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C'est (encore !)

LA FIN
DU MONDE

Cervelas, Pétards et Lampions
Revoilà venu le temps des
chaleurs excessives, des apéros au bord de l’eau et des
fêtes nationalistes et patriotiques. Comme toujours,
la fierté d’appartenir à un lieu
géographique terrestre plutôt
qu’un autre est affiché entre
les géraniums des balcons
et sur les mâts des gazons
proprets.
La farandole des nationalistes
et autres patriotes prend tout
son sens, en admettant qu’il
y en ait vraiment un…, pour
aller droit dans le mur de la
connerie personnifiée.
Ils vont traditionnellement
chanter leur hymne et lancer
leurs drapeaux sur fond de
vaches et de cors des Alpes.
Dommage que leurs festivités

manqueront d’originalité, comme d’hab’. Non, mais sérieusement, ils pourraient faire
preuve de créativité !
C’est pas parce qu’on est complétement enterré dans la
bouse de l’appartenance territoriale, qu’on ne peut pas se
sortir les doigts du cul !
Bon aller, le Zomb est sympa,
alors il va leur faire quelques
propositions pour leur 1er
août, et les suivants d’ailleurs,
tout en gardant le côté traditionnel auquel ils tiennent tant.
Exemples d’activités pour la
fête nationale (transposables
à toute autre sauteries de
dégénérés consanguins) :
- Lancer de drapeaux à l’horizontal (ça ouvrira des perspectives) ;
- Feux de joie alimentés par des
lampions avant le cortège (le
recyclage, c’est important) ;
- Changer chaque, année la
date de la fête ;

- Remplacer l’hymne
par un autre (« Bella Ciao » par
exemple) ;
- Agacer une vache et la lâcher
en plein milieu du discours
commémoratif du syndic (marche aussi avec plusieurs vaches) ;
- Utiliser des pétards et feux
d’artifice artisanaux et nonhomologués par la confédération (l’échange culturel a du
bon !) ;
- Utiliser des cors aux pieds
plutôt que des cors des Alpes

AIME PAS...

Le régime grec
Tragédie, comédie, ou les deux ?
Début d'la fin, ou fin du début ?

le pinard dégueux qui tache ;
les discours de gros avinés et remplis
de soupe de légumes rehaussée ;
la levée du drapeau rouge à croix blanche
et de toute couleur ;

la joie qu'ont les autochtones à hurler
un hymne ringard pour être à l'unisson
avec les collègues ;
les tablées sous tente qui regroupent tous
les cons citoyens du bled évités le reste
de l'année ;
les feux d'artifices assourdissants et les
bûchers rougeoyants qui polluent et qui,
comme l'armée, rendent cons ;
les : "Oh ! La Belle Rouge" ;
la ruée le 31 juillet dans les supermarchés
pour s'emparer du plus gros stock d'objets
pyrotechniques ;
les balcons qui arborent le drapeau de la
Nati comme si la Suisse avait gagné quelque
chose ;
l'allocution du ou de la présidentE de la
Confé., chaque année ça change de tête,
mais pas de discours.
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Voilà pour un début, qui saura
vous assurer ce que vous : nationalistes, patriotes et autres
collabos territoriaux, souhaitez le plus : de la place dans
votre pays et des opportunités professionnelles et sociales d’avenir ! C’est comme
tout, il faut savoir se mouiller
pour améliorer son quotidien.
Le Zombie

Diététique :

les fêtes nationales,
surtout celle en bas de chez soi ;

les valeurs communes qui stimulent
le troupeau ;

(ah, ben ouais, c’est sûr, c’est
pas pour les amateurs cellelà !).

Être fier de la Suisse c'est l'être de ses
banques, de sa pétrochimie, de ses
assurances, de son système pyramidal,
de ses inégalités flagrantes mais occultées pour la carte postale made in
Schweiz, de son arrogance de prêteuse
sur gages, de son accueil des superriches, de son dégoût et du refus des
pauvres parqués dans des taudis si
possesseurs du passeport rouge ou dans
les abris anti-atomiques si migrants... à
toi de réaliser la suite de la liste, Zombie
n'a plus de place.

BRÈVE DE DER.

Depuis des années la Grèce est mise en avant
par les technocrates et les égonomistes de l'UE
comme l'État le plus nul et le plus mal géré
d'€urope. Il est vrai qu'avec une dette qui
dépasse les 330 milliards d'€uros ce chtit pays
est le vilain petit canard de la zone Euro. En
plus, depuis quelques mois ce sont des extrémistes de gauche qui sont au pouvoir, et ça
l'Empire germanique 2.0 en est tout retourné.
C'est con, mais quand on prête de l'argent à
des pauvres avec des intérêts de ouf, faut pas
s'étonner qu'ils n'arrivent pas à le rendre.

JEU-CONCOURS DE L'ÉTÉ :
Cette magnifique demeure est

a) grecque ❑ b) allemande ❑
Joue et gagne encore !

LA ZAD : des années de combats
pour sauver Notre-Dame-des-Landes,
mais là, fin juillet 2015, c'est vraiment
chaud et ça sent fortement l'évacuation.
Il y a un : facebook.com/
nonaeroportNotreDamedesLandes/
et les sites : https://zad.nadir.org/,
https://nantes.indymedia.org/ informe-toi,
fais tourner l'info. et donne ton soutien
et/ou tes possibles.
l
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YÉMEN, terre de contrastes 2/2
Des vacances qu'ils z'avaient
dit. Le Yémen parce que c'est
dépaysant et tranquille...
Non mais ça va pas ? Ces
Tours operators sont des
voleurs ! Pas un mois que le
Zombie était posé à Aden, et
tout est parti en sucette.

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

Mi-juillet, c'était carrément la
libération de la ville par les
troupes Saoudiennes & Co.
Zombie a donc pris (forcé)
un bateau de l'ONU qui
passait par là, lui permettant
de rentrer at home et de finir
dans les temps ce Z113.

Iran – Occident

Les ennemis de 35 ans
deviennent de futurs amis ?
Aussi captivant que le tour du
monde du joujou Richar Impulse,
qu'une Crise grecque, ou qu'un
beau massacre djihadiste, le réchauffement thermostat 1,3 entre
l'Iran et les nations occidentales
ou occidentalisées – dont se trouve en première ligne les USA – ça
fait vraiment chaud au cœur.
Surtout chaud aux comptes en
banque des multinationales.

Bases US/OTAN autour de l'Iran,
le rapprochement ne va pas être trop compliqué.

Plus de 78 millions d'affamés de produits extérieurs dont ils sont privés
depuis plus de 13 ans par les States et
ses alignés, avec un embargo féroce et
justifié comme on justifie un : “Fais pas
comme moi !”
C'est donc parti pour des félicitations et
de reconnaissances mutuelles, encore
froides, mais qui ne peuvent plus que se
réchauffer. Ça tend à son maximum les
bollocks d'Israël, qui sait très bien que
le petit poisson pilote à étoile ne fait pas
le poids face à l'étalon perse qui sent
trop bon le cash et... l'ALLIANCE.
Car après le business il y a : "savoir
sauver ses fesses”. L'hémisphère nord
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a bien compris le jeu de l'année :
On place ses pions même chez les
Castro and Co ou la République barbue
du Mal. Pour les hommes blancs les
ennemis de leurs ennemis n'étant
pas – pour une fois – leurs amis, le
Capital Clan ressert les rangs tout en
baissant son fute. Car pour contrer du
Sunnite et du Sunnite ultra excité vaut
mieux s'allier à du Chiite – qui en plus
est persique.
Si on fait un petit retour en arrière
de quelques mois, des troupeaux de
délégations se rendaient déjà chez le
Satanslamique avec les honneurs et
les bras chargés de propositions économiques. Début du printemps aussi,
l'Iran fait un forcing humanitaire au
Yémen pour aider une impotrante
ethnie Chiite, ce qui a rendu fous les
adversaires Sunnites que sont la Big
Arabie Saoudite et ses amis (Egypte,
Maroc, Jordanie entre autres, tous des
États de même confession). L'ONU
et les alliés du gros rapace n'ont pas
trop couinés. Normal, il fallait enfin
aboutir à la signature des accords sur le
nucléaire iranien.
LÀ, C'EST FAIT ! Donc, copains comme cochons !? Ce n'est peut-être pas
le meilleur terme vu les acteurs de la
superprod., mais ça sent en tout cas le
rapprochement économique pour faire
face à la nouvelle carte géo-politique
guerrière qui s'est créé et développée
depuis 30 ans, mais qu'il faut subir
frontalement aujourd'hui.

Le Z doit rendre des infos
à l'éditeur, puisqu'il lui a
payé le voyage, et il faut
respecter les clients, car dans
la dernière parution du Le
Bourlingueur c'est encore
écrit :
(...) Bien qu'il faille, pour des
raisons de sécurité, demeurer prudent dans ses déplacements, il est aujourd'hui

possible de découvrir ce territoire d'une grande beauté (...).
Peut-être, mais en saison de
guerre c'est nettement plus
tendu. Donc, il est préférable
de sortir en homer blindé
pour aller faire un tour.
No problemo, de toute façon
faut garder les fenêtres fermées pour profiter de la clim.

Le Déclin
du

PITBULL

&

Jeanne
d'Arc 2
***
**
*
Deux navets, mais ça va
être les gros succès
des saisons 2016-17. Sur
l'ensemble du PAF il n'y
aura que du FN.
Pas grave, le Français moyen
aime la cochonnaille, les abbats et la saumure. Comme
tout est bon dans le FN, il y
aura même du recyclage et
du compostage. Toujours issu d'une production AB,
AOC et Label FAF, la nouvelle
vague bleue fiente de pigeon
va en épater plus d'un/une !
Il y a 30 ans la djeunesse
frenchy emmerdait le Front
National, y a 20 ans le FN
prenait les premières mairies, moins de 10 ans plus
tard il faisait pisser aux
frocs la Gauche comme la

C est moi
le patron!!

Droite avec la présence du
borgne au second tour des
présidentielles.
Aujourd'hui ? Tout va bien !
Le FN est devenu un parti
comme un autre, il gagne
du terrain à chaque élection
et caracole déjà dans les
sondages pour le commandement natzional de 17.
– Non sans dek...
– Mais c'est sans dek !
La France, putain ! C'est la contrée de la langue du Zomb,
c'est où t'as à peu près tous
les droits (sur le papier...).
Vous manquait peut-être le
droit d'en prendre plein la
gueule ?! Alors dans deux
ans allez voter Porcherie, depuis le temps que ça vous
démangeait, n'est-ce pas ?
La vieillesse emme
rde le Front Na

fais le singe ...

ça va me donner
des points.

Le Zombie Libéré

t...

In te rvi e w

d e F ra n ç o i s
À l'heure où les Ramoneurs de menhirs font
chanter les squats en cœur, Zombie s'est
dit qu'il serait heureux de pouvoir faire un
entretien avec François, devenu chercheur
au CNRS (centre national de la recherche
scientifique) à l'Institut d'Asie orientale.
Zombie se souvient de leur rencontre lors de
la reformation des Bérus à Rennes et de leur
discussion très intéressante. Il envoie alors un
mail à François il y a deux mois. Il ne reçoit pas
de réponse... ce doit être normal, François doit
recevoir un nombre incalculable de mails. Zombie
en revoit un le mois suivant. Toujours aucune
réponse... Bien décidé tout de même à parler avec
François, il l'appelle directement.
Zombie : Bonjour François, c'est le Zombie Libéré.
Je t'appelle parce que je t'ai envoyé deux mails
restés sans réponse pour un entretien. Zombie
aimerait d'interviewer sur ton parcours au CNRS
et tes recherches sur l'Asie.
François : J'ai fait table rase sur le passé. Je suis
très sollicité mais je ne réponds plus à ce genre
de magazines. Je ne fais plus que des entretiens
académiques.
Zombie : Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi
tu t'intéresses à l'Asie plus qu'à l'Afrique ou même
à l'Amérique latine, symbole fort de révolte et de
révolutions ?
François : J'ai fait table rase sur le passé. Je suis
très sollicité mais je ne réponds plus à ce genre
de magazines. Je ne fais plus que des entretiens
académiques.
Zombie : Ton domaine de spécialisation est donc
le Vietnam. Est-ce que tu parles couramment le
vietnamien ? Te rends-tu fréquemment sur place ?
François : J'ai fait table rase sur le passé. Je suis
très sollicité mais je ne réponds plus à ce genre
de magazines. Je ne fais plus que des entretiens
académiques.

COURTES MAIS BRÈVES

Fanfan (François) et Loran (Bx N)
Zombie : Quelle est l'histoire politique de cette
mouvance nationaliste « Dai Viêt » ?
François : J'ai fait table rase sur le passé. Je suis
très sollicité mais je ne réponds plus à ce genre
de magazines. Je ne fais plus que des entretiens
académiques.
Zombie : Pourrais-tu expliquer aux lecteurs quelle
est cette troisième voie que tu évoques dans l'un
de tes articles ? Pourquoi est-elle hypothétique ?
François : J'ai fait table rase sur le passé. Je suis
très sollicité mais je ne réponds plus à ce genre
de magazines. Je ne fais plus que des entretiens
académiques.
Zombie : Tu t'es intéressé de près aux mouvements de la jeunesse, notamment en France, mais
également au corps des Jeunesses de Choc
durant la guerre du Vietnam. Pourrais-tu nous
parler de cet intérêt pour la jeunesse
ainsi que des spécificités intrinsèques
à ces Jeunesses de Choc ?
François : J'ai fait table rase sur
le passé. Je suis très sollicité mais
je ne réponds plus à ce genre de
magazines. Je ne fais plus que des
entretiens académiques.
Zombie remercie François pour
cet entretien immarcescible et lui
souhaite le meilleur pour son futur
académique.

Zurich : des chercheurs inventent du tissu
à base de déchets d'abattoirs

l TOUTE, TOUTE, PREMIÈRE FOIS :
"L’ex-dictateur tchadien Hissène Habré sera
jugé au Sénégal, où il se trouve en détention
préventive, par une cour d’assises spéciale
pour crimes contre l’humanité, crimes de
guerre et crimes de torture." Le "sympathique"
barbu grisonnant serait responsable de plus
de 40'000 morts et d'actes de torture de TOUT
prisonnier durant sa dictature (1982-1990).
L'événement dans l'événement : ce sera la
1ère fois qu'un État (en plus africain) jugera un
ex-"Président" d'un autres pays, youpi... tant
que ce sont les dictateurs qui trinquent.

PASQUA EST MORT : Et oui, un dinosaure de plus est parti du beau paysage
politique français. il se casse à 88 ans...
ben c'est normal : 88 = HH.
l

KREMLIN VS ONG : Le copain Poutine et
ses potes font bien leur job : Ils ne veulent
plus des ONG, alors ils les baptisent :
"Agents étrangers", et hop, fermeture des
assoc. et organismes non soumis.
Mais quelle mouche les a piqué ? Les USA
veulent les envahir ! Bon dans ce cas...
l

CLIMAT... DE DEMAIN : En juin dernier,
les dirigeants du G7 se sont engagés à
débarrasser l’économie des énergies fossiles...
à jamais ! Super ! ...comme ces politiquesbusiness savent parler aux peuples ! Ou alors
c'est une erreur de traduction, le "à" est peutêtre de trop ?
l

NO BUNKERS IN GVA

Communiqué de presse
30.07.15 / Collectif No Bunkers
Vers de vraies solutions
Aujourd’hui même, une délégation de notre collectif No Bunkers a
rencontré la délégation du Conseil d’Etat incarnée par le Conseiller
d’Etat M. Poggia. Lors de cette rencontre, de nombreux points de discussions ont été abordé et le collectif est heureux d’annoncer que des
solutions durables se dessinent pour la sortie de la crise dite du Grütli.
149 places pour l’automne
Le dialogue initié s’est poursuivi et commence a porté ses fruits notamment pour des solutions de relogements des personnes en bunkers.
Ainsi 69 places « en dur » (dans des bâtiments déjà existants) ouvriront durant le mois de septembre. 80 autres places aménagées dans
des containers modulables seront disponibles aux alentours de la fin
septembre. C’est ainsi pas moins de 149 places qui vont être créées et
permettront d’atténuer quelque peu la crise. Si bien sûr la situation
reste loin d’être satisfaisante puisque Genève compte 250 personnes
actuellement dans les bunkers, nous nous félicitions de cette avancée.
Concernant le Collectif, nous nous réjouissons également que l’Etat,
et M. Poggia en particulier, travaille, à trouver une solution de relogement provisoire au 15 août en attendant le relogement définitif au mois
de septembre des migrants.
Dialogue et arrestations
Lors de cette discussion, nous avons également échangé avec la délégation du Conseil d’Etat sur la situation extrêmement problématique des
arrestations des migrants actuellement membre du collectif. M. Poggia
nous assuré que les pressions sur les membres du collectif n’étaient pas
admissibles et que le Conseil d’Etat n’avait aucune volonté de placer
les personnes du collectif dans une situation particulière ! En effet, de
notre point de vue, le dialogue ne peut se poursuivre avec les arrestations et les intimidations dont sont victimes les migrants du collectif.
Espérons que le message soit passé ! (...)

Le Zombie Libéré
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UKRAINE - JUILLET 2015

Instrumentalisation de Pravy Sektor et effet Boomerang
Il est difficile de ne pas
faire le parallèle entre les
moudjahidines armés contre
l’URSS et qui finirent par créer
Al-Qaida ou les opposants au
pouvoir irakien et syrien qui
ont donné lieu à la création
de l’Etat Islamique.

C

omme anticipé depuis
le début de la révolution
en Ukraine, l’instrumentalisation de groupes d’extrême
droite tels que le Pravy Sektor

et la création de brigades
militaires d’extrême droite
comme la brigade AZOV
allaient se retourner contre
ses initiateurs.

Dès le début du soulèvement de Kiev, nombres de
personnalités occidentales, officielles ou non, sont venues
parader à Maidan soutenant
le mouvement de révolte, y
compris en fermant les yeux
voire en appuyant les factions
ouvertement néo-nazies de
l’ouest de l’Ukraine, les tristement célèbres milices banduristes, nom donné aux
supporters des nationalistes
de Stepan Bandera qui
créa les bataillons nationalistes durant la 2ème guerre
mondiale et n’hésita pas à s’allier
avec les divisions SS.
Alors que toute la nomenklatura
des USA et de l’UE a soutenu
ces troupes ouvertement fascistes voire néo-nazis, seuls les
courants libertaires et alternatifs ont crié à qui voulaient
l’entendre, que l’on ne jouait
pas impunément à soutenir
des groupuscules néo-nazis et

que tôt ou tard, ils allaient
se manger le retour de flamme
dans la face.
Chose dite, chose faite, puisque
à l’heure ou le Zombie rédige
cet article, les paramilitaires
d’extrême droite de Pravy Sektor
d’un côté, et la police et les
services ukrainiens de l’autre, se
tirent dessus à l’ouest du pays
cette fois. On dénombre déjà
deux morts et de nombreux
blessés survenus lors des fusillades.
Kiev - 13.07.15

“Aidez-nous avec de l'argent ou des
armes" c'est possible ?

Propagande des paramilitaires
En se promenant mi-juillet dans
le parc Schevchenko, l'un des
plus célèbres espaces publics
de la ville de Kiev, on pouvait
tomber sur des jeunes recrues de
la brigade AZOV.
Leur but était de récolter un maximum de fric pour le front, comme
en témoigne les boites avec l'autocollant AZOV et le pognon à l'in-

Pravy Sektor expose une petite partie de son butin en armes et essaie de
recruter de nouveaux adhérents.
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térieur. Cette image, rappelle ces
clichés des débuts de tous les groupements nationalistes, fachos, ou
nazis.
Ils portent l'uniforme et sont formés au combat, ou revenant du
front, ces stewards en treillis peuvent d'un coup défiler en rang par
deux, par quatre. La Bête avance,
mais comme y a plage on verra
quand ça sera trop tard...

La brigade AZOV demandant du pognon à Kiev
pour soutenir le front de l'est.

Le Zombie Libéré

ACTION GARANTIE,

une chronique sportive de Kévin Pigiste

ses dames. C'était en effet le seul qui avait
moins de trente ans.
Vous pouvez d'ailleurs visiter sa page
Facebook (ainsi que celles des autres lutteurs
que j'ai cité) où vous découvrirez quelques
vidéos d'enfants portant les t-shirt de la ligue,
en train de dire des grossièretés dans un
accent tout à fait typique ou des messages
de haine pimentés de « sacres » (les fameuses
injures québécoises) à l'encontre des autres
équipes. N'hésitez pas à cliquer sur les
pages des followers, où vous découvrirez les
aspirations des adolescentes des quartiers
pauvres montréalais : lutte, hockey et Jésus
Christ. Mais je m'égare un peu.
C'est d'ailleurs là que j'ai commencé à perdre
le fil de mes notes, car au moment où je
prenais une photo, une gamine anorexique de
11 ans avec des dents en avant et dégageant
une forte odeur d'hormones féminines est
venu me hurler que c'était interdit. Je crois qu'il
s'agissait du match où, comme l'annonçait
l'affiche, Franky Boy allait répondre de ses
actes – lesquels ? Mystère.

Nous avons commandé deux Budweisser que
l'on nous servit dans des gobelets en carton
Je reviens tout juste du Canada, où j'ai eu la rouge et nous nous sommes assis sur les
chance de passer de chouettes vacances. J'ai chaises pliante qui étaient disposées autour
beaucoup marché sous le soleil de Montréal du ring.
et j'ai pu visiter quelques grandes institutions
nationales, telles que le Dunkin'Donuts (« je Un grand maigre arriva avec un micro et
veux mon DD »), le Village des Valeurs (« le annonça l'ordre des combats dans un
magasin des aubaines ») ou encore Les brouhaha inintelligible mêlé de larsens en
Princesses (« méchoui de fesses de porc et tout genres. Tout devant, contre les barrières
serveuses super sexy »). Mais, en bon reporter métalliques, se tenaient une dizaine de filles
de l’extrême, je ne me suis pas cantonné à entre 5 et 12 ans, qui bondissaient et hurlaient
ces lieux sommes toute assez touristiques. plus fort qu'à un concert de Justin Bieber
En effet, j'ai pu infiltrer un club de catch local, De l'autre côté de la pièce, leurs mamans ne
grâce à un de mes informateurs sur place dont s'en privaient pas non plus, tentant même par
je tairais le nom pour ne pas faire de tort à Mac. moment de franchir les barrières. On comprit
assez vite qu'il s'agissait des familles des
Le grand quartier d'Hochelaga-Maisonneuve lutteurs.
est peuplé d'ouvrier et d'assistés sociaux
obèses dont les nombreux scooters électriques Premier match : Big Fat Seb & Vlad Tempez
se rassemblent quotidiennement autour des contre l'équipe des Chiens Sales. Je vous
magasins de seconde main et des Dollarama. jure que je n'invente rien. Quatre armoires à
Nous sommes donc sorti du métro, direction le glaces sont montés sur scène au son d'un
Centre I.C.W (Insane Championship Wrestling) morceau de métal et des cris des fans et se
qui s'est en fait avéré être le sous-sol de la sont donnés des claques sur la poitrine dans
paroisse locale. Nous sommes descendus par des étincelles de sueurs durant une dizaine de
un escalier en béton et avons attendu avec minutes. Le public connaissait apparemment
les autres spectateurs. L'odeur de vestiaire d'avance les futurs vainqueurs. Nulle doute
de gym mêlée à celle du moisi de l'église que ce spectacle était un peu redondant.
était difficilement soutenable, mais la porte
métallique a fini par s'ouvrir et laisser entrer le S'ensuivit toute une série de match en équiflot d'une vingtaine de personnes. La salle était pes : Magic & Bulldozer VS Yan Ladou & James
sombre mais de taille assez impressionnante. Saint VS l'Assassin & Super « Heel » Hugo.
Au centre se tenait le ring, prolongé d'un Aux cris qu'il généra, on se rendit compte que
couloir par lequel les lutteurs allaient entrer.
Super Hugo était la véritable coqueluche de

Cher Zombie,
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Il y a eu aussi un passage « humoristique » où
un lutteur « déguisé en gay » (en rose, avec
un boa à plumes) fit rire toute la foule en se
déhanchant et en enlevant la chemise d'un
spectateur. Il y eut aussi des gags sur les
dessous de bras poilus d'une punkettes qui
passait par là, et qui a été la première à en rire
aux éclats.
Bouquet final : après une courte pause, où
certains lutteurs ont retourné leur veste pour
faire des alliances avec d'autres équipes, sous
les huées de la foule, les deux chefs des ligues
(Jean Laurence et Ludger Proulx- dont vous
trouverez des photos sur le net, à l'époque où
le catch était un sport respectable) sont venus
foutre une raclée aux traîtres en question. Et
tout c'est fini dans un bordel incompréhensible
pour ceux qui, comme nous, n'avaient pas
suivi les épisodes précédents.
Avant de partir de cette folle soirée, je me
suis renseigné sur les t-shirts qui étaient en
vente. Je me suis dit que d'aussi laids motifs
doublés de fautes d'orthographe dans les
titres n'allaient pas coûter bien cher et me
permettrait de ramener un souvenir mais ils
coûtaient en fait 45 dollars, ce qui est le prix de
douze t-shirts dans les magasins bon marché
de la région, ce qui m'a forcé à abandonner
cette idée.
Nous avons donc repris notre route vers le
métro qui disparu vers l'horizon dans le soleil
couchant tandis que résonnait à nos oreilles
la clameur répétée à l'infini durant la soirée :
« T'es l'meilleur Franky Boy, pis l'autre c't'un
ostie d'looseux ! »
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DEBOUT
LES BRAVES.

THE FLYING PEPPERS SONT DES HÉROS !

Fanzine - Genève
prix libre

– On prend les mêmes et on
recommence ? Ou copinage racoleur ?
– Oui, à tous les numéros le ZL
inonde de promo les djeunes
créa. et zartistes de la place...
certainEs plus que d'autres ?
Mais Monsieur-Dame de la
grande critique, c'est parce qu'il
y en a qui bossent ! Par exemple
Olive, il travaille dans plusieurs
zines, édite des comparses avec
son double Ivan (c/o La Puce) et
produit en indé-autogéré aussi ses oeuvres.

6 mois de scènes alterno Genfoise.
Il y a aussi tout plein de rubriques
(Actu, Culture, Spectacle, une page
Alors, après Epistaxis (The Photo BD de Me Olive, et une double-page
Bible de la scène alterno à GVA), des d'interview avec en première arcentaines de clichés pris sur le vif, et tiste : Leen C. la rappeuse genevoise.
aux acteurs-trices et participantEs
des nuits genevoises de s'assurer d'y Il y a aussi deux rubriques aux titres
figurer, voici le premier numéro de : étonnants : Exotisme et Sport, mais
Debout les braves.
tu as déjà compris lecteur-trice,
qu'il y a anguille sous roche.
C'est du pur zine, mais c'est aussi
du bô livre. Olive nous propose une Tout ça à prix libre, c'est plus que
nouvelle fois du concept perso et donné, mais comme le propose le
proche du bon peuple, celui de la mot prix libre, si tu peux soutenir
Night déjantée mais lumineuse.
un peu plus que le punk-sdf-finde-droit, ça fera quelques exCe 1er zine-solo déclaré par l'auteur emplaires de plus du No 2, sortie
comme totalement perso (sauf pour la fin d'année, ...enfin, sûerreur de sa part) et que t'as qu'à rement si c'est un zine biannuel.
faire de même. D'entrée t'as le
pedigree.
Ça fera un super cadeau pour le
concierge du cimetière. En fait,
32 pages, couverture couleur sur Zombie en réserve déjà deux, compapier couché-mat (pour les spé- me ça il en garde un pour ses waters,
cialistes), intérieur, donc 28 pages ça lui changera de lire les catalogue s
noir-blanc, qui relatent en photos N-Park ou Confort-Amasse.

IN VINO VERITAS
PREMIÈRE CUVÉE

Nostalgique de Richard
Gotainer et du Beau
Lac de Bâle, le Zomb a
sauté de joie en découvrant ce jeune groupe
genevois que sont The
Flying Peppers. Leur
gaîté, leur fraîcheur
et leur enthousiasme
font oublier tous les
maux de la Terre. à faire revivre les morts !
Leurs EPS livrent quelques perles
de leur cru qui tient le menton
aux groupes déjà aguerri du genre
Rock’n’Drôle. Les titres sont évoquateurs d’une véritable auto-dérision et d’un regard fantasque sur
ce monde en décrépitude : « Mamie
Châssis », « Tavernier », « Mouche
arc-en-ciel » que vous pouvez entendre en Live et sur leurs 2 EPS :
Flying Peppers et Héros. Quant à la
musique, elle est entre Hard-Rock,

Punk Rock et Rock tout court, un
délice même pour ceux qui ne goûte
pas ces styles habituellement tellement l’ambiance de leurs concerts
est festive ! Leur prochain concert
du 23 octobre aux caves de Versoix
sera sans aucun doute tout aussi
grandiose que les précédents. Il faut
dire que les gais lurons que sont
The Flying Peppers offrent un show
énergique, comme si c’était leur première apparition à chaque fois !!!

La Mouche
No 3

Et de 3, le dernier numéro est sorti en juin dernier, mais
comme Zombie était sous les palmiers, il n'avait pas encore
eu le temps de le lire.

Et là, il l'a eu le temps. C'est le
journal collectif, libre de la place
et qui assure. Déjà 3, et c'est clair
que les Bzzzzz vont voler audessus des têtes, puis dans ta tête,
et ce, encore un bon moment.
En tout cas la bête prend du poil
et s'assure une durée de vie supérieure au drosophile lambda.
Tant mieux, car il y a du texte et du
bon, engagé, nouvelliste et poétique, des illustrarions, de la BD et de
l'humour. Que demande le peuple ?
Le suivant ! Et la cerise c'est que tu
peux déjà participer au prochain en
envoyant ton nectare avant fin août
à : lamouche@darksite.ch

www.darksite.ch/lamouche

Alcoolo-Core

miers riffs. En plus avec leur
logo (ci-dessous), pour le ZL la
boucle est bouclée : un groupe à
voir et revoir, et achète l'album :
CHF 12.- ou 15.- pour les soutenir. Plus d'info. sur FacedeBouc :
12 titres sortis de la cave des vignerons
vaudois à boire sans modération.

/IVVAlcooloCore/IVVAlcooloCore

C'est du punk – Oi!, mais c'est
surtout un groupe bien d'chez
nous (comme disent les vaudois)
et qui fait plaisir à entendre, car
l'album PREMIÈRE CUVÉE est
un grand cru qu'on reconnait
dès le premier vers et les pre-
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