoyé de la promo pour suivre une
conférence dans le cadre des « Café
décroissant » à la Maison des Associations à Genève.
Manque de pot, ce jour-là le Zomb
devait avoir piscine ou concours de
macramé intergénérationnel, ce qui
l’empêcha de se rendre à la petite
sauterie du ROC. Et, en classant son
courriel, après plusieurs semaines
d’empilage sur son bureau virtuel,
Zombie s’est arrêté quelques minutes sur ce CdP pour s’intéresser
à ce conférencier qu’il avait zappé.
Son nom : Philippe Bihouix, Ingénieur, spécialiste des métaux, et
coauteur de : « Quel futur pour les
métaux ? ». Il est cofondateur de
l’Institut Momentum créé à Paris
le 1er avril 2011. Des rigolos donc ?
Pas vraiment, plutôt des sérieux
et sérieuses qui travaillent autant
dans la recherche que dans la
communication et la formation,
sur les thèmes de la transition, de
la décroissance et de la résilience.

Transition, voilà, le mot est lâché.
Transition de quoi, de qui ? De tout
et de toi entre autre. Apprendre ou
en tout cas prendre en compte que
la suite des aventures de l’homo
sapiens ne se fera que par le “choix”
qui n’en est pas vraiment un, de tout
reprendre à zéro. Babas cool, intégristes, utopistes même ! Que nenni
! Et il ne faut pas avoir fait un centième des études ou des recherches
réalisées par les membres de cet
Institut pour s’approcher de cette
prise de conscience. Non, il faut
juste, comme Zonzon, lire en ligne
l’article de Philippe Bihouix (lien
ci-dessous), pour avoir un aperçu,
clair comme de l’eau d’Evian d’il y
a cent ans, de l’état des lieux et du
possible sauvetage de nos miches.
Il y a eu le siècle des lumières, celui
des progrès techniques et industriels, et le XXIe se devra d’être le
siècle de la Décroissance.
+ d’infos :

http://www.institutmomentum.org
et saisir dans recherche : Dans les
entrailles de la machine à expresso
mondiale

La Raie Pression
Bienvenue à la Raie Pression, le nouveau bar rock ‘n’ roll qui vient d’ouvrir
sur deux étages (le rez et le sous-sol)
au 26 Rue De Montbrillant, pas loin
de l’Îlot 13 et de la Brick ; et qui fournira aux petits agités de notre belle
Cité : bières, Jäggi et bon son pendant
un an et demi (date de la fin du bail).

Venom Dish’

’

Des nouvelles de la morgue, où
Disagony n’en ont pas fini d’agoniser. Leur nouvel album 12 titres
‘Venom Dish’ sort ce 15 novembre. Il
y aura même l’occasion de fêter ça lors
d’une petite fête-apéro ce jour-là chez
nos amis vaudois, au Disc-à-Brac (Rue
de l’Ale 2, Lausanne).
Viendez ou mourez.
+ d’info. :
www.darksite.ch/disagony/

Le Zombie Libéré

à paraître chez entremonde :

Douze ans d’esclavage
Ce livre raconte l’histoire de Solomon
Northup, un menuisier et violoniste
noir du Nord des USA. Né libre, il
est enlevé une nuit pour être vendu
comme esclave. Pendant douze ans,
il vit « l’institution particulière » :
travail forcé et constamment fouetté.
Quand il retrouve enfin son statut
d’homme libre, il s’attèle à décrire
minutieusement ce qu’il a vécu. Ce
livre en est le résultat.
+ d’info. : www.entremonde.net

noir !

01

noir !, c’est un nouveau zine politiquement
incorrect et totalement libre.
Si ça te tente : participe !
Envoie ton travail à : noir@darksite.ch
format A5 (148x210mm) / noir-blanc / pdf, eps
ou tif - résolution : 300dpi.
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t-shirts
Manifeste de
la Conscience
Tranquille

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

Un manifeste grand format très flashy, tout en
images (sérigraphie trois
passages). Écrit et dessiné en collectif, bourrés de références à la
culture punk (cinéma,
littérature, musique...)
édité conjointement par
La Puce et Drozophile, tout fait main du dessin à la reliure.
Ruez-vous dessus lors de sa sortie au Monstre Fest., il n’y en a
que 350 exemplaires et il est même pas cher !

Passe ta commande sur :
info@lezombie.ch

w w w.lezombie.ch

+ frais de port :

ombi e.ch

CH : 2.- / ailleurs € 5.-

w w w.lez

Zombie Mme

Zombie

Tailles : S - M - L

Tailles : S - M - L

CHF 10.-

XL - XXL

CHF 10.-

badges
001

Comme sur
des Rails

002
La collection de badges
est lancée.

003

Deux punkettes perdues dans
la nuit vont faire des rencontres
dont elles se souviendront.
Nouvelle pornographique de
Louisa K., enluminé par Olive,
aux éditions La Puce. Sortie
aussi au Monstre Festival.

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

004

+ d’info. : http://www.darksite.ch/lapuce/

005

Le badge
pour faire vieux-jeune
branché du moment.

MONSTRE

le

ré

ombie libé

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

Passe ta commande sur :
info@lezombie.ch

006

abonnement

FESTIVAL III

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

c’est à l’Usine et ailleurs in GVA, 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
Comme chose promise c’est chose due, tourne la page
et tu verras une belle affiche pour Le Monstre.
3ème édition du Festival de la micro-édition !
Le ZL aura son stand à l’U. les sam. 16 et dim. 17 nov.

...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 vexé.

anciens numéros

Quand tu arriveras au stand tu recevras ses Bravos.

LE ZOMBIE N 100
O

A4 - 52 pages / reliure : piqué pli
Alors Madame ou Monsieur, ne
reste plus quûn carton et demi du
code de la route du Zombie ! Va falloir te bouger pour en commander.
Les meilleurs moyens pour en avoir
au moins un en tes murs : passe au
Monstre Festival ou envoie un mail
à : info@lezombie.ch. Il est maintenant CHF 5.- (+ frais de port). Tu
demandes combien t’en veux et à partir de 12 t’as un catalogue
IKAE 2012 comme bonus ! Il n’est pas neuf, mais il y a le
fameux canapé Mjölktistel et le sac Växtlighet (pives séchées,
en bois naturel), de pures merveilles.
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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 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 103 numéros !

