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SCANDALE

DAÏKA, LA MASCOTTE DES GARDES-FRONTIÈRES,
REVENDAIT LE FRUIT DE SES FOUILLES.

Le Monstre arrive !
“Tous nos vœux pour 2014 !”

– Ouais, gueule-le pas trop fort, car bien que 2013 soit
enfin occis, 2014 a des mauvaises correspondances :
d’abord c’est comme 14-18, ou Carbone 14, mais encore,
14 est un nombre malchanceux en Chine, puisqu’il est
homonyme d’un mot chinois qui peut se traduire par :
« doit mourir ». Alors, ça ne remonte le moral qu’aux
fossoyeurs, ce genre de nouvelle année...
Et c’est sans tenir compte
des problèmes géopolitiques.
Là, faudrait les 10 prochains
éditos pour énumérer les conneries humaines 2013 qui entraîneront 2014 et les suivantes
dans ce jeu sans fin applaudi
par tous les participants.
– Caaamaaarrraades ! hurlerait un gauchiste lors du 1er
Congrès 2014, après trois
– Bonne Nannée !! et deux
– Les patrons, on les aura !!!,
bras gauche levé et le poing
serré, soutenu en chœur par
ses collègues de la cellule
autour de la table de réunion.
Le Zombie, lui, ne dirait que :
– Une de plus et une de
moins ! Et comme c’est au
conditionnel, il préfèrera se
souvenir encore un peu de
2013. Passer en revue les
multitudes de mauvais points
qui ont pourri un peu plus

de conversation au boulot, au
bistro, chez Bernado, chez
Wilfried ou Dédé.

l’ambiance. Et, tout de même,
les quelques bonnes nouvelles
qui ont permis à Zombie d’en
reprendre une en trinquant aux
pigeons. – Quoi donc ?
– Mais les gars, 2014 c’est JO
d’hiver au royaume du caviar
et du Poutine farci ! Et avant
tout, c’est Foutshébol au pays
des melhor dou Mundial. Pizza
à gogo, bières à la tireuse
derrière le canap’, et plus de
deux mois de sujets

logo de la World Cup 2014.
Mieux encore, il y a la reproduction du splendide Tolypeutes
tricinctus (Fuleco pour les intimes), mascotte bien moche
comme on les aime.
C’est un tatou, qui du coup
rappelle aux milliards de fans
hystérico-imbibés que le chtit
animal est en voie de disparition
comme toute l’Amazonie et les
quelques centaines de milliers
d’Amérindiens tâchant de sur-
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Logo de circonstance : Tu ne vois rien,
tu n’entends rien, et tu te tais !
Et là c’est tout vu : y a main !

Et franchement, ça tombe bien
en cette triste période de crise
et de souffrances, un rab de
totale lobotomie télévisuelle,
chouette. Zombie a déjà gagné un pot de moutarde à la
kermesse du bled, avec le

vivre dedans. Superficie de
destruction de la forêt : 5’843
km2 rien que pour 2013, ça fait
déjà combien de terrains de
foot par seconde ? En tout cas,
c’est plus de 20 fois le canton
de Genève, Céligny compris.
Bon, paraît que c’était une
«grosse année» malgré un
traîté de “tu te calmes” ratifié
par les destructeurs et les
autorités en 2012.
– Oh ! Le Mondial c’est du foot,
c’est pas la même chose, et

c’est pas de la faute à Ottmar
et Blatter, Hop Suiiiisssse !
– Ah, merde, la CHuiCHe est
qualifiée, le Z allait l’oublier.
Ça sent déjà le Schublig et la
merguez de Plainpal jusqu’au
bord de la Limmat, et plein de
rasés fiers du maillot-drapeau,
qui vomiront leur nationalisme
avant, pendant, et après les
matchs.
– En 2014, va y avoir du sport !

Le Zombie
17’000 fachos, et toi, et toi...

Lettre ouverte aux coléreux choléras
Ce texte a été trouvé sur le Net (titre
du Zombie). Il te le présente dans
ce Z104, et à faire tourner, car en
France comme en Suisse, la liberté
d’expression ne doit pas être livré en
pâture à ceux qui veulent la détruire.

Homen, Manif pour tous, Civitas,
partisans de Dieudonné, anti-IVG...
Tous étaient réunis dimanche 26
janvier (ndlz) à Paris pour défiler
afin de marquer leur opposition à
François Hollande.
De «Faurisson a raison, la Shoah, c’est
bidon» à «on s’est battus contre les
pédés, on se battra contre l’IVG», les
manifestants ont sorti leurs slogans
les plus effrayants. Si l’on oublie par
mégarde les récentes interdictions
de spectacle d’un ancien humoriste,
alors, effectivement, la France est la
terre d’expression de la liberté... ou
l’inverse. Ta haine a écorché la France
Mais ce dimanche, ta «liberté d’expression», je la remets en question.
Ta «liberté d’expression» a souillé les
rues de Paris. Ta haine a écorché la
France. Ta haine du système, ta haine
du juif, ta haine du gay, ta haine de
l’autre, ta haine du journaliste.
J’essaie de remettre en ordre les
événements de ce dimanche, je ne
comprends toujours pas. Je suis
atterré, choqué, outré par tant d’animosité. Ta «liberté d’expression»
pue. Tu les sens aussi, ces relents
pétainistes ? La «Rance» – devrais-je
maintenant l’appeler – dans toute sa
splendeur. Mais pour qui te prendstu, toi, à vomir ta haine dans la rue ?
Fier, tel un coq gaulois, tu te pavanes
sans honte, sans pudeur, sans gêne.

Je te le dis : tu me fais gerber. Tu me fais
honte. Toi la mère de famille catho ; ta
p’tite mioche qui arbore fièrement une
banderole «Famille en danger», est-ce
la même qui brandissait une banane
devant madame Taubira, ou bien sa
soeur ? Tu me fais honte. Toi, le crâne
rasé, bras levé ; tu craches avec indécence «On n’entends pas chanter
Clément Meric». Tu me fais honte.
Toi, le «dieudonniste», sous ton sweat
à capuche, ta quenelle en guise de
doigt d’honneur, «Juifs, sionistes,
hors de France». Tu me fais honte.
Et par la même occasion, je t’invite
à relire Sartre, «Réflexions sur la
question juive». Vas-y, n’aies pas
peur, si, si je t’assure, ne serait-ce que
l’introduction. Toi, l’homme masqué,
torse nu, viril, qui manie les mots avec
élégance, «Hollande, on t’encule»,
«Hollande, ta mère, est-ce qu’elle
s’appelle Robert». Tu fais honte à la
langue française. Toi, la vieille peau
parisienne qui scande «Dehors les
voleurs, la France aux travailleurs»,
de peur que l’on te brûle le drapeau, va
donc plutôt voir du côté de Balkany,
Dassault ou Sarkozy. Tu me fais honte.
Moi aussi, j’aime gueuler. Tu voulais
du cliché ? Te voilà servi.
Tu n’as pas le monopole du beuglement.
Moi aussi, je peux le faire. Comme
toi, j’aime gueuler sur nos politiciens ;
comme toi, j’aime m’énerver contre
ce système financier qui nous ronge ;
mais là, tu vas trop loin ...
Et puis, entre nous, les 160.000
manifestants ? Tu es si nostalgique
que ça pour compter encore en anciens
Francs ?
MOI JE GUEULE NO PASARAN!!!

Déjà ?! - 2014 / No 104

Environ 32 francs suisses seulement ! MADIBA, WE

Quoi ? La nouvelle vignette autoroutière chuiche ?
Le billet /1h des TPG* ?
Oh, tu n’décroches pas ?!
Y a Bernard qui
essaie de t’appeler !

Pffffffffff, pttt, ptt

Pffffffffff, pttt, ptt
Et bien non, il s’agit du petit
gadget indispensable pour ton
smart-phone que tu as reçu lors
de ta dernière fête de Findamnée.
De l’électronique, mais de l’ingénierie de très, très, haut niveau :
Scentee, le portable qui ne sonne
plus, mais qui sent... Qui quoi ?
Qui, au lieu de brailler à tuetête en gênant ton entourage, te
pschitte une odeur pour t’avertir
d’un appel.

Ça fait quand-même plaisir de se
traîner dans ce début de XXIe pour
voir de telles avancées technologiques... En plus, suivant le parfum choisi, y en a qui vont vite
regretter que ton extension de
cervelle ne chie plus le titre à la
mode du moment, mais Senteurs
de Printemps pluvieux à l’écorce
de citron No3472...
*pour les pas du coin du Zomb :
Transports publics G’nevois

Quand y a plus
SALUTE YOU ! d’espoir...
Le Z aurait pu faire dans ce
éteins ta télé.
numéro une Une, un dos de
cover, et son édito. Le Grand
Papy de l’humanité est parti le
5 décembre 2013. Mais comme
la machine presse-médias du
monde entier a joué en live
l’avant, le pendant et l’après
de trois cérémonies funéraires,
va pas y avoir plus que ce petit
blabla. De toute façon, Mandela ne connaissait pas le Z.
Mais encore chapeau Big Man,
après toi le XXe s’en va, avec ses
belles illusions. Mais t’as réussi
l’impossible dans ce monde de
brutes. Maintenant, le Zomb
croise ses phalanges pour que ton
ouvrage ne soit pas piétiné.

…ALORS, ÇA VIENT ? (CETTE APOCALYPSE)
Nan, pour tout dire, Zombie est
déçu. Après 2012 qui n’avait
déjà pas tenu ses promesses
d’apocalypse, 2013 s’annonçait
prometteur pourtant, avec son
lot de catastrophes bien coûteuses en vies humaines mais
ce n’est toujours pas suffisant.
Pour que cette société pourrie
à la moëlle (et Zombie s’y connaît en moëlle, il lui en reste
toujours un peu sur les ongles
quand il se gratte le dos)
éclate enfin du poids de ses
propres boursouflures, il en
faudra encore du boulot.
Ce ne sont pas les générations
(notez le pluriel…) abruties par
des téraflops de programmes
télévisés, toutes nations confondues, qui diront le contraire
(de quoi que ce soit d’ailleurs,
demandez-leur à la rigueur leur
avis sur les seins de Nabilla et
vous obtiendrez une réponse
sociologique claire) mais ce
n’est clairement pas notre
société de veaux décérébrés
qui sera capable de mettre en
place les solutions pour les
catastrophes à venir.
Ce n’est pas parce que le
réchauffement climatique ne
nous a pas encore touché
dans nos régions (le Zomb en
voit qui croisent leur doigts)
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que nous serions protégés,
ici dans notre petite Suisse,
bien peinards quoiqu’inquiets
– avec raison – pour l’avenir. Il
suffirait de pas grand-chose,
que les Etats (pouf pouf) Unis
se cassent pour de bon la
gueule pour que le reste du
monde suive, l’Europe en tête.
Ça viendra, c’est sûr, tout
le monde est d’accord (oui,
bon, tout le monde sauf les
milliards de cocus – coucou !
– qui n’auront pas voix au
chapitre) mais personne n’est
capable de dire quand et
chacun propose une prochaine
fenêtre « d’opportunité » pour
la prochaine fin du monde
(au hasard : une comète qui
retombe en morceaux ; une

éruption solaire provoquant
une EMP généralisée ; ou
encore quand le monde se
rendra vraiment compte que les
EU n’ont plus d’or en réserve et
que les dollars qu’ils utilisent
quotidiennement ne valent en
fait RIEN tant la Fed a fait
chauffer la planche à biffetons ;
ou la prochaine guerre qui sera
enfin la bonne qui fait tout péter ;
ou la fin du pétrole, etc., etc.).
Donc pour la prochaine vague
de vitrification, hein, pouvez
y aller, et plutôt vite car les
courants d’air sont glacials
dans le caveau du Zombie
qui aimerait bien se faire un
bronzage d’enfer pour aller
frimer à la cantine.

Le Zombie a passé toute la pé-

riode dite des «Fêtes» devant
sa télé pour ne pas louper tout
l’inutile et le navrant que toi
lecteur-trice tu as bien sûr loupé,
car toi, tu n’es pas soumis à la
culture du peuple bêlant ?!
Commencer par le plus ou le moins
à gerber c’est un peu difficile,
tellement ils sont au top pour finir de
ruiner le cerveau de leurs adeptesaddicts.
Alors, dans le désordre, il y a
d’abord Le Jeu, de toutes les
couleurs et à toutes les sauces.
C’était Noël, donc overdose de sapins neigeux et boules obèses qui
pullules comme des excroissances
sur l’ensemble des plateaux.
Ils y jouent à tout et tout le temps.
En Suisse comme en France, ou
en passant par la Belgique, pas
une chaîne francophone n’oublie
d’abreuver les clients, des plus
ignares jusqu’aux plus culturés. Le
résultat est terrifiant, sauf pour les
annonceurs, qui eux, annoncent et
annoncent toutes les 15 minutes.
Après, y a le sport. Comme c’est
du sport, ils parlent et montrent du
sport. Là aussi sans interruption.
Le sport ne s’arrête jamais, été
comme hiver il y a toujours de quoi
gaver le sportif du canapé-lit, et ce
24/24.
Autrement, la téloche c’est du cinoche, enfin plutôt à 90% des
séries qui ont la couleur, le goût
et l’odeur du cinéma. Mais c’est
seulement de la daube pur jus,
et au 3/4 du temps made in USA,
basées sur le crime, les serials
killers, ou les bassesses humaines
les plus strange. Et grâce à nos
amis de la police mondiale, mais
surtout US, le bon téléspectateur
se sent à l’abri des vilains vilains.
Reste les reportages et les documentaires. Là aussi, à part la vie
des gnous à queue noire ou des
requins à poils longs, ce ne sont
que des sujets sur les délinquants,
la drogue, les putes, et les arnaques
d’ici ou d’ailleurs. Heureusement, les
JT ouvrent et bouclent le bal pour
que tout soit dit.
En fait, c’est exactement comme les
séries et les docu., mais en vrai et
sans effets spéciaux, quoi que...
Éteins tout, Zombie veille !
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...et ils l’ont fait !

Très brèves
2013 : 1 milliard de crève la faim,

Femmes avortées = Salopes !

mais aussi 1 milliard d’obèses dans le
monde, étonnant non ?!
Durcissement de la loi sur la

prostitution en France, les filles de joie
à Genève vont voter MCG.
Mur de la honte : Bulgarie - novembre

2013, pour bloquer l’entrée des
clandestinos par la Turquie, le
gouvernement a lancé la construction
d’une barrière en barbelés. Ce nouveau
mur de la honte, un de plus, fait 30km...
pour une frontière de plus de 200km,
c’est con, celui de la guerre froide
faisait 143km, fallait pas tout casser.
Légalisation du cannabis US (dans

l’État du Colorado depuis le 1er janvier,
et pour celui de Washington ainsi que
dans vingt autres États d’ici peu). Y a
quarante ans c’était : vacances dans le
Rif Marocain, un peu plus tard à Goa,
Barcelone ou Amsterdam. Maintenant
c’est aux States, comme le monde
change ! En France, ils viennent
d’autoriser le spray contenant une
molécule du H, mais sans le matos qui
torche, et juste pour les sclérosés, mais
ça donne au Français l’impression de
faire comme l’Oncle Sam. Bon, ne pas
oublier que rouge, antidépresseurs et
pétards ça donne de mauvais résultats.
L’Uruguay adopte, lui aussi, la loi

sur la légalisation du cannabis. Mais
là, c’est le premier État au monde
à contrôler la vente de ganja. Trois
manières d’obtenir le produit : l’autoculture, la culture dans des clubs et
la vente en pharmacie (40 grammes
max. par mois). ...qui a les tarifs pour
un aller simple Montevideo ?

Dimanche 9 Février / SUISSE

Pour fêter la nouvelle année... l’UDC lance
sa nouvelle gamme de barbelés renforcés.
Comme ils voient des envahisseurs partout,
ils veulent un nouveau GROS tour de vis.

Que dit la pub du matos de vote :
Le 9 février 2014 les citoyennes et les citoyens
suisses sont appelés à se prononcer sur l’initiative
populaire «Contre l’immigration de masse».
Zombie connaissait les Martiens, mais pas les
Masses, ou alors il y a des fautes d’orthographe.
De quoi s’agit-il ? (au cas où t’aurais pas compris...)
L’initiative exige un changement de système
dans la politique d’immigration. Elle veut limiter
l’immigration et demande à cet effet que l’Etat
fixe des plafonds pour les autorisations délivrées
dans le domaine des étrangers et dans celui de
l’asile. Faudrait aussi lancer un vote populaire
pour fixer un plafond des initiatives UDC.
La question à laquelle vous devez répondre :
Acceptez-vous l’initiative populaire «Contre l’immigration de masse»? NEIN, NON, NO, NA !
Recommandation (...au lieu d’écrire : Alarme !)
Le Conseil national a rejeté l’initiative par 140
voix contre 54 et 1 abstention ; le Conseil des
Etats par 37 voix contre 5 sans abstention.
Mais fin janvier l’estimation de votes positifs
est passée de 37 à 43%... Sont plus qu’à 7,01%
de fermer à double tour. C’est le moment de
faire le-la légaliste. Voter ce n’est pas élire pour
des fions, mais refuser le dictat des conNEs !

decembre 2013 - Le gouvernement
espagnol de droite, très conservateur, ou même néo-franquiste, et de
retour aux manettes depuis deux
ans, veut balayer la loi phare du pouvoir précédent (PSE) passée en 2010,
et tient à installer à nouveau la Charia
chrétienne, le projet de loi propose :
Suppression du droit à l’avortement volontaire, sauf en cas de grave danger
pour la santé ou la vie de la femme, ou
si le n’enfant est le résultat d’un viol.
Fini le droit à l’IVG Mesdames et Mesdemoiselles ibériques, c’est donc les
faiseuses d’anges qui vont reprendre
du service et s’occuper de vous
avec toutes les joies des avortements clandestins. Tout va bien pour
l’Espagne, elle va retrouver enfin les
merveilleuses idées et manières de
Franco et ses complices.

Femmes avortées = Profiteuses !
9 fevrier 2014 - Votations populaire en
CHuiCHe sur : Financer l’avortement est
une affaire privée - Alléger l’assurancemaladie en radiant les coûts de l’interruption de grossesse de l’assurance de
base. Heureusement, là, c’est juste un
coup de l’UDC pour occuper une fois de
plus les bureaux de votes et les murs.
Et quelques illuminés évangélistes, qui
pourraient ou devraient aller en Espagne, la vie est pas chère là-bas.

Le coin des morts : Jacques Rouxel Non, celui-ci ne vient pas de mourir, mais
en avril ça fera déjà 10 ans que le Maître du pas si absurde que ça est parti.
Alors, encore bravo ! Et les djeunes, tout est sur le woueb. FAUT POMPER !

EN ALLEMAGNE,
ILS FERMENT DES
PRISONS !
Le Land de Basse-Saxe (au nordouest de l’Allemagne) vient d’annoncer la fermeture de deux centres
de détention à moitié vides.
Cette situation étonnante doit faire baver
des pays comme la France, l’Espagne,
et la first qualifiée en matière de surpopulation carcérale intolérable : l’Italie.
Vraiment Wunderbach la Deutschland !
En fait, c’est le vieillissement démographique accéléré de l’Allemagne qui serait
responsable de cette baisse de la criminalité. C’est ce qui s’appelle : mourir en
paix.
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SHIT

Sur le net y a du texte, de l’image, du son, et bien sûr de l’humour. Certains
vont se charger à chaque jour, à chaque heure, de séparer le bon grain de
l’ivraie, puis de le transmettre sans plus d’info. Zombie en a localisé un sur
Facedebouc, et ne se gène pas de faire suivre. Meilleur salut A toi !

Avec son initiative «contre l’immigration de masse»,
l’UDC veut faire figurer pour la première fois la « priorité
aux Suissesses et aux Suisses » dans la Constitution.
Info sortie à la fin janvier lors la
campagne des votations du 9
février, et pis ? Le Zomb n’en sait
pas plus, il y a bien eu un Nain
Frarouge à la télé où a été reçu
l’inévitable duo de Clowns :
Monsieur Chanteurgratos et Michou Crétin-Guignol qui ont
vomi leurs absurdités «Bon

Swiss» tout énervés contre les
envahisseurs étrangers. Préférence nazionale et préférence
indigène maîtres mots de cette
«nouvelle» propagande des
champions de la croix blanche
sur fond rouge. Messieurs,
manque un peu de noir dans
vos belles couleurs.

Courtes qui roulent...
Mikhaïl Kalachnikov est mort fin
décembre à 94 ans. Paix à son
âme du plus grand tueur en série
de l’histoire. (...env. cent millions
de AK-47 sortis d’usine.)

Boulette : Le secrétaire général
de la FIFA, a gagné le prix du
meilleur prestidigitateur lors du
tirage avec son jeu de boules et
ses billets repassés. FIFA comme :
Fédération Internationale de
Fieffés Arnaqueurs.
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Russie 50 milliards de dollars,
c’est le coût “officiel” des JO de
Sotchi. Record du monde de
factures pour la tenue de ces jeux.
Mieux que Beijing, et champion
olympique de la corruption aussi.
M. et Mme Russes, encore une
petite Vodka pour oublier ?
Poutine justement, fin décembre
le Maître de la Russie a remis en
liberté Khodorkovski, son ennemi
number one, à 10 mois de sa fin

de peine. Sympa, mais il y était
depuis 10 ans. Idem pour les deux
dernières Pussy Riot qui, elles,
devaient sortir en février.
Quels beaux gestes de Fantomas,
toujours le cœur sur la main.

sécuritaire : plus d’enlèvements
d’enfants et d’étudiantes
manucurées, et plus d’impôts
impayés. On a beau dire, y sont
forts ces Américains.

Scandale en France :
Puce électronique installée à la
« Flamby quitte sa femme pour un
naissance sur les rejetons made in gâteau à la crème !»
USA. Comme
dans les films ? Davos 2014 Ah ! Davos, cette belle station de ski pour riches qui est aussi, depuis
Triste monde.
1971, le lieu de rencontres préféré des puissants
Pourtant, y
de la planète pour préparer leur tambouille du
business mondial. C’est toujours un moment pria du bien
vilégié pour les altermondialistes de toutes les
dans ce délire
couleurs... Et non, pas cette année, c’est fini la prise
d’assaut de la station. Y a bien eu le 25 janvier un
défilé de zombies, mais c’était quarante Verts du
coin qui avaient sûrement pris exemple sur le Z...
Pourtant, le thème de ce WEF : “Remodelage du
monde”, ça ne pouvait être qu’un bel aiguillon
planté dans le dos des BB et Anti-Dieu $ pour
qu’ils-elles se lancent dans la baston. Mais pas de
vagues. Les mondialistes auraient-ils gagné ?
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Jean-Claude
Lalanne
alias
PRINCE RINGARD

La compilation Alerta antifachista

La compilation «Alerta antifachista»
est arrivée. 20 titres fabrication
maison + le DVD «Euthanasie pour
les jeunes nazis».
...dit la promo du chanteur français le plus inconnu du grand
public du même nom. C’est sorti
fin octobre 2013, en catimini dans
les échoppes alternos et sur le
web. Si on devait faire un por-

trait robot du Prince, il faudrait s’imaginer Léo Ferré
croisé avec Reymond Devos
et Renaud pas encore séché, saupoudré d’un peu de
Jean Ferrat halluciné et avec
des fois (en fermant les yeux)
des teintes Lavilliers quand
il faisait l’engagé. Toute La
France militante, quoi !
Sauf que le gars, lui, ce n’est
pas un artiste qui chante les
bas fonds, le p’tit peuple, les
paumés. Non, il le vit et en
est, sans un compte en banque et piscine chauffée à St Trop.
(...) Oui, j’ai connu la taule pour des
périodes très courtes (préventives) et
les flics m’on suivi à la trace pendant
des années en France, en Afrique et
ailleurs. Ils ont fini par lâcher l’affaire
car je ne suis qu’un gros con qui n’a
“ni dieu ni maître”. Non seulement je
l’assume mais je le revendique.

pour découvrir la bête c’est :
www.princeringard.lautre.net

Devine qui vient de
crever ce soir ?
En voilà encore un qui n’aura pas passé l’hiver, François
Cavanna, fondateur d’HaraKiri et Charlie Hebdo, nous
a quitté en ce méchant jeudi
de janvier.
Né à Paris en 1923, ce fils d’un
rital immigré et d’une mère
morvandelle* fonde en 1960
Hara-Kiri et du même coup invente, selon les termes de Pierre
Desproges lui-même, «la seule
nouvelle forme de presse depuis
l’après-guerre».
Difficile, en 2014, de se faire une
idée du paysage culturel de 1960
et aussi de se rendre compte du
coup de poing dans la gueule
qu’a été l’arrivée d’Hara-Kiri,
journal bête et méchant, dans la
FranSSe Gaulliste (à l’âge d’in-

ternet, autant dire le Moyen
Âge). Le journal meurt en
même temps que De Gaulle et
les années 60, mais avec plus de
classe : une interdiction pour
avoir osé rire de la mort du Général (le fameux «bal tragique
à Colombey : un mort», vous
vous rendez compte ? interdit
pour ça...).
Cavanna, en fait, c’est le premier
Zombie, c’est l’esprit de liberté
et d’humour acerbe dans un
monde de tristes abrutis. Allez,
Braçva, viens nous rejoindre
dans le caveau, ça commence à
être bien peuplé mais on se fait
toujours de la place.
* cherche le mot ; Wikipédia, c’est pas
fait pour les chiens.

français de la toute fin du 20ème, à la
vie aussi courte que grandiose. En tout
cas, un album au formatage ‘pécable et
imprégné, mais jamais de copiage.
Quant à Lynn Maring, La guitare et
La voix de Disagony, depuis 3 ans
Zombie ne loupe pas un concert dans
les catacombes genevoises où elle trépasse. C’est que du bohneur, bientôt les
stades de foot du monde entier, obligé !
+ d’info., et pour voir le clip Stop Rewind :

DISAGONY
VENOM DISH

Non mais, le Z ne ferait pas du réchauffé et exactement au même endroit, c’est quand-même limite...
– Mais ta gueule ! Dans le Z103, le
Zomb annonçait la venue du petit Jésus. dans ce numéro, le P’tit Jesus est
une p’tite Toutnue, mais dans l’autre
sens, donc, ce n’est pas une redite.
Ah, l’album Venom Dish, pour revenir au sujet, du premier titre à la dernière note du 12ème élément de cette
nouvelle plaque, c’est du Disagony,
pur malte et beurre de cacahuète.
Inspiration rock ricain, bien garagegrunge, Kurt sort de ce corps !
Disagony, c’est toujours carré au micron près, mais dégoulinant à souhait
de sons triturés aux pointes Stooges, ou
Bad Religion et étonnement avec un
soupçon de Virago, un groupe

Le Zombie Libéré

www.darksite.ch/disagony

KCBR Live Life Like
sur la Zomb TV

“ Scandaleux ! Une honte, c’est de la dégradation de matériel de la Confédération,
un non-respect des interdictions d’entrer
sur des espaces strictement réservés aux
ayants droit de la Confédération. En plus,
ils peuvent être écrasés et déchiquetés par
les machines, et c’est encore l’honnête citoyen de la Confédération qui paiera l’enterrement, ou pire, le grand trauma à vie en
clinique privée ! ” Oui, mais c’est de l’Art,
avec un grand A. Alors, matte :

noir !

02

Si t’as pas lu le premier numéro, tu ne sais pas
que c’est le nouveau zine totalement libre et
autogéré du moment.

www.lezombie.ch/teloche
Le noir ! 02 est en gestation et Zombie ne manquera pas de te tenir informé de sa sortie dès
qu’il recevra des nouvelles du noir.
Et si ça te tente, paraît que tu peux aussi participer ! Envoie ta page à : noir@darksite.ch
format A5 (148x210mm) / noir-blanc / pdf, eps
ou tif - résolution : 300dpi.
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t-shirts

MARQUIS, MON DOUX MARQUIS

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

+ frais de port :

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
« Une jolie fille ne doit s’occuper que de foutre et jamais d’engendrer. »
(Marquis de Sade)

Marquis, c’est le titre d’une comédie scandaleuse d’Henri Xhonneux et dirigé par Roland Topor, sortie en 1989. “Un film révolutionnaire pour créatures hardcore” proclame la réclame. Et c’est
un récit plein de gaudriolles, de sexe et de sang que nous livre
les créateurs de Téléchat ! L’histoire salement dite, se passe dans
les cachots de la Bastille à l’aube de la Révolution Française de
1789. On y met en scène la vie du Marquis de Sade et quelques
personnages clefs de ses romans , sous la formes d’animaux
humanoïdes, à la façon de MAUS, mais avec les animaux de
la ferme. Chaque chapitre est entrecoupé de seynettes animées
et complètement mordbides qui rivalisent avec celles des Pink
Floyds (The Wall). Mais le plus étrange reste manifestement
l’étroite relation schizophrénique qu’entretient Marquis et son
pénis, à la fois sa muse et son camarade de cellule. Figurezvous, elle aussi a des sentiments – et une bouche et des yeux !

001

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

004

005

c’est sous-titré ESP, mais si t’es pas contentE cherche ailleurs.

Le badge
Normal
Serial Lover
jambon-beurre !

le

ré

ombie libé

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

Passe ta commande sur :
info@lezombie.ch

006

abonnement
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 vexé.

t’appelle !

anciens numéros

Ce n’est pas un espace pub pour le
collectif ANTIFA La Horde, ce vénérable mouvement n’a pas besoin
du Z pour ça, d’ailleurs leur site est à
visiter et à parcourir de A à Z !
Mais Zombie a reçu l’info pour cette
manif type “Antifascisme pour tous...”,
alors si ce dimanche 9 février, Paris
ça te dit, bonne route et bonne manif !
“ À l’invitation de La Horde, plusieurs collectifs et individus se sont
organiséEs, à l’occasion des 80 ans
des grandes manifestations antifascistes de 1934, pour défiler dans
les rues de Paris le 9 février prochain.
Rendez-vous est donné à 14h, place Jules Joffrin, ligne 12 - (18e)
pour rappeler que l’antifascisme que nous défendons n’est pas né d’hier,
et qu’il dépasse largement le cadre étroit de l’opposition frontale avec les
groupuscules d’extrême droite. (...)” La suite sur : lahorde.samizdat.net/

Le Zombie Libéré

La collection de badges
est lancée.

003

Plongé en permanence dans une atmosphère sombre et orgiaque, on nous transporte du burlesque au choquant, le tout
dans la dentelle et les Belles Lettres du Marquis ! Au passage
on vous rappelle qu’en décembre, on fêtera le bicentenaire de la
mort de Sade.
A voir sur : youtube.com/watch?v=ss1g6NINiWM,
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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 104 numéros !

15 février 2014

1ère soirée
Pré-Festival

samedi
er
6ème Festival / du 1 au 4 mAi 2014

Zona Mutante
avec :

PLATEAU DE FRONTENEX
EAUX-VIVES / 1204 GE

` : Prix libre
D 21 h. / entree

Alcosynthic (Ska dérivé)
M.A.D.S. (Psyché garage)
Total Dézordre (Punk Triple A)
Obnoxious (Brutal Thrash Death Metal)
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genevelibertaire.ch / contact@joursdemai.ch

