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MISS EBOLA 2014

“Maintenant, je peux enfin embrasser
toute ma famille, mes amis...”

Octembre 2014, c’est la guerre, et c’est aussi la
crise, le chômage galopant, sauf en Allemagne
et sa petite sœur la Suisse), tout va mal !
Mais rien de plus normal.
C’est le coup des vases
communicants. Suffit d’un
peu de pression à coup de
plusieurs zéros qui ce suivent,
et tout roule, comme en 40.
La nouvelle guerre mondiale,
déjà bien entamée sur le
champs de bataille officiel du
moment, t’sais, où il fait bon
de se massacrer au soleil, de
la Libye à l’Irak en passant par
le magnifique parcourt urbain
syrien. Cette guerre réuni
tous les protagonistes bien
entraînés pour s’en mettre
plein le bide. Ceux et celles
sur le terrain s’empiffrent de
balles, d’obus et de missiles.
Quant à ceux qui qui tiennent
les manettes de ce grand jeu
de quilles sanglantes, ils se
gavent de fric et de pouvoir,
tout en pleurnichant pour que
les belligérants fassent la paix.

Et comme dans tout bon blockbuster, les Méchants arrivent
avec de grandes dents pour
pourfendre, déchiqueter, et
disloquer tout ce qui bouge.
En plus, les vilains sont
très vilains, car il paraît
que ce sont des islamistes,
les mêmes que ceux du
11 septembre, d’Afghanistan,
ou du Mali.
Zombie, il ne les aime pas
ces barbus, normal ils croient
que Dieu existe, et en plus,
ils flinguent tous ceux qui
n’auraient pas lu ou appliqué
leur bible verte à la lettre.
(Sûrement à cause de l’huile
d’olive, ...la couleur verte, pas
la bible orientale).
Et c’est mauvais en période
de crise cette nouvelle boucherie ! Mais non, bien au
contraire, c’est le festin à tous
les râteliers. Car pour pousser

à l’exil des peuples entiers,
et tuer en masse, il faut
des armes, des munitions,
beaucoup de munitions, du
pétrole, et tout le nécessaire
du parfait petit soldat. Sans
compter sa trousse médicale.
Et tout ça, ça se paie très cher
et ça se vend aussi très cher.
La boucle est bouclée, et il en
fallait bien une aussi coûteuse
et massive que la Guerre
d’Irak d’il y a 10 ans pour

remettre l’économie mondiale
d’aplomb.
Après, quand il y aura un vainqueur, ça fera de la place et
on changera de nouveau les
tauliers. Il faudra reconstruire,
car la guerre ça tue, mais ça
casse tout aussi. Plein de taf
et de contrats juteux ! Que du
bonheur !
Ah, vive la guerre, et merci
Messieurs les militaires.

Le Zombie

L’info de dernière
C’est pas vraiment une info de dernière minute, mais le Z n’allait pas la
laissé passer avant l’hiver !
Les JSVP, ou Jeunesse UDC pour
les pas intimes, n’a rien trouvé de
mieux que de lancer un nouveau
jeu Web-Réalité qui consite à demander aux chères têtes blondes
CHuiCHes de chez CHuiCHes, de
dénoncer. sur le site des New
Goebbels, tout prof gauchiste qui
ferait du prosélytisme sous le

Du beau design, comme en 33 !
Mais leur site est toujours en ligne...
manteau, en inculquant des idées
gauchistes aux p’tits n’enfants...
Bande de connards, z’allez voir les
gauchistes se qu’ils vont vous enfiler dans le cerveau pour faire une
telle campagne de délation au XXIe !

UKRAINE... OU PAS ?! 5
Mi-octobre 2014, tout va mieux
dans le meilleur des mondes,
avec un retrait des troupes russes
qui traînaient à la frontière... ou
en Ukraine, c’est selon, pour des
exercices militaires depuis 4 mois.

Une belle tête de
pacificateur

Le Zombie Libéré

Le cessé-le-feu, entre les pro-russes
et l’armée ukrainienne, lui, va aussi
bon train puisque ils se foutent
allègrement dessus. Déjà 3’600
morts en six mois. Rien que ça ?
Mais attention, Mesdames, Messieurs, le Gouvernement ukrainien
vient de mettre aux commandes du
Ministère de la Défence le valeureux
Stepan Poltorak, à ne pas confondre
avec Goldorak, un ex-militaire de
la Soviet Army, et qui s’est déjà fait
une bonne réputation avec la Garde
nationale auréolée de belles victoires
ces derniers mois dans des combats
à l’Est du pays. Ah, en plus l’hiver
arrive, le froid et la neige vont sûrement revigorer tout l’monde.

EBOLA : à quand les tirs à vue ?
Le SIDA ne passera pas par moi !
braillaient les précautionneux il y
a plus de vingt ans, en se protégeant de tout et... de tous. Mais
L’EBOLA, lui, en moins de quarante ans d’évolution paisible au
fin fond de l’Afrique, nous joue
depuis quelques mois une musique
de film d’horreur.
D’abord, et comme d’habitude, le
reste du monde à fait le Sarkozy
avec Tchernobyl : « Aucun risque,
tout va bien, c’est juste les gens
de là-bas. Et jamais le virus ne
viendra nous chagriner ! ».
Mais en quelques semaines, l’alien
fait peur, très peur, car un cas
importé du Libéria est mort chez
les buanas. Du coup, ça installe

tout un attirail informaticomédical dans les aéroports, et
des prises de température des
passagers arrivant d’Afrique.
Dans 6 mois c’est la quarantaine,
et dans 1 an, Zombie plaint ses
potos africains...
La maladie virale, c’est le pire
ennemi de l’homme, après lui
bien sûr. Alors, sans extrapoler,
ou si peu, chez les bas du front
ils chargent déjà les Kalach et
les M-16. Quant à nos bô États
démocratiques, les mesures de
précautions seront vite remplacées
par des mesures sanitaires, puis
sanitaire d’urgence, et pour finir
du tir à vue, ben ouais, c’est
contagieux ces bêtes là...
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“ NI DIEU, SI CE N’EST LE POGNON,
NI MAÎTRE, SI CE N’EST LE MARCHÉ ”
Le zombie en rigole encore, en ce doux mois de septembre de l’an sans
grâce deux mille quatorze, on nous annonce la création du tout nouveau
parti libertarien Genevois. Outre le fait que son co-fondateur monsieur
Adrien Faure, soit en fait l’ex co-président des jeunesses socialistes,
ce nouveau-né du monde politicon genevois va, nous en sommes sûrs,
nous offrir moult raisons de rire grassement.
Les libertariens sont pour l’abolition, ou en
tout cas une décentralisation poussée, de
l’état. Bon, jusque là on ne peut qu’abonder
dans leur sens, bien que créer un parti dans
ce but semble tout de même un brin crétin
et contradictoire. (Vous remarquerez qu’en
enlevant les mots «dans ce but» de la phrase
précédente, celle-ci reste tout à fait viable.)

drastiquement la capacité de certainEs individuEs à créer une activité leur permettant
de vivre. Pas besoin d’État pour créer ces
privilèges: qu’ils soient liés au sexe, à l’origine
ethnique, à l’état de santé ou à l’orientation
sexuelle de l’individu, qu’ils découlent d’une
discrimination sociale arbitraire comme le
racisme, ou qu’ils soient physiques comme
un handicap, ils sont bel et bien implantés
dans nos sociétés et, sans pessimisme mal
Quand on pense aux libertariens, aussitôt
placé, n’ont pas l’air près de disparaître
nous viennent en tête de charmantes images
de nos vies.
bucoliques d’un redneck de base en train de
poursuivre, armé de son fusil acheté chez Wall Ah! Attendez, on souffle au restant
Mart, toute personne ayant l’outrecuidance de d’oreille du Zombie que les libertariens LA MASCARADE DES LIBERTARIENS :
violer sa propriété privé.
auraient en fait planché sur la question “ Les Baisounours du Grand Capital ”
Mais en réalité, comme veut nous le prouver et trouvé une solution : La cha-ri-té ! Ils comp- Alors le prochain qui se dira encore anarchiste
ce nouveau parti qui se place, selon ses tent sur la générosité de fonds d’aide privés de droite, le Zombie lui bouffera son restant de
termes, à l’extrême du PLR, les libertaires sont pour permettre à tout le monde de survivre.
cerveau pour l’exemple.
bien plus que ça. Quand on commence à se
renseigner sur le sujet, c’est toute une séance Mais oui, bien sûr ! On voit bien à quel point les Zombie a reçu cette photo d’un
de branlette intellectuelle qu’il faudra se farcir. plus riches ont toujours aimé partager, peut- lecteur du Zombie qui vit à... São
D’interminables pâtés théoriques pour nous être même qu’ils nous laisseront reprendre Paulo. Mé cé quoua qu’il é técrit ?
vendre les bienfaits du règne d’une liberté du pain sec au dessert ! Et quelle perspective “Pas tout ce qui est pris dans le filet
individuelle absolue, de la sainte propriété de vie attirante que celle de se faire entretenir est du poisson.”
privée, et du bienfaisant marché régulateur.
par ceux-là même qui monopolisent toutes les
richesses !
Tout est savamment pensé, pesé et analysé pour servir la cause de leur grande L’état sous toutes ses monstrueuses formes
economidéologie, sauf peut-être… mmh… a échoué, soit. Les grandes idéologies des
voyons… ah mais oui! Le facteur humain! siècles passés (du moins celles ayant été
Car si selon eux chacunE serait ainsi apte testées à grande échelle) ont échoué, soit. La
de créer sa propre activité de la façon qui lui solution serait donc de régir entièrement les
conviendrait, jamais ils ne tiennent compte rapports humains grâce au marché? Là où
des divers privilèges ayant de tout temps l’homme a échoué, les chiffres réussiraient ?
régi les rapports sociaux, et qui restreignent Abolir l’État sans abolir les privilèges et les
rapports de domination entre individus ; c’est
marrant, mais tout cela semble sonner comme
un violon inondé de pisse. Et le Zomb’ ne
vous parle même pas de leur manque de
considération totale pour les problèmes
écologiques. C’est ça le libertarianisme, la
liberté totale de produire ce que l’on veut et
de faire ce que l’on veut sans s’encombrer
d’aucune réflexion sur l’impact social et
environnemental que l’on aura. Un monde
de marchandise, l’apogée de la société du
spectacle.
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NIKITA
Le SIDA

Nikita le SIDA n’a aucune volonté,
aucun don pour la prise de
position, ni les décisions.

Depuis sa naissance, il ne sait où va sa
préférence : mâle, femelle, homo, hétéro ?
Tout lui convient, rien ne le rebute. C’est
un grand curieux, c’est une grande
gourmande avec un appétit insatiable.
Nikita le SIDA aime toutes les origines,
toutes les religions, toutes les couches
sociales, tous les bords. C’est un altruiste,
un humaniste, un vrai de vrai !!
Son œuvre suprême est de n’être responsable de rien. Personnes ne souffre
à cause de lui, personne ne meurt par sa
faute. Malgré ce tempérament constant
d’énergie non renouvelable, Nikita n’a pas
beaucoup de succès. Ce n’est par manque
de sociabilité, ni par sédentarisme. Bien
au contraire, son côté globe-trotter lui vaut
d’être connu sur toute la planète, dans
tous les univers terrestres, depuis une
grosse trentaine de vies. Nikita le SIDA
sait s’inviter à l’improviste dans toutes
les fêtes. Il a le secret de s’immiscer en
douceur, sans en avoir l’air. Et une fois
installé, on a de la peine à s’en détacher.
Nikita est tellement attachant finalement,
que la plupart du temps ses « amis » ne
peuvent plus vivre sans sa présence.
L’essayer c’est l’adopter…
à la vie, à la mort !!!!

Les plus courtes
sont les...

Les héros ?!

Quelle est l’essence de la marginalité ? Le
courage sans doute puisque par définition la
norme se complaît apparemment à épouser
les modèles de vie imposés par la société dans
laquelle nous vivons.

Se poster à l’inverse de ces codes revient non
seulement à remettre en question l’ordre établit,
bien sûr, mais également à faire l’effort de se
connaître vraiment. L’effort n’est certes pas si
redoutable, au début surtout. Il est même plaisant
jouissif. Ne pas aller à l’encontre de sa nature est
somme toute relativement aisé. C’est après que
ça se gâte ! Le marginal, personne intelligente,
courageuse, téméraire et tenace qui plus est,
rencontre des légions de personnes bien pensantes,
honnêtes et de bonne moralité sur sa route. Dès
lors, une procession quasi ininterrompue s’offre
à lui avec des conseils de vie plein les musettes.
Qui sont-ils, ces bons citoyens, ces bonnes âmes
convenables ? Ah oui, ce sont ceux qui mentent,
trompent, abusent, spolient, manipulent ou
encore asservicent leur prochain… Ceux-là même
qui permettent l’exploitation de la planète, la
surproduction des denrées, l’esclavagisme sous
toutes ses formes. Quel merveilleux exemple à
suivre en vérité !
De temps en temps, des infos sont lâchées par
cette cohorte, mais toujours bien ficelée, de
manière à ne pas perdre le contrôle des cerveaux
humains. Le stratagème est tellement évident que
le marginal, cet être mauvais, cet escroc, la lie de
la société ne comprend pas comment l’on peut s’y
laisser prendre.
De plus, le marginal est souvent beaucoup plus
heureux dans sa vie et dans sa peau que son voisin
“normal”. Le fond du problème est certainement
que l’humain est une espèce dégénérée sociologiquement. Il est incapable d’apprendre à long
terme les leçons passées. L’humain croit aussi que
ce qui ne l’atteint pas, ne le concerne pas, ou alors
pendant 40 minutes pendant le journal télévisé
du soir. Ou pire, 30 secondes le temps de lire le
dernier post sur les réseaux sociaux. Le fait de
« liker » ne fait pas de l’humain un activiste. Il ne
contribue à rien par cette action.
En clair, vous ne voulez plus de marginaux ?
Alors, bougez de vos vies rangées et sortez vous
les doigts du fion !

Surélévation d’immeuble : une mode genevoise

Reconversion chez Disney : Ariel ouvre
une école pour apprendre aux humains à
devenir des sirènes. Les branchies ne sont
pas fournies…
l

Le fécondité des hindous reste un mystère ! À 40 ans une autochtone accouche d’un
fœtus mort…après plus de 36 ans de grossesse, du coup, ce n’était pas de l’aérophagie ?
l

Dans environ 3 mois une nouvelle votation
sera proposée aux helvètes : afin de protéger
l’écologie locale, régulons l’immigration. Il
fallait y penser, pardi ! (Si t’as compris, merci
de l’expliquer au Zomb.)
l

Emma Watson (L’Hermione de Harry
Potter) est la porte-paroles de HeForShe, une
campagne expliquant le féminisme au monde.
Comme quoi Poudlard offre des débouchés
imternationaux !
l

Attention info inutile : Les grands patrons
suisses sont les mieux payés d’Europe…
aucune surprise donc, ce sont eux qui ont le
blé, ils en font ce qu’ils veulent, Na !
l

Info inutile II : Les pays touchés par
l’Ebola « pourraient » avoir des conséquences
économiques dramatiques… Noooon, sans
blague !
l

Un petit NON pour l’indépendance de
l’Ecosse. La panse de brebis farcie comme
plat national d’une nation indépendante, c’est
pas encore pour cette fois !
l

l

Futurs attentats sur l’Europe :
nous vous prions de bien vouloir vous
préparer à vivre dans la peur.

l

Procès Karadzic :
«les musulmans ont allumé le gaz
tous seuls!»

l

La défense de Karadzic : c’est toujours
la faute du patron !

l

État islamique, état de fête.

Come on in the paaarty!

Le Zombie Libéré

l

Ebola, le sida qui nous aura tous
(cette fois).

l

Surveillance : TV Pâquis, la nouvelle
chaîne lancée par Maudet, peine à trouver
son public ; seuls huit agents de police
se seraient abonnés.
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La Création en Full HD
un reportage de Kevin, pigiste au Zombie

Cher Zombie,

J’étais négligemment posé dans le hall
central d’Uni Mail, tentant en vain
d’apercevoir les petites culottes sous
les jupes des étudiantes à travers les
passerelles transparentes, quand une
affiche représentant une cascade sur
fond de ciel bleu attira mon attention.
« La Création : le film en HD. Avec une
expo sur la Création pour toute la
famille. Entrée libre. »
C’est ainsi que je me suis retrouvé, à la Salle
Centrale de la Madeleine le dimanche suivant,
à peine remis de ma gueule de bois due aux 25
ans de l’Usine glorieusement fêtés samedi. Une
dizaine de gens, tous très beaux et très bien habillés, m’ont serré la main et souhaité la bienvenue
avec un fort accent américain. Je me suis assis tout
derrière, entre une grande famille d’africains en
costumes du dimanche et un homme en chaise
roulante. Une femme probablement originaire
d’un pays nordique, portant une jupe juste au
dessus des chaussettes (la marque de fabrique des
grenouilles de bénitier) expliqua qu’avant le « film
aux belles images » nous aurions droit à une petite
conférence.
La salle fut plongée dans le noir, et sur l’écran est
apparu un homme au costard marron qui commença à parler. « Selon mes propres recherches sur
les animaux, quand j’étais à l’Université, je peux
affirmer que rien ne prouve que les animaux
étaient carnivores dans le temps. En effet, le
panda a des dents de carnivores mais ne mange
que du bambou. La taille de l’estomac n’est pas
non plus une preuve, puisqu’il change de taille en

fonction de l’alimentation. Et prenez
les dinosaures: il serait absurde qu’ils
mangent de la viande alors que tout
prouve que leur taille ne ferait que
compliquer la chasse... »
Le hachis de poulet brésilien que
j’avais ingurgité au fast-food thaïlandais avant de venir pour surmonter
ma cuite de la veille commençait à
faire son effet. J’essayais de suivre,
mais la digestion semblait mener la vie
dure à mon estomac. Je retint un hoquet qui me laissa un goût acide dans
la bouche. Et Monsieur Costard Marron continua son histoire :
« ...comparez un hélicoptère et son
Adam & Eve, quel beau casting de la super-prod. Eden Corp.
mode d’emploi. Calculez le nombre
de gens nécessaires: ingénieurs, ouvriers, dessi- Puis, vient LE film, celui dont parlait l’affiche.
nateurs techniques… hé bien l’argument évolu- Ils n’avaient pas menti: c’était de la super haute
tionniste consisterait à dire que tout ce monde définition aux couleurs magnifiques. Floraison
travaille au hasard ! Il faut avoir beaucoup de foi de bouquets en accéléré, gros plans d’animaux
pour croire cela ! » Rire général dans la salle. J’ai dignes du National Géographic, course de lions
dû rater un épisode. L’image d’un gorille apparaît au ralenti. Le tout avec une musique hollywooà l’écran. « Selon eux, ce serait nos ancêtres ?! » dienne que l’on réserve d’habitude pour la scène
Rires dans la salle « ...alors que le squelette de finale, sauf que là c’était tout le long. Ça aurait
Lucy montre bien qu’il s’agit d’un singe pygmée, pu être chouette si un abruti ne lisait pas la Bible
sans parler de la plupart des squelettes de préten- par dessus.
dus hommes préhistoriques qui sont totalement
construits en plâtre à partir de quelques frag- Puis vint la fin, avec la création des humains.
ments minuscules dignes d’un puzzle ! ».
Adam et Ève sont joués par des blancs aux yeux
bleus, aux cheveux flottant dans le vent, manucuJ’essayais de me concentrer et d’avaler ce flux rés et rasés de près portant un air béat aux lèvres
ininterrompu d’informations sans queue ni tête tout au long du dernier chapitre. À la fin, Ève
sans broncher, mais le contenu de mes intestins mange une pomme et le film finit sur une note
donnait maintenant l’impression de danser le un peu triste.
pogo dans mon ventre. La conférence s’est terminée dans des applaudissements émus.
En sortant avant la prière de groupe, je me suis dit
que la scène que j’avais préféré, c’est celle où on
voit en assez gros plan le vagin rougeoyant d’une
antilope, tandis qu’un lion aux énormes couilles
l’observe. Ils n’ont pas pu ne pas remarquer ce détail ! Mon estomac semblait à présent vouloir sortir
de mon corps, en hésitant par quel côté le faire.
En franchissant la porte de la salle, on m’a offert une brochure résumant la journée. En vrac :
la terre a 6’000 ans, il faut boire de l’eau plutôt
que de l’alcool, la famille c’est bien (la « vraie »
famille, pas les « modèles alternatifs basés sur la
souillure du pêché »), les dinosaures ont vécu en
même temps que les hommes, le carbone 14 c’est
de l’arnaque, les ossements d’hommes des cavernes ont été fabriqués de toutes pièces avec des os
de porc, les évolutionnistes sont des menteurs qui
aiment la violence plutôt que l’amour.
Je tournai à droite et détala aux chiottes mettre fin à mes problèmes. Une fois les six litres de
bières de la veille, les cinq pastis encore frais et
le kilo de poulet parsemé de riz à demi-digéré
envoyés d’un grand coup dans la cuvette, je me
sentais déjà bien mieux. En sortant de la cabine,
j’ai croisé un des jeunes de la réception qui me
sourit, puis sursauta en entrant après moi et laissa
échapper un My God! étouffé.
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L’étranger à l’affiche
Altérité et identité dans l’affiche
politique suisse 1918-2010.
En ce moment, sur la plaine
de Plainpalais, se dresse
une exposition itinérante
d’affiche.
Voleurs, clochards, mafieux, terroristes, représentés cagoulés
et mitraillette à la main, portants
barbes hirsutes, aux nez de
vautours ou sous forme de serpents venimeux ; l’image des
« étrangers » a toujours été très

forte dans les affiches politiques suisse. L’occasion de
se rappeler que ce n’est pas le
racisme qui manque dans notre
bô pays depuis « Le vrai patriote
se sert chez les gens de notre
race » de 1918 jusqu’aux affiches
récentes de l’UDC avec les
mains crochues qui volent des
passeports. Initialement prévue en avril 2013 à Neuchâtel,
l’exposition avait vite été reconduite à la suite d’actes de vandalisme. Allez vite la voir avant que le
scénario ne se rejoue à Genève !
+ d’info. : www.letrangeralaffiche.ch

>

< début du 20e siècle, milieu des années
70, la même “chanson” qu’aujourd’hui.

Après les Cérémonies de commémoration de la 2ème,
les Salons de la wouature, ou de l’Agriculture, et les
manifs pour tous, la France aura, fin novembre, enfin
un événement culturel qui fait plaisir au Zombie et
ses zamis. Alors, toustes à Lyon les 22-23 nov. pour aller lire noir !

LA MOUCHE Journal Collectif Libre
C’est tout nouveau, pas encore
dans les bacs ou sur la toile, le
diptère éguise ses ailes pour
mieux terrasser ses lecteurs (le 1er
numéro sortira à l’occasion du
Monstre Festival qui aura lieu à
Genève, du 14 au 16 novembre
prochain, à l’Usine).

Ouf, c’est tout bientôt, et le
Zomb. profite de son 109ème pour
présenter ce nouveau média indépendant qui se veut être totalement
absent de censure. Donc, ne pas louper le No1. Le Manifeste du zine cidessous, suscite déjà l’intérêt du Z.

Manifeste
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Publishité

C’EST QUOI C’TE TRUC ?!

VU SUR LE NET
Rien ne va plus...

mais tout ira
mieux demain !

En tout cas, c’est ce que
proclame ce flyer-autoc qui
fleuri avant l’hiver dans les
rues de G’nève. Positive vibration que le ZL ne manquera
pas de suivre au fil des p’tits
papiers.

Le Zombie Libéré

« Macholand.fr est nouvelle plateforme interwebz collective se
lançant dans la collecte de dénonciation et la traque du sexisme
dans la vie de tout les jours, les pubs, ou les plus belles citations
de politicards machistes pendant les assemblées. Espérons qu’il
prendra aussi en compte le côté paternaliste, néo-colonialiste et
stigmatisant de la lutte contre le voile, et ne se permettra pas de
cibler les prostituées avec des propositions les mettant dans des
situations de plus en plus misérables et dangereuses, contrairement
à ce que font certains membres « d’Osez le féminisme » dont est
issue une des fondatrices du site (également ex-conseillère de
Najat-Vallaut-Belkacem). Mais le Zombie est mauvaise langue, le
côté participatif évitera peut-être ce genre de problèmes.
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- La page marchandIZing Microédition, mais de qualité, tout bio et tout fait main !
Des conseillers et conseillères à la clientèle Z répondront à toutes tes envies et tes besoins.

T-Shirt

LES NOUVEAUTÉS
à ne pas louper !

Zombie M.

Pe n d e n t

if -ve rt e b

Tailles : S - M - L

re

3 3 e x .)
(l im it é à

Crème de visage
décapante
100% effet
“Walking Dead”

Pierre tombale

Le porte PQ
en os véritable

ombie libéré

(d e u x iè m

e m a in)

Pour toute commande
groupée, un veritable
scalp de Zomb’ en
presque parfait état !

O

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

TROMPERIE SUR LA MARCHANDISE :

TROP D’OGM DANS LE POULET !

Anciens numéro CHF 1.- /ex. + frais de port

Badges

CHF 15.-

Tailles : S - M - L

CHF 15.-

Indique tailles et nbre d’ex.
CHuisse : frais de port inclus

Le Zombie libéré est toujours
gratuit à chaque parution dans
les bonnes adresses de G’nève
et sur le web version pdf. Mais
à chaque nouveau numéro les
anciens version papier sont
payants. Et pis c’est tout !
Alors, t’en veux ?
Va sur www.lezombie.ch, fais
ton choix et envoie un mail avec
les No à : info@lezombie.ch

Le numéro 100
(52 p., A4, piqué pli) CHF 5.-/ex. + frais de port

CHF 5.- les 5 badges
+ frais de port

Tu veux de l’abonnement ?
CHF / € 25.- : 10 numéros, envoyés sous pli discret (comme tes revues X...)
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 at home en papier recyclé, mais sans arête.
...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 peiné.

le

é

ombie libér

Comme présent de
bienvenue tu recevras
ce magnifique patch Z.

Tes commandes
doivent être envoyées
par mail à : info@lezombie.ch
Tu recevras en retour un acusé de réception et la marche à suivre pour acquérir ton dû tant espéré.
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C’est l’printemps ?! - 2014

des endives

le

(très peu servie
déjà gravée)

Po u p é e g
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Le Zombie Libéré

