Déjà mi-mars, et Zombie,
qui s'adonne sans relache à
aditionner les cadavres des
morts "pour rien", arrive à un

1815, c'est la terrible seconde
guerre barbaresque déclarée
par les États-Unis envers
les États pirates de la Méditerranée. Et pour finir : 1915,
naisance de l'Augusto Pinochet
et deuxième année de boucherie internationale, avec le
lancement de la guerre des
tranchées.

chiffre effrayant avant même Ce grand carnaval morbide
démontre ce qui paraîssait
les premiers bourgeons.
En accumulant les morts depuis le départ de chaque conflit
en cours, ce n'est pas en
milliers, ou en dizaines, mais en
centaines de milliers qu'il faut
déjà compter.
Tu diras, lecteur-trice, normal, 2015 c'est comme 1515 :
Marignan, et les rapports
entre chrétiens et musulmans
qui se dégradent par la présence portugaise dans l’océan Indien. 1615 : bataille de
Dömyöji et la prise du château d'Osaka par Tokugawa
Leyasu. Ou encore 1715 : le
début des défaites de Charles
XII de Suède dans la Grande
guerre du Nord. Quant à

pourtant évident : le 15 ce
n'est pas un bon numéro.
À chaque fois, c'est le même
grand bordel.
Bon d'accord, en tapant sur
wiki quelques autres années
du siècle passé, on arrive à la
même énumération de guerres
avec plein de morts et remplies
d'horreurs. Puis, avec un peu
de recul dans le temps...
c'est tout aussi pathétique.
Charrettes, brouettes, trains, bateaux, et avions bondés à ras
bord de dépouilles de tout
âge et de toutes étiquettes.
Mais on dit que c'est de
la géo-politique, de malheureux événements ethnico-socio-idéologico et cono.

CALAIS, JUNGLE OU ABATTOIR ?

Le 19 janvier, Human Rights Watch
dénonce les violences policières contre
les migrants à Calais. Calais, mais c'est
dans le pays des Droits de l'homme, de la
liberté, de l'égalité et de la fraternité ?!
Izza Leghtas, chercheuse pour l’orga.
HRW explique : « En novembre et décembre 2014, j’ai réalisé des entretiens
longs avec quarante-quatre migrants
dont trois mineurs. Dix-neuf m’ont déclaré
avoir été maltraités au moins une fois par
la police.
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Heureusement que maintenant
ça se passe là-bas et pas ici.
Chez nous, c'est juste encore
un peu la Crise, mais la relance
est dans les starting-blocks.

"Bientôt ce sera les
nouvelles 30 glorieuses !"
ronronnent les médias bien
informés. Il faut juste ne pas
faire attention à tous ces
fous exotiques. On est l'Occident, LA plus grande civilisation qui a conquis et libéré
le monde entier. Alors on dit
"merci" au lieu de saloper
le tapis ! La Technologie
et l'Progrès ne peuvent être
freinés par des retardataires. Les Droits de l'Homme et les valeurs morales Occidentales sont faits pour être
planétaires et pour devenir les
deux seules tétines d'humanité
du XXIe siècle, après JésusChrist.

braillement spirituel, l'abandon
des lois sacrées et justes !
...euh, si tu viens de lire ce
verbiage... décroche, tu pourrais devenir radicaliséE.

Le Zombie

Mais non, Zombie ne retourne
pas sa veste, il la porte avec
plus de tenue. Comme le font
tous les autres en
ce début de la fin.
Terminé le lais- Ça y est ! Le Z a joui dans sa culotte ce matin !
ser aller et le dé- Quel plaisir que de se compiler des JT inter-

Une maltraitance pouvant notamment
signifier un passage à tabac. Huit avaient
eu un membre cassé et vingt et un,
dont deux enfants, avaient été aspergés
de gaz. » Et il paraît que « (...) chaque
visiteur entend les mêmes plaintes dès
qu’il se rend sur le campement du Calaisis
où "vivent" 2'200 personnes (...) »
"Et puis quoi encore ?!!" ...ont répondu La
Police, les syndicats de La Police, et Le
Gouvernement de La Police. "Même pas
vrai, paraît que c'est eux, les migrants
non autorisés, qui tapent, entre eux, tout
le monde, et La Police en particulier.
Cette ONG politisée ne fait que dire des
mensonges !"
Ouf, La France est sauvée, et la grande
Police est lavée de tout soupson. Des fois,
on pourrait vite immaginer des choses,
extrapoler et vociférer des contre-vérités.
C'est La France Madame ! Et La Police,
tant aimée par son Peuple, est souveraine
des lois de la République, donc, ne se
permettrait jamais de tels méfaits !
Si Zombie était Français. il lancerait une
pétizion "Sauvons nos défenseurs de
la Liberté !" Mais il n'est pas made
in France, et surtout, pas prêt à
croire à ce slogan à la mode : "CRS =
Bisounours”. Quant aux migrants, svp,
arrêtez de vous en prendre à plus forts
que vous. et ne tombez pas au premier
coup, un peu de résistance, voyons.

On aime tous la science-fiction

nationaux et de se gaver de vidéos dans le
deepweb...l'avenir ne fait pas peur, il est plutôt réjouissant, surtout pour tous les fans
de science-fiction ! Qu'on se rende compte :
des hordes de mercenaires exaltées d'un sentiment
religieux sillonnent les zones arides de l'Afrique et
du Moyen Orient : ils ont des armes, ils ont du
fric, ils ont des organes de propagande qui agit à
un niveau planétaire via un réseau cybernetique,
que tout le monde peut consulter via son ordinateur de poche !
En face, les populations des pays possesseurs d'ordinateurs de poche sont surveillées par leurs propres
gouvernements. Des intelligences artificielles sont
capables de localiser n'importe quel individu équipé d'un téléphone par des satellites, d'enregistrer
ses conversations et ses données bancaires.
Dans l'espace, des satellites de transmission,
quelques uns sont équipés de missilles et de lasers
de défense aérienne. Les USA développent également un laser dont le tir coûterait 1$ après un
investissement préalable de plusieurs millions et
surtout... des mechas. Ouaiiiis, des chiens et des
boeufs méchaniques, bientôt armés, pas encore
avec des lasers mais des mitrailleuses lourdes, et
appuyés par des drones ! Sous la menace d'un
conflit nucléaire...
Oui, le Z aime la science-fiction... et tant pis si y
a pas de pistolets lasers pour la troisième guerre
mondiale ! C'est déjà cool comme ça.
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YEMEN, terre de contrastes 1/2
En ce début d'année, il fallait
bien au Zombie un moment
de répis dans ce monde de
brutes.

LE BOURLINGUEUR / EDITIONS GACHETTE
133,5 pages – 2015 / Traduit en 12 langues
(même en suisse-allemand)

Comme dans son cimetière la voirie était en plein
travaux bruyants et salissants, il profita de prendre quelques semaines
de vacances. Et comme il
faut toujours joindre l'utile à l'agréable, quand les
Éditions GACHETTE lui ont
proposés de reprendre le
flambeau du fameux Guide
du Bourlingeur, il s'est dit :

Boko Haram
Ça signifie “Livre interdit”. Ces Quant à la religion, ça reste un prétexte
quatre syllabes qui donnent au
Z l'envie de fredonner le célèbre
Pata Pata symbolise pour quelques
doctrinaires religieux d'Afrique de
l'Ouest le refus de l'éducation
occidentale au profit de la tradition
orale (dans sa version la plus
radicale).
Dans la pratique, il s'agit d'un gang de
motards armés jusqu'aux dents qui
dévaste la région du Lac Tchad. Son
leader est du type “sympa” : blagues
sordides, ray-bans, vastes gestes et
acrobaties, comme un clown sans nez
rouge avec une kalashnikov. De quoi
impressioner les escouades d'enfants
soldats qui trouveraient la guerre moins
marrante sans toutes ces clopes et toute
cette coke.

à piller des villages, bouffer de la
piste entre deux massacres et violer
des femmes. Les femmes, parlonsen, sont capturées pour être mariées
aux guerriers de la horde. Elles sont
rabaissées au niveau de bétail, de sac
de jutte – pas de blague sur le voile, le
Z vous voit venir... ça ne le fait pas boko
rire ce genre d'histoire.
L'âge ne fait également pas d'importance,
pour ne montrer qu'un exemple de la
clémence de ces immaculés de la foi, on
envoie des fillettes, 5 ans au moins, se
faire sauter dans les marchés.
L'honneur de mourir en martyre ce n'est
pas la gloire, mais bien l'occasion de
souffrir moins longtemps.
C'est là que le Zomb devient réac, mais
quite à passer ses dernier jours à servir
d'esclave pour une bande de mercenaires
sans avenir, autant s'en sortir jeune.

"Why not?!" En plus, premier voyage tout Rootstique :
le Yemen.
Pourquoi pas aussi, c'est
peu frécanté par les ordes
de touristes en short et socolis, parfumés à la Protection 350 pas chère pour se
prémunir de l'effet Écrevisse.
Ce qui rate souvent, fallait du
450 !
Le Zomb s'achète quandmême deux-trois t-shirts...
blancs et s'empare de la
bouteille "Maxi" d'un super
ambre solaire que lui avait
conseillé un grand brûlé.

moins
de 2 ans
et 1/4
avant le
gros coup
de
gourdin ?

Tous les soirs à 20h, la
France à peur ! Depuis longtemps, mais là c'est super
la Crise et le pays est
en guerre un peu partout,
en Afrique, au MoyenOrient, en Orient et même
chez elle.
L'autre Clafoutis Batave promettait le "changement et
maintenant", mais comme c'était il y a déjà trois ans, la
prochaine fois que la France
fout son bulletin dans l'urne ça ne sera pas pour
des prunes normales. Elle
voudra de suite du "Tout
nouveau – Dernier cri". Un
truc qu'elle n'aura jamais
testé avant. Comme c'est
la galère, une grosse partie
du pays retourne déjà sa
veste et remonte son col.
Les prochaines élections départementales c'est fin mars...
Les sondages sont formels :
Pan ! dans les dents, la France
va virer au bleu, mais pas
celui du drapeau, non, le bleu
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Zombie ne voyageant que
sur l'eau, go, en bateau !
Un gros cargot de marchandises passant, il s'embarque et vogue sur la
Méditerranée, jusqu'à Suez,
puis toute la Mer Rouge pour
acoster au port d'Aden, quel
beau voyage, au fond de la calle.
Là, "fraîchement" descendu,
c'est un bon 28,3o à l'ombre, il découvre un paysage aussi montagneux que
balnéaire. D'ailleurs, dès les
premiers pas dans le port, on
sent bien le côté ex-colonie
British. (la suite dans le Z113)

Marine, c'est plus tendance.
Après, place au élections
régionales comme cadeau
de Noël, et dans deux ans le
triomphe de Peggy.
"...de toute façon, avec une
Bretonne ça ne pourra pas
être pire qu'avec un Hongrois
ou un Hollandais." C'est c'là,
oui, et pis, comme les médias
(faiseurs d'esprit qu'ils sont)
ont reformatés le vilain gros
canard borgne en blondasse
star du Porc Now. Elle ramène
sa fraise sur tout et sur rien,
depuis un bout de temps
déjà, ce qui a permis à 30%
de votants pas contents de
s'imbiber de l'esprit Marine,
bien plus Républicaine que le
vieux ! S'il y a 30 ans, durant
les manifs de "Plus jamais
ça", les Touche Pas à mon
Pote avaient appris que la
fille au gros règnerait sur leur
douce France une génération
après. Peut-être qu'ils seraient aller voir un film au
lieu de manifester, y en avait
un sympa : Brazil...
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In te rvi e w

de

PETITES Z'INFOS

Vl a d i m i r

LA DISPARITION : Cela fait quelques
jours que Vladimir Putin, le dictateur russe, a
disparu ! Naissance du rejeton ? Les Aliens ?
Les vilains assassins du premier ministre le
tiendraient-ils en otage ? Machination pour
revenir en force et régner d'une main de fer ?
Que nenni ! Les aficionados de la théorie du
complot seront décus : le Z a les preuves
qu'il inspecte actuellement les locaux de la
nouvelle base de missiles lunaire.
l

Avec son immortelle carte de presse
et dans une confidentialité ultime, le Z
a obtenu un interview inédit, celle de
Vladimir, un jeune homme au destin
incroyable. Il ne s'agit ni plus ni moins que
l'amant secret de l'actuel président russe
Vladimir Putin (comme ça se prononce).

UNE AVANCÉE MADE IN US : Le 10
mars dernier, les parlementaires de l'Utah
ont voté le recours au peloton d'exécution
si les produits nécessaires à une injection
létale ne sont pas disponibles pour exécuter
l

Le Z a rencontré Vladimir lors d'un gala mondain
organisé par une branche de la mafia. Force de
vodka-champagne en bonne compagnie, l'ami Zède
aura su tirer quelques lignes pour toi, cher lecteur !
(…) Le Zombie Libéré : Bon, c'est d'accord on va
pas parler de votre liaison parce que c'est très vite
fait de se faire descendre dans la rue par les temps
qui courent. Parle-nous plutôt de ses inspirations
politiques ?
Vladimir : Vlad... pardon Vladimir est un homme
de terrain, par son expérience dans le KGB, et il
consulte énormément d'ouvrages historiques ou
d'analyse politique.
Z : Quelques noms ?
V : Vous seriez surpris ! Ce n'est pas Angela Merkel
ou Nicolas Sarkozy, c'est l'ascension fulgurante
d'Hitler en Allemagne dans les années 1930's qui
reste sa plus grande source d'inspiration.

Z : Tu insinues que Putin a une volontaire totalitaire?
V : Non, je ne pense pas que Vladimir soit fasciste.
Il ne cherche pas a obtenir le pouvoir sur le peuple,
mais le peuple russe est difficile à dresser ! Mais
là où je comparais Hitler à Putin, ce n'est pas dans
la stigmation des homosexuels, mais dans cette

Y a pas à dire, Putin c'est
vraiment une tarlouze.
manière qu'il a su se faire aimer et admirer par son
peuple. C'est cela qui fascine Vladimir.

un condamné à mort. Ah, ces américains,
quel sens de l'organisation et du Show Must
Go On. Ils sont, une fois de plus, enviés par
toutes les nations assassines. Encore bravo !

Z : Soit... Des espions américains rapportent que
Vladimir Putin serait autiste. T'en penses quoi ?
V : Voyons, Le Zombie Libéré, Vladimir n'est
clairement pas autiste, mais je dois admettre qu'il
est plutôt obsessif et très exubérant...
(entre deux lignes Vladimir se fait plus maussade)
Z : Allez avoue, il a carrément des problèmes
psychiatriques le Vladou ?
V : Oui, il souffre d'une mégalomanie paranoïaque,
il est hanté par la crise climatique imminente : son
rêve pour la Grande Russie est d'en faire une
forteresse et survivre à la fin du monde. Il veut
en faire une armée de survivants. C'est à ça qu'il
se sacrifie et ce pour quoi je le soutiens. Hormis
cette maladie, c'est un homme plein de goût et de
charme. Il est drôle et attachant...

[...à ce moment, deux immenses
skins en costard ont cordialement
invité le Zomb et sa gueule déterrée
à embrasser vigourement le verglas
en le jetant hors de la boîte comme
le sale crust ivre que c'est.]

NOUVEL OR MONDIAL : Début février,
les deux As des cieux et du soleil (Z ne va pas
les nommer, y a déjà eu assez de manchettes),
ont donc entamé un long voyage autour de la
Terre avec leur Solar Pouetpouet 2 depuis un
sympatique pays du Golf, les Émirats arabes
unis. Paraît-il très friands de tout ce qui est
super high-tech. Comme ils auront bientôt les
moyens de s'acheter le soleil, ils investissent
déjà dans les véhicules haut de gamme.
l

Le 20 février, le Zombie a reçu la newsletter de STOP
BUNKERS ! Petite assoc. des réfugiés "hébergés"...
dans les abris anti-atomiques du Canton de Genève,
et qui se débattent pour qu'un minimum de dignité
et de respect leur soient accordé.
Depuis, une vilaine eau a coulé sous les bunkers, mais
comme il n'est jamais trop tard, c'est à toustes d'ouvrir
les yeux sur cette réalité qui file la gerbe. Et d'apporter
un soutien qui semble des plus nécessaires.

Bonjour à toutes et à tous,
Ici la newsletter de stopbunkers, pour vous tenir au
courant de la vie dans les bunkers et autres foyers, de
ce qui change, ou plutôt qui ne change pas, de nos
prochaines actions, ...
Et bien, pour le moment dans les bunkers rien n'a
changé. L'Hospice Général a eu l'occasion de lire et
relire nos doléances depuis trois semaines, mais silence.
Ils n’ont pas pris la peine de nous adresser une réponse
officielle, ils n’ont pas non plus réussi à éteindre les
lumières qui nous empêchent de dormir la nuit. Nous
leur avons donc adressé un nouveau courrier. (...)

N'oubliez pas de visiter notre blog :

stopbunkers.wordpress.com
Le Zombie Libéré
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VOIE DE GARAGE

une auto-évaluation sociologique de Kévin Pigiste
Soit ma chambre est trop petite, soit j'ai trop

La 9ème arrive. Dès le premier jour, le prof
nous parle du voyage de fin d'année. Il nous
montre une brochure touristique sur la Mer
Méditerranée et prévoit déjà la répartition des
groupes dans les bungalows. Il nous fait bien
comprendre que seuls ceux qui auraient des
bons résultats de comportement partiraient
là-bas, précisant même qu'il ajoute de
l'argent de sa poche, plusieurs centaines
de francs (le salaire d'un titulaire de classe
au cycle doit avoisiner les 9'500.- francs par
mois) pour que le séjour soit parfait. On avait
l'impression que le voyage de fin d'année
était son seul but et son unique passion. Ce
qui était sûrement le cas, d'ailleurs.

de B.D. Fallait que je libère de la place pour en
mettre des nouvelles. J'ai sorti de sous mon
lit le carton poussiéreux dans lequel j'avais
gardé tout les papiers soi-disant importants :
impôts, assurances, quittances... il paraît
qu'il faut garder tout ça 10 ou 20 ans, on sait
pas trop pourquoi. J'ai tout jeté à la poubelle.
J'ai sorti une fourre en plastique jaune pisse,
toute craquelée, tout au fond du carton,
avec l'écriture attachée de ma mère marqué
« Carnets scolaires - Kévin».

Je n'ai quasiment plus aucun souvenir de
mon enfance, qui n'est pourtant pas si
lointaine. J'ai commencé par lire les premiers
carnets. 1ère enfantine, 2ème enfantine,
première primaire... y'a pas encore de
notes, toutes les annotations sont bonnes.
Élève exemplaire, très cultivé, toujours de
bonne humeur, motive ses camarades. J'ai
continué comme ça jusqu'à la 5ème, avec
des profs plutôt sympas je pense, dont je
ne me souviens plus. Puis vint la 6ème. Je
me suis souvenu de la maîtresse. Une petite
dame maigre et minuscule, extrêmement
nerveuse à la voix aiguë. Détestable. Les
résultats commencent très légèrement à
baisser. Attention, Kévin, note la maîtresse
avant les vacances d'été, l'année prochaine
c'est le Cycle d'Orientation, là où tout va se
jouer pour ta carrière »
Quelle carrière ? Je voulais être dessinateur
de B.D. Plus que trois ans à tenir et c'est la
quille. Pendant les vacances d'été, j'accroche
un sac de sable à une poutre dans le grenier
et je dessine dessus la tête de la maîtresse.
À force de taper sur sa sale gueule, je gagne
une musculature de nageuse est-allemande.
Changement de carnet. Chaque année du
cycle est répertoriée semaine après semaine
dans un livret en carton orange mou et
désagréable au toucher. On peut imaginer
alors un chariot du Grand Huit qui arrive tout
en haut, ralenti un peu, puis...
Le Cycle des Coudriers, où je suis passé
de l'enfance innocente à la voie de garage
adolescente, est sûrement un des plus
moche de Genève. Tout gris, situé en
face de Balexert, drainant tout les gamins
des Avanchets : fils et filles de caissières
dépressives et de chô-meurs alcooliques,
petits frères et petites sœurs de putes et de
toxicomanes, futurs agents de sécurité ou
contrôleurs frustrés. La 7ème passe encore.
Promu avec certificat d'étude, à un cheveu
près. Baisse de niveau en géographie,
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d'accéder à la filière maturité sont désormais
presque nule. (écrit comme ça, avec la
faute d'orthographe). Puis, le verdict en fin
d'année : Kévin perd accès à toute étude
supérieure.

Fin de la 9ème. Je suis parti au bord de
la mer avec les autres, et au retour, dans
le dernier carnet, une phrase écrite au
stylo fin, quasiment à 45° vers le haut,
l'écriture nerveuse des psychopathes et des
mythomanes : « Comment espérer réussir
dans ces conditions ?  C'est l’échec ! »
T'imagine quand tu dis ça à un gamin de 14
ans ? ...Et que ces vieux doivent signer le
bulletin ?!

en français, en allemand. Chute abyssale
en mathématique. Comportement nickel,
aucune heure d’absence, mais le principal
note quand même « rêveur, manque de
concentration ». Je me suis dit, parfait pour
un artsite, plus que deux ans à tenir. Tu
parles, ça allait vite changer de rythme.
La 8ème c'est l'éboulement vertigineux.
Le prof de classe porte une queue de
cheval, des dents jaune foncée, est
toujours mal rasé et pue la clope. Dans
ma classe, il n'y a que des racailles qui
s'imaginent être des caïds de « Ma 6-7 va
Cracker ». On étudie la deuxième guerre mondiale, avec les projections des photos d'Auschwitz. Y'a même un ancien déporté qui vient
nous raconter son enfance là-bas. Bonne
ambiance. Les matins, en partant à l'école,
j'imagine mes profs subir quelques tortures
fraîchement découvertes.

À la fin, il y a un feuillet collé sur la page de
garde avec marqué « L'élève Kévin a achevé
la scolarité obligatoire selon l'art 11. de la loi »
suivi du tampon vert du C.O qui ressemble
à la tête de Groucho Marx en moins rigolo.
Pour gagner des ronds, j'ai bossé un mois
dans un abattoir, à désosser des carcasses
de je-ne-sais-quoi qui me faisaient penser
à des formes humaines. Le salaire couvrait
pile ma consommation quotidienne de bière
au Moloko, au franc près. Comme j'habitais
chez mes parents, je n'avais besoin de rien
d'autre. J'étais en train d'écrire un article sur
le désossage des porcs, pour le bulletin de
l'entreprise, quand ce grand squelette à crête
est venu me proposer du boulot : rédacteur
dans un célèbre journal genevois. C'est là
que commença ma carrière glorieuse que
vous connaissez.
Avant de jeter la fourre avec les cahiers dans
la même corbeille que le reste, j'ai sorti celui
de la 7ème avec la feuille où j'avais marqué
que quand je serai grand je serai dessinateur
de B.D. J'ai biffé la phrase et j'ai écrit : "Quand
je serai grand je serai pigiste au Zombie."

Vers la fin de l'année le prof note à la
plume, d'une écriture dégueulasse dont Encore une victoire de l'éducation nationale
je n'arrive pas à déchiffrer tous les mots :
Kévin semble ignorer les enjeux de la 8ème
et il est sur le point de se couper de toute
possibilité d'études longues. Ses chances
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FRANCE
ET GUERILLA
Quel est le rapport
entre France et
guerilla ?
On peut se demander ce
qu'a à foutre la France
à côté du mot guérilla
quand les ricains partent
en chasse au pays du
pétrole, aident les intégristes religieux à lutter
contre l'influence des infâmes athées soviétiques,

ou leurs copains latinos
avec les guerres dans la
jungle... ou encore Putin
en Ukraine.
Et bien, ces derniers ont
tout appris de la France,
dans la “Guerre Moderne”
de Roger Trinquier (1961).
Toi aussi, fais comme le
zomb, télécharge le .pdf
sur internet et découvre
le premier ouvrage militaire français à théoriG. Trinquier
ser la guerre anti-insurrectionnelle ! Pour la une belle tête de vainqueur !
pub, le livre a servi de où étudiaient également
manuel de base dans les officiers sud-amériles écoles d'officiers US, cains.

AT LAST, SIR TERRY,
WE MUST WALK
TOGETHER.

Les States, pays de la malfamé. À chaque seliberté et fleuron de la Dé- maine une bavure, à tous
Telle est la tirade de la maison d'édition mocratie.
les coups mortelle pour le
de Terry Pratchett pour annoncer son
décès, à 66 ballais, le 12 mars dernier.
Ça ne veut pas dire grand chose aux
Frenchy, sauf pour les fans. Et comme
certains zbires sont des adeptes de
l'auteur anglais aussi connu que
méga-prolifique de romans de fantasy
humoristiques, un petit "Tribute to"
entre deux articles était obligé.

Enfin, ça c'est le titre de
la carte du Fastfood le
plus connu du quartier.
Mais il faut éviter d'aller
regarder derrière la porte
de la cuisine interne des
USA. Ça ressemble à celle
d'un bouiboui des plus

Lutte contre le terrorisme

15 ANS DE PROPAGANDE
Ok ! Ok ! Le 11 septembre
2001, ça fait pas tout à
fait 15 ans... on est qu'en
2015.
Le Z s'en fout de savoir si ce sont
les zuèsses ou des membres
d'Al Caïda qui ont planté deux
boeings dans les tours de New
York. Quoiqu'il en soit, 5000 morts
c'était une bonne occasion à récupérer pour aller tester des armes
en Afghanistan, grand carrefour
des autoroutes du pétrole.

Comment ça, tester des armes ?
Ben non, un terroriste, c'est bien
connu, ça se déloge avec un escadron de bombardiers... et rassurezvous, les jap's n'ont reçu que deux
bombes... nucléaires, soit, mais du
flan à côté de ce que y est tombé
chez les Talibans.
“Lutte contre le terrorisme”

La lutte justifie la mobilisation des
troupes armées. Les États-unis
sont un empire en guerre permanente, guerres motivées par le
poids économique immense que

représente l'industrie de l'armement américain : l'économie américaine a besoin de maintenir
l'État en guerre (son meilleur
client).
Les terroristes, eux, sont un prétexte. C'est le bouc émissaire, l'ennemi commun de tout un empire,
comme l'ont été les huguenots
pour la France, les Juifs pour le
Reich, Carthage pour Rome, les
squats pour Zappeli (woaw la rengaine du vieux Zombie... mais s'il
y a plus de squats urbains à Kalvingrad depuis, c'était juste pour
maintenir le statut d'un petit monsieur dans sa petite ville).
La lutte contre le terrorisme, c'est
une histoire de propagande interne
aux USA, portée à l'internationnale
pour, d'une part, montrer que les
US sont LA première puissance,
et d'autre part, que leurs actions
militaires sont justifiées, que le
bon peuple ne crève pas pour rien.
L'industrie de la guerre est gourmande, et les USA ont toujours besoin d'une raison pour partir d'un
pas engagé et revenir les pieds
devant.
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vilain fauteur de trouble
à peau foncée. Mais au
moment de la ponte de ces
lignes, il y a du grabuge
suite à des manifs spontanées. Oh ! non, pas maintenant, c'est la reprise économique !

Depuis la dissolution de l'URSS, il
fallait trouver un autre ennemi que
le rouge... et vu l'echec du Vietnam
on allait pas taper sur les chinois....
Restait que l'Irak du méchant
Saddam, l'Iran du vilain Komeini :
des pays de tradition majoritairement musulmane et producteurs
de pétrole. En 2002, pour ratisser
la vieille rancune avec de la haine
facile, Iran et Irak sont déclarés
pays de “l'Axe du Mal” (nom donné
au Reich et au Japon pendant la Seconde) par le président Bush Junior.

Justifier une guerre pour contrôler le commerce du pétrole, c'est
d'abord justifier la guerre contre
un ennemi quelconque, les US
se concentrent donc sur l'ennemi
terroriste islamiste. Cet ennemi
islamiste n'est pas un inconnu, les
américains ont armé et entraîné
leurs leaders dans le but de lutter contre la présence soviétique
pendant la guerre froide. Et à force
de voir tous ces blancs-becs venir
piller les réserves de pétrole qui
font partie de leur patrimoine, la
menace terroriste finit par exister
réellement.
Et les USA peuvent enfin soutenir
la communauté internationale
dans sa lutte contre le terrorisme.
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Iran

1953 Opération AJAX – Baptême du
complot! Le premier ministre iranien, le
premier élu démocratiquement, veut nationaliser le
pétrole anglo-iranien, par la suite BP. Les USA vont
aider les Brits à conserver leur pétrole: ils financent
les guerillas fondamentalistes, anti-marxistes, dans les
régions frontalières, et soutiennent le coup d’état du
Chah contre le premier ministre. Miam miam!
1979 La Révolution iranienne instaure une République Islamique et jette le Chah hors du pouvoir. Les
USA interviennent sur la fin du conflit pour se donner
bonne image et récupérer des otages de grande valeur:
frappes éclairs et opérations commando. L’Ayatolah
Komeini déclare les USA “Grand Satan de l’Islam”.

Irak

1960 Pour contrer l’influence de
l’URSS, les américains arment et
soutiennent les indépendantistes kurdes.

1963 Les US mettent fin aux relations diplomatiques Irak-URSS manu militari.
1975 Les USA retirent le soutien porté aux
Kurdes.
1987-88 Première Guerre du Golfe. Les USA
interviennent dans le conflit Iran-Irak, en faveur
de l’Irak. Ils arment secrètement des cellules terroristes et incitent les groupes fondamentalistes.
Pendant ce temps, le gouvernement irakien
éimine les populations kurdes à l’aide d’armes
biochimiques.

Jordanie
Israël

1975 Nixon
soutient
l’Israèlle pendant sa guerre de
Yom Kippur, octroyant un crédit
spécial et des bons cadeaux.

1991-92 Deuxième Guerre du Golfe. Intervention US pour défendre le minuscule état
du Koweit contre l’invasion Irakienne. Saddam
Hussein est le «vilain» des années 90. Pendant
ce temps, le gouvernement irakien élimine les
populations kurdes à l’aide d’armes biochimiques.
2003 Troisième Guerre du Golfe. Bush déclare
Iran et Irak pays de l’Axe du MAL. L’irak
disposerait d’un programme nucléaire visant les
USA. Les experts de l’ONU n’ont pas pu prouver
l’existence d’un tel programme. Les USA lancent
l’opération Operation Iraqi Freedom (ex Operation
Iraqi Liberation – OIL) pour renverser le régime
de Saddam Hussein et instaurer une démocratie.

1975 Les USA soutiennent
le pouvoir du roi Hussein II.

Yemen

2009-10 Scandale de
Wikileaks: Les USA ont
envoyé drones et bombardements secrets.
Parait qu’ils forment des terroristes là bas…

Afghanistan

2001-02 Suite
aux attentats du
11 septembre 2001, le gouvernement Bush déclare sa
guerre contre le terrorisme. Bombardement dans les
régions contrôlées par les talibans.
Une guerre en fanfare contre un ennemi invisible.

2011 Retrait des troupes US en Irak.
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ÉCARTÉ VIF

VALERIE SOLANAS

Maniako
Bwataritme

par Breanne Fahs
La vie de l'écrivaine de SCUM
Manifesto, pamphlet féministe le
plus dur du monde, n'est que très
peu connue et surtout engluée dans
pas mal de légendes urbaines. Il est
l'heure de réparer tout cela, grâce
au travail colossal de Breanne
Fahs qui a couru les archives et les
anciens proches de Valérie Solanas
pour en sortir un pavé digne de sa
vie incroyable.
Personnage aux multiples facettes,
on la retrouve sans cesse dans
une dualité étonnante : abusée
sexuellement par son père, à l'enfance, mais à qui elle continuera
d'écrire des belles lettres toute sa
vie ; détestant viscéralement les
hommes mais vivant en couple ;
mère de deux enfants qui lui seront
retirés à leurs naissance et qu'elle
ne reverra jamais ; menaçant les
gens de pouvoir mais n'hésitant pas
à user de son charme pour arriver
à ses fins; vivant dans la rue mais
refusant de se lier avec les sansabris.
On suit son enfance et son
adolescence sordide mais néanmoins peuplée de quelques rayons
de soleil jusqu'à la publication du
fameux manifeste. Une ascension
presque immédiate dans les
milieux féministes et homosexuels,
suivi d'une chute rocambolesque
avec la tentative d'assassinat
d'Andy Warhol qui changera son
histoire à jamais. S'ensuit la prison
psychiatrique pour femme, une
sorte de geôle moyenâgeuse peuplée
de rats et de cafards où la torture
et le viol des détenues semble être
la petite routine. Valérie ne s'en

remettra jamais, poursuivie par de
nombreux délires schizophréniques
et paranoïaques. Elle se croyait
suivie et espionnée par une société
secrète masculine (« The Mob »),
allant jusqu'à penser qu'on lui avait
greffé dans l’utérus un appareil
permettant de lire ses pensées et
d'écouter ses paroles. On perdit
sa trace pendant des années, puis
elle réapparu brièvement à la toute
fin de sa vie : clocharde, le corps
meurtri et complètement folle
(elle arpentait les rues déguisée
en fantôme pour effrayer les gens
et ne parlait plus que la bouche
fermée pour qu' « ils » ne puissent
pas l'écouter). Elle finit sa vie
discrètement ; et l'on découvrit son
cadavre, déjà bien entamé par les
asticots, dans une sordide pension
de San Francisco en 1988.

Comme le Zomb' avait adoré
« Son de Cave » et « Le SousSol Comme Horizon » ; il a
été très content de voir sortir
« Écarté Vif », le troisième
album de Maniako Bwataritme : une boîte à rythme
qui cogne, Alexis le virtuose de la gratte et Simon
à la voix rauque comme du
papier de verre.
Au niveau de la couleur des
paroles, on peut le cataloguer
au rayon des 50 nuances de
noir très très foncé : monde
au bord de l'effondrement,
flics partout, concitoyens
collabos, bière tiède sur les

No2

Debleu, drozophile à pattes poilues qui ruclonne
sur les immondices comme sur ta pizza juste
sortie du four ?

DIM. 5 AVRIL 2015
L'Écurie / Genève
dès 20h

Entrée Prix libre

- MrW - THE GREEN FATHERS Le Zombie Libéré

parkings froids et gueule de
bois carabinée. 11 titres pour
achever votre moral en chute
libre ou pour lancer un pogo
au milieu de votre cellule,
dont un live et une cover
de Edvige et Cristina joué à
l'accordéon et chanté avec la
voix douce de Garfield.

La Mouche

Pas cette bête là, mais il y a de
ça dans le concept de ce petit
zine (A5), puisque il se présente semblable à cet animal
minuscule, pourtant qui est
« Valérie Solanas – the defiant life maître du monde (sauf au Pôle
Nord, mais y a que les Inuits
of the woman who wrote SCUM
pour vivre aussi haut).
(and shot Andy Warhol) »
Ce zine est fait mains, sans
par Breanne Fahs,
pub, sans censure et surtout
aux Feminist Press - City
sans idée commerciale. Juste
University of New-York.
Si tu ne lis pas l'anglais, dommage de l'expression libre pour le
pour toi, va falloir attendre la prix que tu voudras, et que tu
peux reproduire et/ou faire
traduction en français.
tourner toi-même.
Y a aussi la même possibilité
que chez Zombie – queske
tu veux, faut vivre avec son
temps – tout est sur le woueb
pour même pas un rond, mais
ce n'est pas en mode 2D avec
des tâches de gras de ton
sandwich thon-salade-mayo.
Fais comme Zombie, chasse

Soirée
Pré-Festival Jours de mAi

Enregistré à la Zona Mutante,
imprimé en sérico à la Z.HP d'Agiez.

E pistaxis

, t'en as déjà eu une
couche dans le dernier numéro
du ZL, mais là c'est un appel au
visionnage de deux petits trailers
sur la webTV du Z :

www.lezombie.ch/teloche/

dont une auto-entrevue d'Olive,
l'auteur de cette bible du "milieu
Undergrund", comme disent les
médias, des années 00-15. C'est

www.darksite.ch/lamouche

la bête au coin d'un lieu
louche ou au fond d'une étagère de waters, et parcours ce
2ème du nom. En plus, le prochain est déjà prévu pour mai
qui vient, mais c'est demain !

Bzzzz
en fait le plus gros Who's Who de
Calvingrad. Si tu ne te retrouves
pas dedans, ou si tu n'étais pas
à une manifestations culturopolitico-festives qui sont dans
EPISTAXIS, c'est que t'as tout
loupé. Quand aux autres, les "figurantEs", dont certainEs sont récidivistes tout au long du pavé,
attention aux larmichettes !
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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 lorsde ta commande :
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
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(très peu servie
déjà gravée)

Po u p é e g
o n fl a b le
Z o m b ie

Le Zombie Libéré

Orga.:
le

ombie libéré

