journal satirique gratuit, sans but lucratif, sans pub, sans censure, et sans foie ni d’oie, mais avec des endives

n 105
O

C’est l’printemps ?! - 2014

TROP D’OGM DANS LE POULET !

TROMPERIE SUR LA MARCHANDISE :

“ Quand les internés volontaires
sortent de leur cellule, c’est
pour voter la construction de
nouveaux barreaux. ”
– 09.02.2014 - 17h00 :
L’initiative de l’UDC contre l’immigration massive passe
avec 50,34% d’avis favorables. Il n’y a que 19’516 voix
d’écart entre les deux camps (...), dit le communiqué.
- C’EST INCROYABLE !?! Non,
pas vraiment, le verrou se
re-ressert, se soude, et pas
seulement pour la CHuiCHe,
mais aussi à travers toutes
les bonnes droites et sociauxlibéraux d’€urope.
Le problème pour ces derniers, c’est qu’ils se sont pris
les pieds dans le tissage de la
toile qu’ils bâtissent autour des
28. En plein milieu de l’€urope,
les casse-couilles des fu-turs
anciens banquiers gris font du
barrage de business.
“S’ont fous ces Helvètes ! hurlent les Gaulois, alors que les
Saxons, Teutons et Wisigoths
sont quelque peu empruntés,

mais ne trouvent pas l’idée des
plus horribles...
Fallait bien montrer un certain
mécontentement, Il a donc déjà été décidé, voté et promulgué en représailles que la
CHuiCHe se fait boucler dès
cet automne les accès aux

UKRAINE... OU PAS ?!
Et une Révolution, une ! On te la sert
bien chaude avec des morceaux de
choix et pas mal de sang, bien sûr.

Comme Zombie a de vieux os,
avec ce temps gris et pluvieux il
est resté sous sa couette au fond
du caveau en suivant 1/2h par
1/2h toute l’actu. des JO du tir
aux pigeons. Sans skis, mais avec
cagoule, les snipers s’en sont donné à cœur-joie sur les vilains
révolutionnaires bardéEs de bouclier en tôle ondulée, de fusils de
chasse, ou pas. Un renversement
de pouvoir tout à fait autogéré, ou
pas, de l’explosion de libertéS,
ou pas. Ah, mais du Grand Soir ce
22 février 2014, ou pas.

Le Zombie Libéré

Une chose est assurée (par les
médias), un gros lard bourré de
dollars et de vodka s’est fait la
malle, un de moins.
Pour la suite, ça sent déjà les
carottes calcinées. À nouveau, l’Est
part à l’Ouest, et le Poutineland se
voit tout dépouillé. Le blé, la métallurgie, les minerais, c’est du
vide grenier ! Début mars, en deux
coups de chenilles la Russie a fait
son ours de service, et le reste du
monde remballe ses skis de Sotchi.
Reste que quelques handicapés,
mais le fond de l’air est très, très
frais. ...Un jour Laraaa,
ce seraaa avant, tsoin, tsoin,
...cette chanson, que chantaient
les soldaaats, tsoin, tsoin...

hautes études à travers l’Europe, ainsi qu’un paquet de
bon plans pour ses jeunes
pousses et/ou vieux “haut de
gamme”. Bien fait !
Le Zomb te l’avait dit dans le
104, les “Neinsager” qui sont
passés à : “Ja für Schweiz
über alles!”, font le ménage
aux nez et aux barbes des
libéraux comme des gauchos.
En ayant les pleins pouvoirs
politiques-médias, plus 25%
de votants-militants, gonflés à
bloc comme des soldats de
l’Armée du Salut un 23 décembre, les estimations alarmistes de janvier dernier (qui
murmuraient un 42% de oui),
montraient la voie des chiottes :
50,34% des votants ont dit
woui le 9 février. Avec 56% de
votants, un gros pourcentage.
Normalement, chez nos voisins,

on est presque prêt à recompter avec une «majorité» aussi
faible. Mais là, tout le monde
est content... (à lire avec
l’accent suisse-allemand ou
tessinois).
Raus ! les Frouzes, les Ritals, les
Portos, métèques, bougnoules,
négros et bridés ! La Suisse
aux Suisses, le travail pour
les Suisses d’abord ! En plus,
c’est bien connu, le travail rend
libre... ou bien ?! Connards et
connasses, n’oubliez pas d’aller
laver les culs de vos vieux et de
vos handis, tenir la caisse au
3M du coin, et cleaner les
rues à 4h50 demain matin.
Par ce qu’il va falloir maintenant balayer devant et derrière votre porte.
– Germaine, faudra penser à faire
nationaliser Conchita et Marmhoud.

Le Zombie

Les Bisounours Révoltés
Parmi toutes les expériences du Z,
il y a celle des p’tits rebelles, des
p’tits révoltés en pantoufles. Ceux
qui sont contre le système établi
pendant les vacances, après l’école
et le repas de chez maman.

une date de péremption, pas plus de
22 ans ! Ils finissent par travailler
dans l’administration, les boutiques
et la restauration pour la majorité,
bien au chaud surtout. Paient leurs
charges financières à la société et
se font discrets sur leurs opinions
Ces adorables bisounours under- politiques, qui frisent plus que
ground qui peuplent et renouvellent fréquemment le rouge et blanc que
sans cesse les milieux marginaux. le noir et rouge. Devenus adultes, les
Le Z en a connu et en connaît guimauves underground, devienencore des légions. Cela dit, dans nent méconnaissables dans la foule
le fond ces hordes de rebelles tous du flux citadins. « Le Metal ? Le
frais sortis à peine du girond utérin, Punk ? La Oï ? Oh, c’est quand
sont portées par une volonté de se j’étais jeune, maintenant je suis plus
démarquer de la société ?
mature, j’écoute surtout du Stoner,
Non ! Souvent de ceux qui les ont du Rock’n’Roll. D’ailleurs, mon
quotidiennement, pendant leur sco- look a évolué en fonction. C’est
larité primaire, refoulés, piétinés, classe ! » Là, le Zomb rend une paragacés, tracassés, ballottés… et tie de son p’tit dèj’ à la société et
de se différencier d’une image de passe son chemin. Une volonté
gros lourdingue, d’indésirable des d’appliquer l’idée : « Tant qu’il y a
préaux.
une personne qui avance, la révolte
Snif ! Mais ne sortez pas les mou- est possible. »
choirs pour autant ! Leur avenir
est sauvegardé ! Leurs parents sont Un avertissement tout de même : le
rassurés ! Ni SDF, ni drogués rédhi- Z t’encourage, toi le p’tit rebelle
bitoires dans leurs rangs, mais des d’aujourd’hui, à ne pas confondre
alcooliques bien légaux, surtout. La engagement social, politique et
plupart d’ailleurs, ne sont révoltés artistique avec jeans déchirés, miqu’un temps limité, le marginal a taines à strass et DocMartens.

C’est l’printemps ?! - 2014 / No 105

Courtes qui moussent
Ukraine : Putain, fait chier,
la guerre froide est tiède !
Suisse : Gardons l’argent
pour la défense satellite :
NON aux nouveaux avions
de combats !

FLATULENCE
ET COR AU PIED

France : Après les Affaires
de la Gauche, voici venu
le tour de la Droite, Copé,
Buisson, Sarkozy & Cie.
Vivement les prochaines

soldes, euh, élections, y aura
peut-être un scandale de
l’extrême droite.
Brésil : à 100 jours de
l’overdose du ballon rond, les
«troupes Ninjas» (policemilitaire qui ferait peur à des
keufs russes) s’entraînent
à donf sur les manifs du
moment. Le score : 272 à...
0, lors de la partie du 22 fév.
à São Paulo, montre bien la
supériorité de ct’équipe...

Quand y a plus
d’espoir...
prends tes
comprimés d’iode.

FUKUSHIMA
3 ans déjà !

ÉLECTIONS D’AVRIL, NE TE DÉCOUVRE PAS D’UN FIL.
Le 13 avril 2014, l’État de
Genève demandera à ses chers
concitoyens de jouer de l’enveloppe. L’objet qui concerne
votre Zerviteur, là, maintenant,
c’est de savoir qui tirera les
ficelles de la justice. Comme
d’hab., la gauche, la droite
vont se disputer la place, LA
place, celle au milieu où l’on
peut bien voir suer tous les
fronts, avec un petit marteau
con-con qu’on peut tripoter
quand on s’ennuie, et surtout,
surtout... le fauteuil rembourré,
et les cercles d’influences et
des relations que l’on peut
bâtir autour.
Petit topo :
Les deux candidats qui s’affronteront cette année dans le
dojo électoral pour un mandat
de six ans sont, à notre droite,
Maître Olivier Jornot, membre
du PLR, ex-membre de Vigilance, ceinture marron ; et à
notre gauche, Maître Pierre
Bayenet, ancien stagiaire chez
Amnesty International, spé-

cialiste en droit humain et
présentement avocat au Barreau de Genève, ceinture rouge.
On l’aura deviné, le premier
à une notion très pénale de
la justice, c’est la justice qui
fait mal, c’est la justice qui
réagit à la situation. Certes,
colonel dans l’armée suisse, il
extermine la vermine et s’affirme comme le défenseur
des “faibles”, dans son sens
blochérien : c’est à dire, les
vieux, les enfants et enfin les
femmes (au foyer)... en attendant
les chômeurs et les malades
auront le temps de crever en
poursuivant leurs assurances.
Ancien militant d’extrême-droite,
il est clair qu’il incarne autant la justice que l’esprit blochérien. Esprit ? Pardonnez le
Z, le mot est trop fort, et tout
comme l’âme, il en manque
profondément. On parlera de
réaction blochérienne, on ne
trouvera pas mieux.
Son adversaire, Bayenet, lui a
un profil nettement plus axé
sur le droit public, il se dit
faire la guerre aux narco-

trafiquants et pas aux petits
dealers, s’insurge contre l’emprisonnement pour séjour illégal et cherche à remettre le
cas de Champ-Dol’ dans le
débat public, il a aussi défendu

JUSTE

(...faut souffler les bougies !)

C’est la «Fête» à Fukushima, encore plus de 150’000 exilés,
dont la moitié des déplacés le
seront pour toujours, la contamination, bien que minimisée
par les autorités, reste forte, et
a même augmenté sur le site
ces derniers mois. Fuites et
rejets des eaux contaminées
sont évidemment visés par les
antinucléaires.
L’exploitant de la centrale, le fameux et hideux TEPCO, prévoit
un maximum de 50 ans de travaux
pour que tout soit décontaminé...
Mais en août 2013 deux nouvelles
explosions atomiques souterraines
se sont produites. Pas grave ! ont rétorqué les nippons atomisés, Hiroshima a subit un tremblement de
terre de magnitude 6 sur l’échelle
de Richter, là, ce n’est que 5,1. Ah,
alors tout va bien...

4% des anorexiques en meurent
chaque année. Soutenons-les
dans leur lutte pour la vie.

14 millions de doses d’iodure
de potassium viennent pourtant
d’être livrées sur la côte Ouest des
USA pour «prévenir» l’arrivée du
C-137 qui touchera les Ricains,du
Pacifique, puis les autres, vers
avril-mai. Y en aura pas pour tout
le monde, mais les plus exposés
seront protégés, claironnent les officiels US. Ouf, heureusement que
l’Oncle Sam connaît bien l’atome
nippon... depuis Hiroshima.

Rhino lors de son procès d’expulsion. Bref un discours qui
ferait baver des Che, et parfaitement en réponse avec les
attentes du consommateur de
gauche un tant soit peu socialo.
Tous pourris, le Zombie libéré
vous l’accorde, mais
une chose est sûre : Élection suicidaire en avril
c’est le procureur général qui signe les poursuites pénales pour
une manifestation qui a
mal tourné, ou l’expulsion manu militari d’un
squat, sachons alors
quelle main guide la
plume de la justice.

Et si l’erreur est humaine,
la justice reste aveugle.
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Joyeux Anniversaire !

Tu donnes ta voix...
...il ne te reste plus qu’à fermer ta gueule !!

Le Zombie Libéré

GÉDÉON L’ÉTRON
Rester digne en toutes circonstances. Voici le credo de Gédéon
l’étron. Quoi qu’il se passe, Gédéon
se prélasse. Sa fierté est défendable
aisément, pusqu’il gouverne chaque
être de cette planète.

Une verge qui s’illumine
attire les curieux.
L’info se propage comme une traînée de
poudre, de centaines de curieux et tous les
représentants des médias défilent depuis
quelques jours chez une modeste famille
paysanne près de Liège, en Belgique.
Une statue en forme de verge, sans doute issue
d’un culte phallique païen, prend vie chaque
nuit et luit dans l’obscurité. À notre époque de
crise des genres, où la virilité classique se mêle
aux plus incroyables fantaisies sexuelles ; il est
bon de voir qu’une bonne grosse bite lumineuse
attire autant l’attention des foules.

Comment Gédéon serait-il humble ? N’est- il
pas le souhait secret de tout un chacun ?
N’est-il pas l’espoir et la libération d’un
besoin quotidien ? À sa venue, un soulagement se fait sentir, un plaisir est
ressenti. Gédéon l’étron est porteur de
bonheur. Naturellement Gédéon sent
bien qu’il est indispensable. Sa force est
d’arriver au moment propice. Personne ne
lui ferme la porte au nez !
Cependant et malgré sa notoriété, Gédéon
rêve de se construire un havre de paix,
loin de l’agitation constante de son état.
Gédéon veut trouver une belle constipation
qui saura l’aimer pour ce qu’il a de plus
profond et le garder au chaud avec elle.
Que peut-il faire pour réaliser ce projet ?
Demander le concours de son cousin
Albert l’ulcère qui vit dans l’estomac ?
Ou encore, Ingride l’hémorroïde pourrait
bloquer la sortie afin de rendre l’endroit
accueillant pour une belle et tendre constipation ?

Kévin, l’apprenti-pigiste du Zombie, a été envoyé en reportage à Jalhay, sympathique
bourgade belge où le phénomène se produit dès
la tombée du jour. Nous le retrouvons tout de
suite en direct-live... Kévin ?
– Bonjour chers lecteurs, je me trouve en
effet devant la maison de la famille LeflochVitchour où cette verge est sensée prendre vie.
Je précise que d’après mes sources, ce n’est pas
un état permanent, mais qu’elle s’illumine quand
beaucoup de gens sont là.
– (en bâillant) ...moui, et alors ? Vous l’avez vu,
cette teub ?
– Beaucoup de gens se pressent devant cette
modeste chaumière de briques rouges, il pleut
un fin crachin et s’en dégage une forte odeur
de fumier et de purin, comme souvent dans
ces régions. Cela fait bientôt huit heures que
je poirotte ici, mais ça va être mon tour. Je me
rends compte que dès qu’on parle de sexe, les
gens sont avides de découvertes. Quelle émotion
pour moi de vous livrer ce reportage, marchant
sur les traces des plus grands journalistes comme
Jack London et Darius Rochebin. Oh ! mais que
vois-je, il y a aussi des représentants religieux...
un prêtre ici, et aussi ce qui semble être un abbé.

...et ils l’ont fait !
GCERF, tout se fera depuis
Calvingrad !

février 2014 - « Genève accueillera

dès la mi-2014 le siège d’un nouveau
fonds international destiné à la lutte
contre l’extrémisme violent (GCERF
en anglais), a annoncé vendredi le
ministère des Affaires étrangères. Le
GCERF opérera depuis Genève. Son
rôle consistera à subventionner des
projets visant à renforcer la résistance
contre l’extrémisme violent, à l’échelle
communautaire (...) »
G comme “ j’ai du pognon ”, 200 millions de $ pour soutenir la lutte anti-méchants, ou pour contrôler le moindre
pet de violence à l’encontre des gentilles démo-crassies ? C’est vrai que ça
commence à chauffer sec à “ l’échelle
communautaire ”.
La CHuiCHe s’en porte garant.

N’oublions pas que la Belgique, très libérée au
sujet de la sexualité des hommes d’église, est
aussi la patrie de Marc Dutroux et que ...ah !
C’est mon tour, pardonnez-moi, ma sœur, j’étais
là avant vous. Alors, Monsieur Lefloch-Vitchour,
vous êtes l’heureux possesseur de ce membre, où
est-il ?
– Hé bien présentement, elle se trouve ici, saistu. Je l’ai gardée depuis plus de vingt ans, et
lorsque...
– Pardon de vous interrompre. Je ne la vois pas ?
– Godverdomme ! Mais juste ici. Avec sa cape.
Quand on prie auprès d’elle, ainsi, elle se met à...
– Qu’est-ce que c’est que ce délire ? Vous allez
me dire que j’ai fait 800 bornes en stop pour voir
une bête statue de la Vierge ? Pas de la Verge !
C’est encore le Zombie bourré qui a mal lu les
dépêches ATS !? À vous les studios.

Ces idées en tête, Gédéon l’étron part
trouver ses amis qui ne tardent pas à
l’aider dans son ambition. Aussitôt fait, le
résultat ne se fait pas attendre !
Une magnifique constipation aux airs
andalous se présente dans les environs.
Gédéon lui fait sa cour sans tarder
et Assomption la constipation tombe
rapidement amoureuse de ce bel et fier
étron.

La suite tu la connais sans doute :
Gédéon l’étron et Assomption la constipation vécurent heureux et eurent beaucoup de petits et adorables pets. Aussi
présents que leur mère et aussi forts que
leur père.

Le Zombie Libéré
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SLAYER in Genf

« Bon écoutez moi attentivement, le
festival des hippies a atteint aujourd’hui 20 kilomètres de diamètre et
une épaisseur de plus de 500’000
hippies. Dans moins de trois jours,
tout South park sera complètement
submergé. La solution serait de nous
frayer un chemin jusqu’au centre
de la foule et d’en atteindre le cœur,
ici. Si on peut atteindre la scène,
on mettra ce C.D de Slayer dans
le système de sonorisation. Les hippies
détestent le Death Metal. »
Eric Cartman - South Park s9e2

SALE PUTE !!!

Vernissage le samedi 5 avril dès
17h à Sierre (Valais) aux Wagons, lors de la « Nuit de La Pute »
Tadzul Lempke
avec de la musique, de l’alcool et
Monthey - Jennifer, tout des films.

juste majeure, est retrouvée au petit matin dans un
champs. Violée, laissée pour
morte.

11/06/14 Usine - Genève
Tickets sold out, trop tard si
t’a pas réagi a temps, hippie.

SEXY GIRLS
Helge Reumann
– ...et alors là, t’as deux barbus
qui débarquent et beng beng
beng! Ils démontent la gueule au
petit mec sans bras, et soudain un
hélicopètre de combat dé-barque
dans un coin de l’image vrooooom
fla fla flap flap et ils commence
à arroser à tout-va : tatatatatatatatata ! Pendant ce temps,
caché à la fenêtre un sniper
vise et Piou ! Piou ! Et pis là, tu
débarques dans une salle et là
t’as juste le choix: matraques,
pistolets, fusils, vieux bouts de
bois avec des clous...mais c’est
sans compter sur la bande de
nanas en bagnole ! Elles arrivent
à fond là caisse vroooum freinent
iiiiik, sortent les mitrailleuses
et brac tac tac tac tac tac tac
rectifient le décor. Et là, à la
fenêtre : pan pan pan. Et au loin,
tu vois la fumée de l’usine en feu,
et bouuuum la grosse explosion
prrrrr tchhhh re-blaaam tu vois le
champignon atomique qui monte, qui monte, et ça n’arrête pas

l’espèce de monstre gluant de
dévorer le mec grraoar miam
miam grrr, et pis là, la voiture est
passée au lance-flammes, clic
frrrrrrrrchhh woufff !
– Ah, ok. Et ça finit bien au moins ?
– Ben pour ça faut acheter le
bouquin. Mais pour l’instant va
voir l’expo d’Helge Reumann à la
Librairie Papiers Gras (GE), encore jusqu’au 26 avril. C’est de la
tuerie, au sens propre.
Le Z. t’avait dit qu’il y avait un
hélicoptère ?

Http://www.darksite.ch/lapuce

C’était il y a 5 ans. Aujourd’hui,
elle sort enfin du Virage, l’institut psychiatrique dans lequel
elle est restée enfermée depuis.
Les salopards qui lui ont fait
ça courent toujours. La voilà
libre, maintenant, de leur courir après.
SALE PUTE !!! est le deuxième
ouvrage de Tadzul Lempke,
génial auteur du “Jour des Cons”
une histoire de Rape’n’Revenge
comme on en fait plus depuis
les 70’s.

Espace Rien ne va plus...
libre ! Joue encore !

Du bônouvô
sur la Zomb TV
T’as pas une seconde à perdre, après la lecture de ce ZL, pour aller sur :

www.lezombie.ch/teloche
Comme tout les mois, il y a au moins une
mise en ligne de prouesses zartiztiques. En
janvier c’était un live des The Nurse and The
Sixburns, un bon groupe bien d’chez nous
qui s’est donné en concert à La Makhno Usine en ce début d’année. Pour février, t’as
droit à un clip monté sur les événements
en Ukraine avec le très bon titre Les pavés
de la vieille ville des rappeurs de K-trième
dimension, eux aussi de Genève, que Le
Zombie n’hésite jamais à présenter par ce
qu’ils sont en First Class du Rap made in
Kalvingrad. Et si tu n’avais pas encore eu
connaissance de cette webTV, t’as deux ans
de visionnage à rattraper.
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Sale Pute !!!, de Tadzul Lempke – roman
d’amour, 60 pages, éditions La Puce.

Il fut un temps où le ZL avait sa case postale, et
où ses lecteurs pouvaient lui envoyer : idées, travaux, remarques, et insultes. Mais durant sa petite
pause, la mythique Case Postale 241 avait été fermée.
Quand il est revenu de ses vacances, plus aucun
office postal ne “pouvait” lui attribuer une nouvelle
place, étonnant, non ?! Il avait aussi un compte
postal, qu’en CHuiCHe on appelle un CCP. Ça lui
permettait, jusqu’en janvier dernier, de pouvoir
dealer ses abos du zine version papier, et vendre ses
t-shirts et ses badges, aux prix les plus bas, bien sûr.
Mais là aussi, le Zomb à été informé que le compte
avait été fermé au 31 décembre 2013 pour des raisons
quelques peu obscures. Le courrier indiquait que
le ZL pouvait faire recours et/ou en ouvrir un
nouveau. Alors, après une Assemblée extraordinaire
(comme y disent) les zbires on voté à moignon levé :
pour l’instant, le ZL se passerait de vendre sa bonne
parole par le biais du système... Donc ? Ben, cellesceux qui devaient encore payer leur dû (abos, comme
«produits» Z en sont exonérés, cadô. Mais les abos
mail et/ou papier sont encore en fonction et c’est
possible de s’abonner, le tout pour pas un sous.
Profite, c’est la quinzaine Zombie Gratis !
Contact & demande d’abo. : info@lezombie.ch
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