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COUPE DU MONDE DE JASS :

DE NOMBREUX DÉBORDEMENTS

Le Zomb. avait convenu : “Rien dans le Z107 sur l’événement
sportivo-business-nationalo-médiatique de 14 !” Mais,
comme 90% des bipeds à poil ras, il a fini par se payer 32 packs
de 24 x 5dl d’Helfessia de chez Dédé (c’est les moins chers),
1 kilo d’herbe à chat cueilli au bord du Rhône, puis s’est
barricadé dans son caveau pour se taper tous les matchs
devant son écran HD, 300 Hertz. Résultat : overdose de
ballons, de pognon, et de nationalisme à prix discount.
- T’avais pas autre chose à
glander dans ton cimetière ?
dira le lecteur A-verti.
Disons que dans le caveau du Z
les distractions sont rares, et un
écran vert toute la soirée ça fait
de la lumière, c’est joli et écolo,
sans le son, non ?!

- De dieu, de dieu, ajoutera
le sportif suisse.
Parlons du sportif Heineckfeldschlö. En ce soir du 1er juillet ce n’est pas le 1er août.
Hinaus, dehors, fuori... et en

Résultats de quelques matchs :
IRK - EILL (match en cours)
1ère mi-temps : 2’542 à 36.
Une jolie percée pour cette
nouvelle équipe de barbus.
ISR-PAL (match en cours)
3 à 84, 87, 92, ça change tout
le temps, Israël montre une

Romanche le Z n’a trouvé que :
our da, mais pas certain que
gogole soit champion du monde
en traduction romanche.
Voilà c’est finiiiii... Les certitudes
de se voir en finale partagées
par tout le troupeau CH parqué
dans la Fan Zone s’est envolée.
Celle de retourner au bureau ou
sur le chantier est, elle, certaine
et inévitable, tuuut, tuuuuuuut...
Dommage, il y avait encore plein
de téléviseurs dernier cris, et
du T-Shirt Rouge à croix blanche avec écrit en grand : Hop
Suisse ! pour parader avant, pendant et après la finale. Reste
aussi en surplus des milliers de
palettes de fûts de bière et de cartouches de clopes. Va falloir
les écouler à prix cassé Et,
encore deux ans à attendre
avant les JO, même endroit,
mêmes heures.

nouvelle fois son jeu dominateur avec 100% de tirs cadrés.
HKG - CHN (match terminé)
0 à 0, partie sans beaucoup de
surprise, avec de nombreux
cartons rouges.
SYR - EI (prolongations)

probème d’affichage des scores.

UKRAINE... OU PAS ?! 3
Et oui, l’histoire continue. Ou
plutôt la guerre perdure, car c’est
bien un conflit de type guerre
civile qui éclabousse le “grenier
de la Russie”.

Tiens, parlons-en
aussi du pays organisateur
des
deux plus grandes
pompes à fric et
à cerveaux de la
planète. Les JO ce
Aux lecteurs non helvétiques : ce n’est pas du photosera à Rio, donc
schopé, juste la réalité CHuiCHe.
les 11 autres stades
dans la pauvreté, dont la moine servirons pas, d’ailleurs 4 sur
tié en était en dessous, soit
les 12 monuments sportifs consenviron 50 millions d’humains
truits ou rénovés pour la FIFA ne
parqués comme du bétail dans
serviront à rien après le 13 juillet.
des cages à poules. Mais ils et
Le tout (stades et organisation)
elles méritaient bien une Coua coûté plus de 12 milliards de
pe du Monde de football pour
francs suisses, la plus grosse
oublier leur esclavage moderne.
facture faite pour la construction
Comme le Brésil ne gagnera
d’un FIFA-Babyfoot, et un goufpas cette année la babiole
fre financier à charge du pays oren or 18 carats, tiendront-ils
ganisateur.
encore un peu avant de saigner
En 2012, il avait été estimé que
leurs bourreaux ?
25% des Brésiliens vivaient
Le Zombie

GRIPEN : la campagne a volé bas...
Le 18 mai dernier, avec 53,8% des
voix des votantEs suisses (soit
56% des inscrits..) et l’unanimité
des cantons romands, le Gripen,
joujou tant espéré par Ueli – notre
petit chef de la défense – et son
fans club, restera en Suède.
Il a quand-même ses 32 FA-18
mais il les considère obsolètes,
car il parait que ça ne suffira pas à
notre bô paï pour faire face à nos
futurs envahisseurs... de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h.

Oh, comme c’est triste ! Mais qui
va envahir la Suisse ? Nos voisins ? Sûrement pas, c’est eux qui
font le taf de nos casques grisverts de 17 à 8h du mat. Alors,
les vilains barbus... pourquoi pas,
mais faudrait d’abord qu’ils s’emparent de l’Europe. Et les vilains
nouachs ou les abominables Russkovs ?! Eh Momo, tu ne crois
pas que ça sera plutôt les p’tits
hommes verts, car eux n’ont pas
planqués leur pognon dans nos
coffres.

Mais comme c’est l’été et qu’il y a
Mundial les médias et la presse
d’€urope font bien de l’info sur le
Sarajevo bis, mais entre deux buts
et 3 infos des risques de grêle sur
les vignes. C’est à deux pas de
Londres, Paris ou Berlin,
mais tous les voisins s’en
foutent, ou alors se cachent la face, puisque l’adversaire, le gros ours russe,
ne montre pas des signes
de retour dans sa tanière.

De bien belles images que
des dizaines de millions
de morts pensaient ne
plus revoir.
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LA PHRASE À LA CON DU MOIS

On a jamais été autant
efficace pour tout
foutre en l’air.

à propos de l’interdiction du mariage gay
« Tiens ! Tiens ! des pays modernes (ndlrz : Inde/
Croatie/Australie) qui donnent des leçons au

vieux continent !»

Courte qui tousse
La chair du homard serait
meilleure si la bête n’a
pas souffert !
Tiens donc. Après ce constat un nouvelle machine a
été créé pour anesthésier et

Christine Boutin via Twitter
tuer les homards en cinq secondes. C’est incroyable le
progrès ! Et à quand une version pour l’humain, ça ferait
fureur dans les couloirs de la
mort aux States...
Pas possible, la mort au pays
de la liberté, c’est en mode :
« avec souffrance ».

C’EST LA RÉV..., LA RÉVO..., C’EST LA RÉVOLUTION !?!
MAIS NON ! C’EST LA GRÈVE DES FLICS G’NEVOIS.
OUI, MONSIEUR, DEPUIS FIN MAI NOS VALEUREUX FONCTIONNAIRES DES FORCES DE L’ORDRE SONT
EN GRÈVE DE L’UNIFORME, DU RASOIR, ET MANIFESTENT DANS LA RUE MASQUÉS ET ARMÉS.

: la Loi interdit à tout manifestant de se dissimuler le visage
et de porter une arme ou un objet s’en rapprochant. Merci à toute personne
qui pourrait aider la Police : de communiquer noms et prénoms des fauteurs
de troubles de la manifestation non autorisée du 20 juin 2014.
appel à témoins

ncroyable, les poulets se reiallemands
biffent comme des bergers
lâchés sans laisse et

Oui, c’est bien le cas depuis juin
dernier, mais il y a quand-même
un minimum syndical respecté
par les porteurs de la Loi : un
sans musolière.
magnifique
brassard
oran- Quoi, Ils se fondent dans la ge vif avec écrit en noir et en
populace à l’abri des re- lettres capitales : POLICE. Cet
gards, avec un aspect de gau- artifice vestimentaire permet de
les différencier des bons – comme
chiste mal peigné ?!

SARKOZY : AU PAYS

DES JUGES PARTIAUX
ET PARTISANS (YOUPPI !)
Le Zomb croyait qu’ils étaient déjà
en mode : “pause estivale made
in France”, mais c’était compter sans
Calimero 1er, ex-Roi, non, ex-Empereur
des Français et, en passant, du reste
du monde.

Le 1er juillet, l’ancien calife du quinquennat
précédent a été convoqué au poste comme
un justiciable moyen, puis gardé à vue
durant 15 heures, et mis en examen pour :
corruption active, trafic d’ influence actif et r
ecel de violation du secret professionnel. Le
roquet, silencieux depuis 2012, faisait
grise mine en sortant du pôle financier où
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des vilains – citoyens qui, eux, n’ont
pas l’autorisation de faire la sécu.
Aucune erreur sur la marchandise,
car s’il peut ressembler de loin
à un volatile anonyme, dès la
vue du label orange porté à son
avant-bras on reconnait rapidement le poulet officiel, travaillant
en plein air, subissant les duretés
du quotidien, mais gardant cet
aspect ferme et fier, prêt à faire
son labeur malgré les vermines
et nuisibles qui l’attaquent sans
cesse sous l’uniforme.
Alors, soutenons, toutes et tous, le
maintien de ce poulet de qualité,
et demandons des tenues désinfectées ainsi que des rasoirs de
meilleure qualité afin de lui permettre d’avoir une hygiène sans
faille.
Aussi, portons toutes et tous un
brassard orange vif pour montrer
notre collaboration active avec notre beau poulet genevois AOC !
Association Amis du Poulet Label Orange

Brèves d’été
- Après avoir épousé un exmannequin et porté des talonnettes, Sarkozy reste un (ex-)
président original puisqu’il a
été, début juillet, 15 heures en
garde à vue. Décidément, il
est de toutes les fêtes !
- L’austérité est bonne pour le
marché automobile espagnol
qui gagne 23.9% en ce mois
de juin 2014. Tout le monde
s’en cogne et les manifs
sentent désormais le pétrole !?
- Nessie a, semble-t-il, un
cousin à Bristol. Plusieurs témoins oculaires et une seule
photo relatent la présence
d’une créature proche d’un
grand reptile dans les eaux du
Somerset. Les rives du Loch
promettent d’être plus calmes
cet été.

Mais on voit rien ! Normal, c’est pour
remplir les colonnes pendant l’été.

- Que faire d’un char d’assaut
à la retraite ? Le coller dans
un décor de paintball, bien
sûr, les musées c’est pour
les ringards ! C’est le côté
historiko/soft helvétique des
vaudois…
- La propagande NAZI a toujours eu le sens de l’humour ?!
En 1934, la photo du parfait
bébé aryen était une petite fille
juive… Nous avons donc mal
compris Hitler sur la solution
finale : il voulait reproduire ce
peuple, pas l’éradiquer !...

les juges (sûrement des Bolcheviks) lui ont
signifié sa nouvelle mise examen. Mais dès
le lendemain, il s’est senti obligé de venir
faire la victime en prime sur sa chaine et
par les ondes de sa radio, comme le font
tous les mis en examen, n’est-ce pas...
En tout cas, avec 7 casseroles judiciaires
au cul, le vent tourne pour le Nainpoléon !
Pourtant, d’après les professionnels de la
profession, il y aurait peu de chance de le
voir entrer au bâtiment VIP de La Santé
ou de Fleury-Mérogis. – Mais pourquoi ?
– C’est la politique, mec, la politique !
Zombie n’aime pas la justice aveugle,
mais quand le champion de la garde à
vue (puisqu’il l’avait poussé à son extrême
durant sa présidence) se la prend dans la
gueule, on ne va pas pleurer, ou alors juste
de rire. – Vade retro Nicolas ! ...surtout loin
des plates-bandes de Flamby, car jusqu’en
2017 c’est à lui de jouer Guignol.
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HARRY
LE PANARIS

Racisme ordinaire

Au pays de Harry le Panaris,
tout lui sourit. Harry est un père
tranquille qui ne demande rien à
personne.

« Pour avoir un carré de terre dans le jardins
familliaux, mieux vaut être portugais ! »
« Les Albanais ? tous des délinquants confirmés et des musulmans ! » « Les Suisse sont des
bouffeurs de fromages et des richards ! ».
Ça c’est le racisme ordinaire qui tient chaud
dans les Transports en communs, qui nous
poursuit à la Migros et qui nous réconforte dans
notre estime de soi. Nombres des réflexions
« innocentes » sont du racisme ordinaire.
Simplement ancrées dans l’inconscient et la
tradition populaire. La meilleure de toute : « Je
suis pas raciste, mais… ».
La plupart des personnes intolérantes diront
volontiers ne pas être raciste avant d’aller voter
pour le MCG ou le PLR. Juste parce qu’ils ont
« de bonnes idées ». Pourtant, la vision des
choses peut s’améliorée d’elle-même. Au lieu,
de passer discrètement à côté de ce junkie
bronzé affalé en bas de l’immeuble, ou de
regarder le tapis roulant à la caisse de la Migros
ou encore de choisir la facilité quotidienne, dites
leur un bonjour franc et personnel. Regardez
les vraiment. Vous verrez des personnes
comme vous. Qui veulent avoir des relations
avec les autres sans se prendre la tête, qui ont
des projets, des envies, des déceptions et des
blessures de la vie. Dans les cours d’écoles les
enfants sont déjà catalogués par leurs parents.
Mieux vaut rester entre ethnies ou entre classe
sociale.
Ne pas faire d’effort pour connaître une autre
façon de vivre, ne pas s’impliquer en dehors
de sa petite vie. Le résultat : l’autre, quelqu’il
soit, est potentiellement dangereux et donc
indésirable. Si ces quelques lignes vous font
penser à une réflexion anti-raciste, vous êtes
sur la voie de l’ouverture et dans le cas inverse,
rien n’est perdu ! Mais il va falloir vous secouez
les miches… La suisse est une terre d’accueil
depuis longtemps. Cette caractéristique est une
force. Personne n’est étranger ici, car ceux qui

Il aspire à sa laisser vivre et à se répandre
aussi loin que possible. Après tout, lorsque
l’on est un panaris, on se suffit à soi-même.
De toute façon, il est difficile d’avoir une
vie sociale riche lorsque, comme Harry, on
pue et on grossit quotidiennement.
L’ennemie jurée de Harry est l’hygiène.
Cette mauvaise habitude qu’on les humains de se laver les pieds, n’amène que
des désagréments à Harry le panaris.
Le but ultime de sa vie est d’avoir un beau,
un magnifique cratère de pus éclaté. Il en
rêve, car il espère pouvoir créer ainsi une
splendide infection qui pourrait même se
transformer en escar.
Son projet devient, avec le temps, un
fantasme. L’œuvre de sa vie pour ainsi
dire. Malheureusement la paresse de
Harry ne joue pas en sa faveur !
Enfin, laissons Harry à ses rêveries
de grandeur et souhaitons lui de ne
jamais rencontrer une pédicure ou un
dermatologue.
Bonne infection Harry le Panaris !

Et avec ça ?...
« Victimes » de tueurs fous dans leurs
écoles, les américains vont fournir des
plaques pare-balles aux élèves. À quand les
pare-lobotomie pour leurs télés ?
l

Miss Fesses Brésil a accueilli
l’équipe portugaise de foot seins nus. Des
fois qu’ils aient oubliés de prendre leurs ballons…
l La dauphine

Escalade de violence en Irak. La bourse
londonienne a une explication : le prix du
pétrole flambe !
l

Harmonisation du montant des bourses
d’études helvétiques : le Conseil national
planche, Zombie propose d’envoyer la facture
à la fin des études à la Confédération, ou
bien ?!
l

Recette sud africaine pour se débarrasser
d’un rival : mangez son cœur encore palpitant
avec un couteau et une fourchette, s’il vous
plaît !
l

Centrale de Leibstadt (AG) – six trous
d’environ six millimètres de diamètre ont été
percés... il y a six ans dans le confinement du
réacteur nucléaire. Pas de soucis, ça aurait
pu, mais en fait même si, y avait encore des
filtres... Ah, ben six après, c’était bien de s’en
rendre compte.
l

ont quitté leur pays, souvent à contre-cœur,
sont courageux, ils ont eu l’audace d’espérer
un meilleur avenir pour leur famille et pour
eux-mêmes. Ils ont souvent laissé derrière eux
des enfants, des proches qui leur manquent
profondément. Ils acceptent tous les boulots et
toutes les conditions de vie. Celles-là même que
les hélvètes refusent et combattent.
En conclusion, Z vous invite à échanger les
rôles, juste pour voir comment les tolérants et
les compatissants se débrouilleraient à leurs
places.

Fin juin, l’Observatoire des pratiques
policières (OPP) a présenté son
Rapport d’activités 2013.

Pour les “Pas au courant” voici le pedigree
de cet observatoire bien d’chez nous que
le ZL vous a déjà, et à plusieurs reprises,
rendu attentif dans ses lignes.
L’OPP travaille sur plusieurs axes :
• Collecte de témoignages et
d’informations sur les violences
et abus policiers
• Aide et orientation aux victimes
et témoins de violences et abus
policiers (principalement à Genève)
• Information et sensibilisation du public
• Travail de lobbying auprès des organes
politiques et de médias

Tout un programme, et les constats du
rapport 2013 de l’OPP ne sont pas réjouissants. Toujours des abus de ces Messieurs de la Peau lisse, et évidemment
toujours au détriments des plus faibles et
silencieux. -> www.opp-ge.ch

Le Zombie Libéré

Juilaoût - 2014 / No 107

HR GIGER

Black Sabbath’s
still Alive !!

Quand le Zomb apprend
la mauvaise nouvelle d’un
bon qui s’en va ailleurs et
sans retour, en principe il
fait un coin de page en bas
à gauche où il vante le ou la
disparuE en quelques lignes
et agrémentée d’une belle
photo, ce n’est pas écrit en
1ère page : “Feuille d’avis
mortuaire”.
Mais là, en ce satané 12 mai
2014, la bad news n’était pas
qu’une triste déconvenue, mais
un drâme planétaire, même
universel, si bien entendu, l’art
est ailleurs, comme les âmes
perdues. Alors, une demi-page
ce n’est pas du luxe, mais une
réverrance faite à celui
qui libérera le Zombie du
silen-ce de sa sépulture.

La tournée 2014 du Blackus
Sabbathausorus est une réelle splendeur !
3 musiciens sur les 4 de la
formation initiale, le 4 – Bill Ward
(le batteur) n’ayant pu rempiler
pour la renaissance en rapport

HR Giger, 1940 - 2014

fiction, HR Giger a été dessinateur, peintre, sculpteur, designer, et même à ces débuts,
réalisateur de courts-métrages.
C’est donc un artiste multidisciplinaire aussi flingué que géné-

HR, Hans Ruedi Giger
en toutes lettres, c’était,
c’est, et ça restera l’artiste Suisse du 20ème
le plus reconnu et surtout le plus important,
car il va, dès la fin des
années 60, apporter un
vent sombre et glacial
qui soufflera sur le
millieu de l’art Underground, puis du grand
public à la sortie du film
de Ridley Scott : Alien,
sous-titré en french :
le 8ème passager.

C’EST QUOI CE BORDEL ?!

Et si le film est un chef
d’œuvre, il l’est devenu
aussi, et sans aucun doute,
par la création du monstre
et des décors de l’intérieur
du vaisseau utilisé comme “pouponnière” par les extraterrestres,
pensés et réalisés par Giger.
Mais avant et après ce monument du cinéma de science-

à l’âge de ses artères – ont
été décapitonné de leur
bocal de formol pour brasser
les souvenirs humides des
premières groupies et donner
une séance de rattrapage
aux nouvelles recrues. Bien
que certains petits soucis
techniques inhérents au live
se soient insinués durant le
set, le pari du phoenix anglais
a été relevé. Black Sabbath,

autant (plus ?) que la nouvelle
garde.
Malgré une ambiance empreinte d’odeur de saucisses dans le
Hallenstadion de Zürich, c’est
avec un égal enthousiasme que
le Zomb chantera à nouveau
en chœur sur les Children of
the grave avant de sombrer
avec délice dans une Paranoid
légitime.

Heavy Fucking Metal !

C’EST SUR LE NET
Le BIP! – Bulletin Info Police

reux et jamais à court d’idées
géniales qui ne peuvent que
laisser sans voix ses fans
comme ses détracteurs.

Meilleur salut à toi grand homme,
même à titre posthume.

Rien ne va plus...

mais tout va bien !

Les abos zé produits dérivés du ZL et leurs réglements se
passeront des Messieurs-Dames des Petit Travaux Tranquilles.
Mais dans le Z106 il était annoncé : (...) dans le prochain
numéro du Zombie apparaîtra une nouvelle page “marche
en dizing” où tout sera comme avant (...) y a du retard, au
Zonzonland rien de plus normal. Alors un peu de patience et tu
peux toujours et encore t’abonner en envoyant ta demande à :
info@lezombie.ch, et tu recevras la marche à suivre.
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pour mémoire, a essuyé 45
ans de carrière plus ou moins
chaotiques. Entre drogues,
alcools, cancers, séparations,
divorces, disputes et trépas,
l’enfant de Birmingham et
consorts ont traversé les
décennies avec endurance
pour prouver au monde du
Metal et du Rock que les bons
pionniers assurent toujours

C’est un bulletin d’information à publication plus ou moins régulière qui
est adossé à un site internet :
infopolice.ch. Son objectif est de
regrouper et diffuser des informations
sur la police en Suisse, de proposer
une revue de presse critique et un
discours qui tranche avec l’hystérie
du tout-sécuritaire dans laquelle la
Suisse baigne. ...dit la homepage du
site flambant neuf, et qui en est déjà
à son troisième numéro du Bulletin

Info Police. Ce n’est pas du site pour
rigoler, loin de là. C’est de l’information,
engagée, mais aux propos clairs
et nets, sans fioritures, car BIP n’a
semble-t-il pas d’ambition cosmétique,
plutôt un suivi éthique et sanitaire d’un
bâtiment vérolé à tous les étages.

Longue vie au BIP ! L’information indé.,
l’autre façon d’avaler sans risquer de
perdre la vue, l’ouïe, et la parole.

- Metalliquoi ? ou le Metal pour les nuls, c’est une série drôle,
pertinente et concise proposé par Hubert, chevelu dark de son
état, sur le web.

journal La Décroissance de juillet-août « Géants d’hier, néant
d’aujourd’hui » est en kiosque et sur le net. Quelle production
ces décroissants !
4ème salon des éditions libertaires – Le Centre de
Documentation Libertaire, la Librairie Libertaire La Gryffe
et les Ami-e-s de La Gryffe organisent le 22 et 23 novembre
2014, le 4ème salon à la MDA de la Croix-Rousse - Lyon -FR.
Alors noirci déjà ton agendA, et va sur : www.lagryffe.net
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