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CHAMP-DOLLON : RECORD BATTU !

881 DÉTENUS POUR 376 PLACES

“ Super, le 18 mai 2014, il y a
votations populaires au pays de
la Vache Mikla. C’est du lourd et
faut que toutes les forces de gauches
et des mouvements... etc. ”
- Mais bien sûr ! La Suisse est un
paï bien de gauche et progressiste,
toujours en avance sur tout le
monde pour rendre son troupeau
heureux de pêtre...
Alors, c’est clair comme de l’eau
des waters, tout va passer haut
la main pour donner un grand
coup de Justice et de Progrès à
la CHuiCHe avec :
11.062
Arrêté fédéral concernant les
soins médicaux de base
(contre-projet direct à l’initiative
populaire «Oui à la médecine de
famille»)

Initiative populaire. Modification
du CP, CPM et du DPMin

Tu veux en savoir plus, clic ici : ❍
- Eh mec, encore heureux, pas de le
loup dans la bergerie, ou bien ?!
Et bien non, ils se sont pris la tête,
et c’est de nouveau l’UDC et les
chrétiens qui votent à l’inverse
des autres. Ces derniers sont en
première ligne avec les petits soucis
du passé assez très proche, et ils ne
veulent plus de complaisance avec
les pédophiles. Ah, y a aussi le MCR
(c’est le MCG, avec des copains d’la
Côte...) qui n’en veut pas non plus et
dit OUI à la loi.

Pas de lézard, tout le monde est pour,
sauf l’UDC et quelques chrétiens,
jeunes en plus, mais la grande valeur hélvetique : “Aide ton prochain
comme il t’aidera toi-même” a raisonné dans toutes les familles
politiques, sauf à l’UDC parske cé
trô chèèèr. Ça sera donc OUI à une
remise en place d’une médecine de
famille et accessible à tous. Bon, ce
n’est pas gratuit, mais au moins y
aura un médecin pour te dire :
«c’est fini.»

Zombie est un peu dans la merde,
car pour une fois il serait bien allé
voter avec les NEINZAGER qui votent
depuis quelques mois YA partout.
Le Z n’aime pas trop les interdictions,
même pas du tout, mais dans ce cas
ce n’est pas une peine carcérale ou
une amende, juste : “Dégage des
orifices de mon môme !”. Etre contre
qu’un malade sexuel avéré s’approche de trop près des ‘tits n’enfants,
ce n’est pas réac., c’est pour soutenir
les opprimés, c’est plutôt humaniste,
mieux : humanitaire... Alors comme
tous les autres ont de la
peine à se décider, pas de crèche
avant leur 18 ans pour Zuzu et Zaza !

12.076
Pour que les pédophiles ne
travaillent plus avec des enfants.

13.014
Pour la protection de salaires
équitables (Initiative sur les

Tu veux en savoir plus, clic ici : ❍

UKRAINE... OU PAS ?! 2
Entre deux numéros du ZL il y a
toujours de l’eau qui passe sous les
ponts de la Dniepre ou de la Volga,
et plein de choses arrivent.
De mars à mai, on ne peut pas dire
qu’il n’y a rien eu à voir, à dire, et
à chialer en regardant une énième
révolution du peuple contre l’autre
peuple, et contre tous ceux qui ne
serraient pas avec le peuple. Oui, le
Peuple, pas l’autre, enfin un truc
dans le genre.
Et merde, le nationalisme et la
territorialité crasse vont une fois
de plus embraser l’Est de l’Europe,
ou le Sud-Est de la
Russie, se-lon où l’on est

Le Zombie Libéré

assis. La Grande Russie, qui ne
veut et ne va pas laisser l’Ogre capitaliste-fasciste avaler le grenier et
la mine du Grand Empire VP 1er,
euh, Vladimir, après l’Ukraine, on
nique les Turcs et on bouffe les
Roumains, les Tchèques, les Polaks
pour revenir emmurer Berlin ?
Pas mal comme plan, ils viennent de
lâcher l’Eurotelespectmateur avec
les commémorations de la 2ème G.M.
et le début de la 1ère, maintenant ça
repartirait pour une Guerre Froide,
peut-être tiédasse, ou pire, qui sait ?
Zombie, lui, n’en a pas la moindre
idée. La notion de frontières le gonfle, alors les voir s’entretuer pour en
faire de nouvelles, bof. Mais le ton
monte, comme la mayohaine.

salaires minimums). Initiative
populaire

Tu veux en savoir plus, clic ici : ❍
- Enfin ! Minimum 4’000.- de salaire,
chérie, on va prendre des vacances
au Camping de Tollochnaz , deux fois
même ! Et pis, le p’tit Jésus il est né
dans la crèche avec le bœuf et l’âne...
En fait, c’est toi l’âne si tu crois que
les votantEs du 18 vont jouer la carte
“Du pognon pour tous”. C’est NON,
NEIN, NO presque partout, à part
les pauvres , les socialistes et les
verts, dont certains semblent un peu
coincés aux entournures.
Car, même auprès de beaucoup de
leurs électeurs “Le bon Suisse est
riche et travailleur, et si c’est pour
refiler SA thune aux salariés qui sont
souvent des «invités», on ne pourra
plus aller aux restaurants chics, à
Verbier et au Festival de Locarno

sans réserver six mois à l’avance.”
Sortir le Ricain qui est en l’Bon Suisse,
ce n’est pas pour demain, faudra
d’abord avoir un/e Black au Conseil
fédéral, ou une coupe du Monde de
foot gagnée, ah, peut-être que...Hop !
Suiiiisse à Rio ! Hop !
4’000.- Frs c’est le minimum pour
être à la limite sans dettes et prêts
à en claquer un peu dans un pays de
richards-veinards, mais non, c’est
marche ou crève ! Alors crève.
n

12.085
Acquisition de l’avion de combat
Gripen (Programme d’armement
2012 et loi sur le fonds Gripen)

Tu veux en savoir plus, clic ici : ❍
Ouh, là, là, No comment dans cet édito,
y a déjà une autre page impliquée dans
ce Z106, mais FUCK THE ARMY! de
toute façon !

Le Zombie

L’identité spirituelle...
Une partie de la population terrienne pense que les religions et la
spiritualité sont identiques. Bien
qu’elles ne soient pas étrangères,
elles sont pourtant différentes
dans leurs fondements. D’une
part la spiritualité, inhérente à
chaque humain, est nécessaire
au développement social et donc
culturel de notre espèce.

le reste de l’humanité simplement
en stimulant un instinct primaire et
animal : la peur, justement. La crainte de l’inconnu. Toute la mythologie
des religions est basée sur le principe
de domination et de manipulation
des masses humaines d’abord et
animales ensuite.
Finalement, suivre une religion que
se soit aveuglément ou non est une
La spiritualité est l’aptitude à croire bêtise et résulte d’un comportement
en une mythologie personnelle qui simpliste. Prendre conscience que
tend à nous faire avancer. L’espoir chaque être a une spiritualité, reen est la conséquence directe. Cette vient à comprendre que nous pouphilosophie de vie aide à réguler les vons tous croire en nos capacités
pulsions quotidiennes, à vivre avec et, par extrapolation, en celles des
autrui, à être en hamonie avec les autres.
interactions que nous offre la nature.
D’autre part, les religions « officielles » ou non sont inutiles à
l’humain. Notre espèce est la seule
à avoir créé un besoin de domination
sur la nature, sur les autres espèces
et sur elle-même. Pour cela, l’humain a pour credo non-avoué : « La
peur est le secret du pouvoir ».
En instaurant un climat de crainte,
une poignée de dominants contrôle
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LA PHRASE À LA CON DU MOIS

“Les doux rêveurs d’un monde meilleur sont
une menace pour notre liberté.”

Roger Golay MCG

Courte qui tousse
Suisse : Fin juin, ce sera
l’ouverture du futur centre
culturel musulman de
Payerne. Il y aura un super
vernissage avec de la
musique et des bons plats
du monde. Vraiment sympa

Fin avril, le chantier s’est vu
tagger d’une phrase de bien- testé et approuvé
venue : “Ce n’est que le compar Franscesco
Schettino
mencement” écrit en anglais
- en partenariat
avec la Croix Bleue
et orné de chaque côté du
et les Hôtels
signe d’amitié et de renconLafuite.
tre issue des grandes symboliques indienne et allemande... mets ta bouée de sauvetage !
la Svastika. Là, pas sympa

LE 18 MAI, IL FAUT CHOISIR : INVASION
DE LA SUISSE OU GRIPEN, FAIS LE BON CHOIX !

AVEC PLUS DE 3 MILLIARDS (+7 MRD EN BONUS CACHÉS) QUI VONT ÊTRE BALANCÉS À DES
SUÉDOIS MÊME PAS D’CHEZ NOUS, AVEC DU MATOS DE POINTE US À BORD (QUALITÉ NSA
GARANTIE), ET DES CAPACITÉS INFÉRIEURES À L’ANNONCE, CE NE SERAIT PAS LE CHEVAL
DE TROIE DE BERNE, CE TRUC À RÉACTEURS ?!

Hueli, Hueli, tu n’existerais pas,
il ne faudrait surtout pas t’inventer. Mais t’es là, et bien
placé pour te payer tes 22 jolis
joujoux et faire ton armée de
l’air tant espérée.
Malin le bougre, avec une tête
qui rappelle au premier coup
d’œil l’horrible directeur de la
centrale de Springfield, il a
tout du grand baron UDC (malgré une si petite taille...), et

sait, comme Bloblo et Oscar,
faire vibrer la corde sensible de
l’Helvète militariste, soit, plus
ou moins 8 Suisses sur 10 qui
urnent – selon les dernières
votations popu de février 2014.
Le plus excellent, ou inquiétant,
chez l’Momo, ç’est son extraordinaire aplomb pour dire
des conneries lors des interviews et débats dont il est
friand.
Le summum à été atteint à une
récente conférence de presse où il est parti sur les chapeaux de réacteurs quand au
prix si minimoum d’un tel achat :
“Sur CHF 100.- du budget de
la confétération, c’est seulement 14ct pour acheter le
Griiipen !”
Pas cher le zozio à roulettes ?!
- Oui, mais le budget de la Suisse ce n’est pas 100.-, donc, tes
centimes de la taille de 2 fois
les dépenses militaires annuelle
(qui sont en moyenne de 3 à 4
milliards de CHF) pompés dans
les caisses d’un pays neutre

GE : 34,58% de votants (sur

243’473 électeurs inscrits) ça donne
53’482 “C’est toi mon nouveau
Shérif !”. Bon, c’était déjà le même
avant, mais il a gagné avec presque
le double du candidat de la Gauche
& Co, et donc, il est Winner à la
majorité absolue. Encore bravo !
La Droite reste aux commandes de la
Justice du Canton de Genève. Et là,
t’as mal ? T’en as rien à battre ?
Ah, t’as pas électionné. Zombie non
plus, élire un Maître y sait pas faire.
Rapporte la balle, rapporte.
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South Korea
Ferry
Quand
y a plus
d’espoir,

C’est une manie de marin de
se casser du bateau qui coule
sans oublier de bien fermer
les hublots ?! Pourtant le cri :
«Les femmes et les enfants
d’abord !» fait partie intégrante
du principe maritime, lacustre
et fluvial...
Près de 300 morts, appelés
“disparus” ça fait moins
sale. Le Capitaine, lui, s’est
barré à bord d’une chaloupe
en regardant sombrer sa
“cargaison” comme il Bello
Capitano italiano du Concordia. Mais le Coréen, a bien
montré qu’il pleurait ses morts.
Ça lui donnera aussi quelque
chose à faire pour s’occuper durant les Xxx années de
taule que la justice Coréenne
va lui servir sur un plateau de
fruits de mer. Il aurait mieux fait
de couler avec les passagers,
car au bout d’un moment en
prison on boit aussi la tasse.
En tout cas la fameuse loi des
catastrophes en série n’a pas
pris une ride, ni du plomb dans
l’aile. La Malaysia Airlines et
toute la marine-navy du monde n’ont toujours pas retrouvé
(en date du 21 avril) un Boeing
777 disparu début mars.

et sans ennemis, proches ou
lointains, c’est un peu tiré par
les cheveux que tu n’as plus.
- Mais la Suisse se doit d’être
souveraine de son sol et plus
encore de son espace aérien,
dedieu !! ...mais seulement durant les heures de bureau,
dit le répondeur... C’thistoire ce
n’est que du pipeau, de la folie
des grandeurs d’un politicien et
de ses complices, ou pire encore, une affaire juteuse pour
tous ceux qui trempent dans la
combine.
Zombie en fait s’en fout, il n’aime pas l’avion, ça lui donne
des nausées, surtout quand il
est peint en gris-vert. Mais ~10
milliards qui auraient pu servir à
l’éducation, à la santé, à augmenter le niveau de vie des
moins gagnants, ou encore à
la culture, ça c’est difficile à
C’est sûrement encore un
avaler, et ne mange pas d’ce
coup de Ben Laden.
pain là, Monsieur !. NO GRIPEN!

CHER PAYS DE MON ENFRAAANNNCE
Il y a 30 ans, les jeunes du moment hurlaient dans les manifs,
bras-dessus, bras-dessous, et toutes couleurs confondues :
La jeunesse emmerde le Front National !, 10% plus jamais ça !
ou encore Touche pas à mon pote ! Cette jeunesse allait vaincre
l’indifférence et le racisme honteux dans le pays des Droits de
l’Homme. Mais, 10 ans plus tard, il y a eu aussi une phrase-label
“années quatre-vingt-dix” : Jusqu’ ici tout va bien, l’ important
c’est pas la chute, c’est l’atterrissage. Et aujourd’hui ? On a atterri,
bien mal comme il se doit. Le 20% (et plus) de voix FN aux diverses dernières élections n’est pas la première marque de défaite.
Non, le vrai problème c’est l’avancée dans l’esprit des Français
que la solution “Bleu Marine” arrive. Il y a 30 ans aussi, il y avait
encore Coluche, Desproges, et Renaud, ah, non, lui il était déjà
bobohisé. Mais aussi une vision de la vie sociale et communautaire au sens de la communauté pas celui du communautarisme
d’aujourd’hui. Et demain ? ...c’est pas la chute.
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INGRIDE
L’HEMORROÏDE
Ingride est une hémorroïde. Mais
pas n’importe quelle hémorroïde !
Non, c’est une hémorroïde éprise
de liberté.

Le souci, c’est que lorsque l’on loge,
comme Ingride, dans une cavité comme
la sienne, votre voisin est un véritable trou
du cul. Pas facile, alors, d’aimer son petit
chez soi.
C’est pourquoi, Ingride rêve d’aventures. A
chaque occasion elle sort le bout de son
nez pour profiter du paysage. Seulement
voilà, la vue ne varie pas beaucoup.
Un jour enfin, n’écoutant que son envie de
voyager, Ingride l’hémorroïde sort plus que
de coutume de sa cavité rétrécie.
Quelle bien mauvaise idée ! Voilà que
des doigts la compressent jusqu’à la faire
pleurer de douleur.
Vite, vite, il faut rentrer à nouveau au chaud.
Malheureusement la mal est fait. Ingride
voit avec horreur un avis d’expulsion se
profiler à l’horizon.
Au revoir la cavité douillette, au revoir le
paysage routinier et malgré tout salvateur.
Soudain tout devient froid, puis elle sombre
dans un profond sommeil d’où jamais elle
ne se réveillera…
Voilà la triste destinée des hémorroïdes
qui, comme la pauvre Ingride, sont éprises
de liberté et d’aventures.

...et ils l’ont fait !

Les Perles de Sang

Récemment Z s’est mit à la chimie. Une
formule l’intrigue pourtant : Qu’obtient-on
lorsque que l’on assemble la légalisation du
mariage à 9 ans pour les filles + l’autorisation
du viol conjugal + la polygamie pour les
hommes ? Une loi irakienne qui est débattue
en ce beau printemps 2014.

L’Irak est un pays où le droit au mariage est
légal à partir de 18 ans et le droit au divorce
à 9 ans ?! Soit Zombie a loupé un cours
de math élémentaire soit l’Irak réinvente
l’algèbre. Officiellement un homme ne peut
pas épouser une jeune fille de moins de 18
ans. Officieusement, il n’est malheureusement
pas rare, surtout dans les milieux ruraux et
pauvres, que des fillettes de 8 à 9 ans, pour les
plus jeunes, soient vendues…mariées de force
par leurs parents contre une somme d’argent
pas forcément rondelette à un homme de plus
de 30 ans de “sur croix”. Cette pédophilie
déguisée aux yeux du monde commun se
délecte des méandres de la loi irakienne à
l’instar d’autres pays.
Dans cette loi, ses partisans soutiennent d’une
part l’âge du mariage légal à moins de 9 ans pour
les filles, puisqu’ils parlent d’années lunaires
qui sont plus courtes que les années solaires,
et de 15 ans pour les garçons. D’autre part, le
droit pour l’époux – uniquement – d’insister
auprès de sa femme pour qu’elle remplisse son
« devoir » conjugal physique à chaque fois qu’il
le souhaite. Cerise sur le gâteau, ces époux
modèles ont droit de pratiquer la polygamie. En
résumé, des fillettes et des adolescents seront
légalement mariés de force et encouragés à
déflorer violemment des gamines sans être
prêts physiquement et psychologiquement pour
entrer dans une sexualité d’adulte. Y aurait-il
pénurie de femmes à marier dans ce pays ???

Sa copine se fait flasher à 100km/h sur une
route à 50km/h : solution – brûler le radar !!!
C’est évident, sauf que les pompiers sont
arrivés trop vite et que la pellicule a été sauvée.
L’amende sera preçue quand même. Bel effort !
l

Que fait un finlandais dans un vol Amstedam/
Hong Kong ? Il détourne l’avion pour aller voir
les JO à Sotchi avec une barre de Toblerone !!
L’elfe est en psychiatrie et la barre de choc va
bien.
l

Pourquoi la poule traverse la route ? Pour
provoquer un carambolage de 5 véhicules à
Dimberg/SG le jour de Pâques !!! La poule n’a
rien, merci.
l

Les taureaux espagnols de Pampelune n’ont
fait que 7 blessés lors du traditionnel lâché de
Bovins annuel. Espérons qu’ils seront mieux
entraînés l’année prochaine.
l

L’île vénitienne de Poveglia a la réputation
d’être hantée par des âmes de pestiférés. Qu’à
cela ne tienne la municipalité la mise en vente.
Avis aux Goths !
l

Wolverine vit en République Tchèque ! A 77
ans il a heurté un train de plein fouet et s’est
relevé pour continuer son chemin.
Même pas mal !
l

Objectivement Z en doute, puisque la polygamie
y est courante. Ne croyez pas que ce sujet soit
si loin de nos vertes vallées, la banalisation du
viol quelque soit le contexte et la pédophilie
masquée sont un réel danger pour l’avenir
de l’humanité. Euréka ! Le Zomb a compris.
Rien de tout cela en réalité, c’est un complot
écologiste extrême pour éradiquer l’humain en
faveur des animaux et de la nature !!!
C’est ça, Vive la domination des Aubergines
et des Ruminants !!! Ben oui, les animaux
carnivores seront les prochains à être exterminés !!! Ils ne sont pas Vegans.

Pendant le bouclage, le Z a reçu une petite
invitation à ne pas refuser ! C’est à Nancy
(France) mi-juin. 150 ans, ça se fête !
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SABORDAGE

TOKYO-REVERSE
by Simon Bouisson

Ar-déco et Albert Foolmoon,
dessinateurs avant tout, se sont
associés pour créer un atelier de
sérigraphie d’art à Lille .

La TV, et Tokyo tu connais ?
Mais en mode Slow TV pas
vraiment. Zombie l’a testé
pour toi, trop occupé que tu
es à survivre.

C’était la promo reçue sur le
télescripteur de la Z-rédaction.
– Oh, sûrement encore du
spam pour vendre du produit
froduleux made in China.
– Mais non pauv’ con.

Le site web à visiter sans tarder :

http://sabordage.com
C’est de l’Art pur jus, de la sérigraphie
léchée pour affiches et vinyls made in
la France, mais sans le robot-mixeur.
Alors si t’es adorateur de Handprint,
tu trouveras de bonnes raisons pour te
procurer la belle image qu’il te manquait
pour ton living ou enluminer ton
T-Shirt et abiller le vinyl ou le CD
de ton groupe. À l’abordage !
< l Mort à la vie / Matahari - A. Foolmoon
(Zombie est conquis, enfin d’ la vraie
femme qui lui ressemble !)

Leen-C
Leen-C, la rappeuse préférée
du Zombie, sort tout soudain
un nouveau CD (dans le milieu
ils appellent ça une MixTape)
disponible dans tous les bons
lieux de notre belle Cité.
Itinérance propose 11 titres de
rap conscient enregistrés dans
différents studios genevois, avec
des featurings en-veux-tu-envoilà, survolant différentes façon
de rapper : du flow planant un

Ludovic Zuili en action.

La téloche, du ramassi de propagandes et de bourrages de crânes !
- Ce n’est pas faux. Mais quand un
OVNI comme TOKYO REVERSE est
tombé sur le PAF, ça a fait mal. Une
soirée, suivie d’une nuit entière, et
jusqu’au petit déj., le tout en début
de semaine, il fallait l’oser, surtout
sur une chaîne nationale. Pour
syntéthiser à celles-ceux qui ont
loupé l’Event de l’année, c’était : 9h

de déambulations d’un homme (un
danseur pro.) marchant à l’envers
en pleine mégalopole... Et ? Et le
film est passé aux téléspectateurstrices en mode “Reverse” créant
une vision et un atmosphère des
plus hypnotique et déroutant.
Génial, fabulissime ! À quand la prochaine ? Le Zomb prévoiera plus
de schips et de pack de 12.
D’accord, c’est le genre
de délire ou on risque
d’être un peu seul, et
c’est tant mieux, genre
scéance de méditation
illimitée (d’ailleurs il n’y
a eu qu’une moyenne de
20’000 télespectateurs
qui ont regardé plus de
5min. Le Z, lui, a fait
5h47, et le Big Screen
devenait enfin l’aquarium à image
dont il a toujours rêvé pouvoir
déposer dans son caveau.
Le tout supporté par un live
continu de musicos haute-gamme
jazz, rock, et electro qui jammaient
depuis un studio d’une Radio
française. Bingo ! Alors matte.
pour l’instant... en ligne sur :

www.lezombie.ch/teloche/

Fin de la
trêve
hivernale

peu raggamuffin au débit mitraillé
à 100 km/h.
De bien belles paroles sur une
voix de velours, t’as vu ?

Le 1er mai, expulse
ton patron !!

fe ig n a s s e !

6 è m e FestivaL

1ER MAI 2014
Parc GENÈVE

des Bastions

1er mai 2014 / 16h-23h

Entrée concerts :

Prix-libre

PARC DES BASTIONS GENÈVE
16H -> 23H

Entrée concerts :

PRIX LIBRE

Festival autogéré du collectif Jours de mAi
sans but lucratif, financé uniquement par les festivaliers
et par le bénévolat de tous les artistes et les orgA.
- DES AUGES DU CAPITAL AU PORTAIL DE L’UTOPIE
dans le cadre de la :

+ d’info. :

Fete du 1er mAi

www.genevelibertaire.ch

Avec :

le

ombie libéré
lezombie.ch

Concerts
et

Musiciens
de rues
line-up sur
www.genevelibertaire.ch

Radio en
direct-live
(sur fréquence banane)

Stands

FAUTES DE FRAPPE
VS

LE CERCLE
L’ami Plonk fait une belle surprise
aux amateurs de la scène locale,
puisqu’il sort un maxi 33 tour
regroupant divers morceaux de
Faute de Frappe (punk & oï qui
déchire) et du Cercle Collectif
(peura qui assure). Dresse ta crête
sous ta casquette, révise tes pas ...et t’as plus qu’a aller t’acheter
de break, colles-les sur du pogo une platine !

t-shirt & sérigraphie live

librairie
AnarCHISTE
Perfos
graphiques
Espace & jeux
pour enfants
(accompagnés des parents)

6 è m e Fest ivaL

Buvette & miam
FestivaL jdm du groupe :

2014 - sur 1 seul jour dans le cadre
de la : Fete

du 1 er mAi

Avec le soutien du comité
1er mai de la :
et la participation Active de :

Tout le programme sur :

w w w.geneveliber taire.ch
le
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C’EST QUOI CE BORDEL ?!

collectifs, médias, presse,

Rien ne va plus...

mais le ZL joue toujours !

Les nouvelles du front concernant l’abandon forcé du
compte postal du Zombie sont bien arrivées à la zentrale, et
le comité supérieur de décisions en a pris une.
Les abos zé produits dérivés du ZL et leurs réglements se
passeront des Messieurs-dames des Petit Travaux Tranquiles.
Dans le prochain numéro du Zombie apparaîtra une nouvelle
page “marche en dizing” où tout sera comme avant, voire
mieux et expliqué le quoi-comment. Tu peux toujours et encore
t’abonner en envoyant ta demande à : info@lezombie.ch

Le Zombie Libéré

6 è m e FestivaL

1er mai 2014 / 16h-23h

Parc GENÈVE
des Bastions
Entrée concerts :

Prix-libre

avec :

JAAQ solo
(Rap - GE)

Prince
Ringard

(Folk Rock - Bretagne)

The Green
Fathers
(Rock - GE)

Rayon
Mortel

(Punk - GE)

Les Vaches
Laitières
(Ska punk - GE)

Hypocras

(Pure death viking
metal - GE)

Buvette, musiciens de rue,
stands, jeux pour enfants
(accompagnés par les parents)
+ d’info. :

www.genevelibertaire.ch

dans le cadre de la :

Fete du 1er mAi
le

ombie libéré
lezombie.ch

