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numéro depuis le mois
P asde dedécembre
feu 2015, mais

où était passé le mort-vivant libéré ?
Libre à tel point qu’il se fout des
aléas d’un périodique ?!
Mais non, c’est seulement qu’en ce sordide
2016, le Z a rit plutôt jaune, même verdatre.
Et comme le noir ne peut être que sa seule
couleur d’apparat imprimée fallait attendre. Il
a préféré, 10 mois durant, se répandre sur la
fesse du bouc :
www.fb/lezombielibere
La page de son réseau asocial, parlons-en,
elle n’a de social que sa présence, ou son
omniprésence. Se lançant des lauriers avec
des visites quotidiennes par centaines, et
même par milliers quand il racle le fond de
l’actu. Merci encore, mais “non tropo”, car
le Zomb trouve que le climat actuel sous les
para-médias de la francophonie est en retenue et fait moins de nouvelles pouces qu’il y a
quelques temps.
Heureusement que le Z n’a jamais voulu
de grands soirs, les p’tits matins sont
trop sanglants. Mais 2016 ne sera pas à
garder dans l’almanach des beaux jours
de l’autodétermination des peuples, ou de
l’autogestion des quartiers. Ça ressemble
plutôt à de l’autobronzage, de l’auto-épilation
et du lotto à six numéros + le complémentaire.
Fin d’une période Indignados, anti-ogm, omc,
Gxxx ou nuits debout ?

Mais on est fin 2016, et la
mode n’est plus aux grands
rassemblements de la rue,
car, la rue est propre et paisible, et de plus en plus de
droite. En France la police
organise même des manifs.
Des USA au fin fond de la
Russie en traversant toute
l’Europe, le peuple de gauche
s’est étiolé et va finir par se
retrouver dans des réserves
à gauchos, en dehors du
système qui de toute façon
ne leur convenait pas.
En tout cas, un ralentissement
s’est fait sentir. Les attentats, les migrants, la malvie, La campagne de pub pour aider les miséreux, bientôt pour toi aussi ?
la malbouffe et la malbaise en seraient- La reprise ne pouvant venir qu’avec un aviils les causes ? Ou est-ce une accalmie pour lissement drastique de celles et ceux qui
auront le droit de travailler. Alors les mains
mieux sauter ?
Ça vaudrait mieux “mieux sauter” et d’ici peu. d’or, travaillez encore.
Le Zombie
Car, il se dessine une magnifique tempête
type tsunami-crash-social. Bien que les millieux autorisés voient presque possible une
relance de la Sainte Économie mondiale. La
Trumpophobie laisse la place en quelques
jours à une nouvelle réalité où l’on baisse
déjà l’échine avant de recevoir les coups,
réflexe de survie bien connu. Les migrants se
noient toujours au trois-quart, et les échoués
Magnificence de l’humanisme écolo,
survivants vont directement dans des camps
sous contrôle, aseptisés et surveillés. Faut déjà 22 rencontres internationales
bien laisser un peu de temps pour la réalisation pour sauver les miches de l’humanité
de tous les murs de l’hémisphère nord, puis il qui en 80 ans a réussi à ruiner son
suffira de payer le billet de retour à tous les
pas retenus. Le cas Calais semble avoir été le air, son eau, sa terre et tous ses
première pierre à l’édifice du nouvel Occident. biotopes.
Retour du nationalisme gagnant, de la droite À la fin de la COP21 in Paris, contents
et de son extrême décomplexée.

Oui, c’était l’édito du Z116, mais daté de juin dernier. Après, comme expliqué
dans l’édito, il y a eu “pause”, mais comme t’as sûrement déjà oublié...

La France aux Français de la Gaule !
C’était le pays du fromage

Tu l'auras remarqué, la grande gueule du Z a été bien fermée ces dernières semaines. À
double tour, et l'armoire normande du caveau en travers de son portail.
En janvier, les zbires ont arrosé le web dès les premières heures du first carnage in Paris,
normal, ils avaient osé toucher à la presse satirique !!!
Mais le mort-vivant savait déjà que cette nouvelle guerre était mondiale et programmée par
tous ses acteurs. Une grosse arnaque des puissants de la planète qui organisent des conflits
servants à contenir les populaces, se partager les territoires (géostratégie) et leurs
richesses (matières premières).
Depuis des lustres et pour en tout cas les 30, 40, ou 50 années à venir, ils jouent aux
échecs le Moyen-Orient et l'Afrique. L'E.I. n'est que la suite logique des frères musulmans
et d'Al Qaïda, qui eux étaient déjà construits par la colonisation et sa décolo. D'abord
entretenus par tous les États vendeurs d'armes, puis combattus par les mêmes qui les
vendent à d'autres.
Un exemple en direct-live de l'actualité du moment : En réponse au 11 janvier 2015,
la France intensifie ses présences militaires en Afrique subsaharienne, fournis plus ou
moins sous le manteau des armes aux rebelles Syriens, Kurdes, ou Libyens, et intervient
en Irak par des raids aériens sur les positions de l'E.I.
Simultanément, après l'Egypte en février dernier (56 exemplaires), au mois de mai Flambi
1er vend vingt-quatre de ses avions Rafales au... Qatar. Acheteur plein aux as, qui, en
même temps, soutient, entretient et commerce avec les flingués de Daesh, dont, soit dit
en passant, les cadres supérieurs de cet État du Néant sont des ex-gros bras de Sadam
Hussein (hauts gradés militaires du fameux ex-régime irakien). Rien ne se perd et tout
se recycle. Cet exemple n'en est qu'un parmi tant d'autres pour la France, et qu'une
goutte de pétrole si comparé au global package Messieurs les militaires ! Faites tourner
les usines de Messieurs les industriels ! Par contre, M'sieurs-Dames et chtit'n'enfants
essayez d'éviter de croiser des barber-bombers ou des missiles, selon votre
géolocalisation.
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COP22

c’est juste après COP21
et avant COP23

d’avoir réussi à obliger un gros paquet
de nations pollueuses à prendre enfin
des engagements concrets (en théorie et
même sur le papier, pour faire plus class),
la COP a fait, en ce mois de novembre, son 22ème round à Marrakech, au
Maroc.
Manfred, Gudrun et Narendra ont
eu plaisir d’aller représenter leur pays à
Marrakech en pleine saison “agréable”.
Mais, en tant que déléguéEs de leur différents pays, ils et elle ont sûrement
été affairés à tout faire pour avancer
sur le sujet. La planète se réchauffe, on
risque la “grillade” et/ou la noyade...
“– Pour info.: la piscine ferme à 18h.
Comme demain c’est week-end., le
buffet restera ouvert jusqu’à 22h. –
Bonne fin de vingt-deuxième COP, et
déjà : au plaisir de vous retrouvez pour
la 23ème !”
Plus de poissons dans les océans vers
2030 ? À la vitesse où ils et elles attaquent
le problème, peut-être bien avant.
Une bonne nouvelle, la COP23 est présentie pour les Fidji ! – Cocktails, sable
blanc, Gudrun s’y voit déjà... Ou alors
Bonn, là, c’est moins drôle, l’Allemagne
en novembre ce n’est pas encore Le réchauffement climatique.
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La misère apprivoisée
Tu habites, tu travailles ou tu
passes simplement à Genève,
forcément puisque ce zine ne se
distribue pas en dehors du périmètre calviniste.
Donc, tu croises une forme de
misère quotidienne, palpable, dans
le tram, dans les rues, à la sortie
des boutiques. Cette misère est
identifiable aisément, mais qu’en
est-il de celle qui est domestiquée ? Cette précarité réelle qui
existe dans les foyers citadins,
celle qui est cachée, rangée et bien
nettoyée, est la réalité de milliers
de personnes pas forcément au
chômage ou en études ou encore
en attente de la mort... à la retraite
donc. Chaque jour des familles
monoparentales ou non, font le
constat que le plus dur dans le
mois sont les 29 derniers jours.
Ne t’y trompes pas, sous les
habits de marques et les Iphone,
la tristesse et l’angoisse de ne

pouvoir manger et faire manger sa
progéniture est constante. Le plus
“drôle”, c’est que personne n’est à
l’abri. Tu peux penser qu’on doit
vivre de façon responsable, c’està-dire ne pas faire d’enfants si
on ne peut les élever, obtenir une
formation quand on est jeune,
économiser chaque mois ou
ne pas vivre au-dessus des ses
moyens. Seulement la réalité est
différente. Qui peut prévoir un
mauvais trip ? Tout le monde n’a
pas accès à la formation, jeune ou
pas. Certains et certaines font le
choix d’élever leurs enfants seul-e,
car l’autre parent maintenait un
climat dangereux. Et ça, c’est pour
les bons scénarios. Pense aux cas
de veuvage précoce, d’emprisonnement (il n’y a pas que des
criminels assoiffés de sang en
taule), de ruine, ou de déracinement involontaire. Mais tout va
bien, tu vis dans un pays « riche » !

2017 : TOUT SAVOIR COMMENT QUE ÇA SERA !

Incroyable, une nouvelle année
arrive. Ce n’est pas encore bâché
à 100%, mais, selon des sources
sûres, elle devrait commencer
le 1er janvier qui vient. Voici les
points forts retenus pour chaque
mois de 2017 par un grand devin qui
préfère communiquer dans l’anonymat. Et en plus c’est gratuit !
Janvier Tu auras froid, risques
d’attentats, sortez couverts.
Il y aura 31 jours, dont 22 de
labeur puisque le 1er tombe
un dimanche, c’était mieux en
2016.
Février Une bonne nouvelle :
il n’y aura cette fois que
28 jours. Manque de pot
le 14 tombe un mardi, une
St Trucmachin des plus
conventionnelles et pas trop
coûteuse, c’est en semaine.
Mars Pas d’amélioration,
toujours 31 jours. La France
prépare l’éjection du flan
périmé.
Avril Le mois de la bonne
blague. Et tu ne te découvriras
pas d’un fil, surtout si t’es SDF.

Mai Le Flamby évacué. La Pen
fait trembler la Shaddokie,
peut-être même un peu trop
fort. Les cartes restent encore
floues, comme lors des
élections US 2016.
Juin La Russie envahit
l’Ukraine, mais tout le monde
s’en fout, Trump le premier.
Juillet Le moustique tigre
s’est fait greffer une nouvelle
trompe. Décès en nombre.
Fallait pas l’inviter.
Août L’allemagne tourne au
brun, couleur qui lui va si bien.
Septembre C’est la rentrée, le
prix de tout augmente, mais
pas ton salaire. C’est à cause
de la nouvelle crise.
Novembre France et Belgique :
attentats perpétrés en homage
à ceux de novembre 2016.
Décembre Les fêtes de Noël
sont sécurisés comme des
fans zones, risques d’attaques
de migrants affamés, mais
les truffes et le caviar seront
excellents.
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Pu billicite

Quand les guirlandes étrangles les anges,

le Père Noël encule les lutins !

Aah ! Les fins d’année ont comme
un air de famille en putréfaction,
roulant vers son auto-destruction.
Vous connaissez le cortège hypocrite des bien-pensants et des
bien-portants qui déferle entre les
vitrines surchargées et les rues
trop éclairées à la recherche du
cadeau traditionnel pour un proche qu’ils ont emmerdé toute
l’année.

Dans ce climat, pensez tout de même
aux autres plus que d’ordinaire, en
offrant des kit de survie, des réserves d’aliments de base, des mèches, de la poudre et de l’alcool,
sans faire brûler le sapin de mémé.
L’étau va continuer de se resserrer.

Quel visage le monde aura-t-il dans
5 ans, dans 10 ans ? Nostradamus a
prédit la 3ème Guerre Mondiale pour
Avec cette conviction, que l’an pro- 2025… En tout cas, on sera vite fixé.
chain sera forcément magique, qui
dure une dizaine de jours, le temps Pour les opportunistes, apprenez
de digérer les festins onéreux de l’anglais et le russe au plus vite.
rigueur et de décuver les mauvais Pour les optimistes, continuez à
vous dire que vous ne faites pas
Champagnes.
de politique donc que rien ne peut
Maintenant que le monde a changé vraiment vous atteindre.
de visage US et que l’Europe Pour les défaitistes, continuez vos
tremble, telle une victime d’une réserves de somnifuges, au moins
tournante, les Noyeux Joël et les l’entrée dans le chaos ce fera en
Bananiers font plus que jamais pâle douceur.
figure sur les territoires dit riches. Pour les alarmistes, sachez que les
Serait-ce le dernier festoiement aux abris anti-atomiques, chers à vos
allures magiques ? Serait-ce, enfin, compatriotes, ne sont pas réelle réveil tant attendu de l’humanité ? lement opérationnels.
Nooon, faut avoir confiance en l’inac- Pour les révolutionnaires, échauffeztivité des masses et en la force de vous, faites du bricolage et de la
frappe des gouvernements, tous à peinture.
l’exception, peut-être, de l’islandais. Pour les religieux, rien à craindre
Dieu vous sauvera… mais comme
Les Hélvètes et autres descendants ses voies sont impénétrables… du
des Burgondes ont dans leur culture coup, « t’as pas les bonnes chausl’énergie de rébellion nécessaire pour sures, ben tu rentres pô ».
résister à ce nouvel état mondial.
Cependant, peu sont ceux qui s’en- Enfin, quelque soit votre nature,
gagent physiquement. Pourtant c’est nous faisons tous parti de ce monce qui fait, et à toujours fait, le poids de, donc ce qui touche les uns finira
contre les systèmes abusifs, même toujours par toucher les autres.
temporairement. Sommes-nous en- Ou alors rien de tout ça, et on se fait
glués dans la fondue ? Sommes- une belle épidémie de Zombies !!!
nous noyés dans le Fendant ? Les Yeah !!
montres doivent être mises à l’heure,
et c’est déjà presque trop tard.

Le Zombie Libéré

STATES – TRUMP AUX MANNETTES

C

ET PENDANT CE TEMPS

un grand moment de démocratie

omme de bien entendu, le gros
beauf ricain s’est emparé du
pouvoir US. Les dents en avant, le poing
menaçant et vengeur, le businessman,
fils à papa, va se retrouver le 20 janvier
prochain dans le bureau ovale.

SYRIE / La Russie réalise depuis le 15
novembre dernier une opération d’ampleur
visant à frapper les positions de l’organisation
Etat islamique (EI) et du front Fateh al-Cham.
dit la dépêche du Kremlin. Traduction faite par la
presse dite indépendante : Fort renforcement du
dispositif militaire russe sur tout le pays, encrage du
porte-avion Amiral Kouznetsov au large des côtes
syriennes (une première historique) avec à son bord
toute la machine de guerre volante russe :
chasseurs SU-33, MiG-29, et des hélicoptères
Ka-52K. De quoi faire des tirs aux pigeons à grande
échelle lors de chaque attaque. Mais c’est clair
(toujours selon Moscou), c’est uniquement pour
écraser les Islamistes. Ils sont basanés et ont des
barbes, comme quoi tout est sous contrôle au Pays
de Poutine.
............................................................................................
l

campagne présidentielle qu’Hilary Clinton était
tout simplement Satan.
La liste complète viendra avec l’installation de
Donald Fuck aux commandes. En tout cas,
les “moins pire” seront au minimum des néo-

Ouaip, c’est moche, vraiment inquiétant, mais
il y a pire ! Pire que ce tas beurre de cacahuète avarié. Mais quoi de plus ? Son futur
gouvernement.
D’abord, Mike Pence, un vice-président
qui s’affiche depuis des lustres comme un
« chrétien, un conservateur et un républicain... dans cet ordre ». S’il met « chrétien »
en premier sur sa carte de visite c’est
qu’il n’a rien à envier à un mollah de DAESH,
à la couleur occidentale bien évi-demment. Ce
politicien républicain, rétrograde et créationniste,
devra épauler le Big Mac à la maison Blanche.
Pour éviter des catastrophes à son Président
champion de télé-réalité ?

SUISSE / 16.11 Le soutien à l’initiative des Verts
« Sortir du nucléaire » continue à se renforcer, selon
un troisième sondage [Tsoin-tsoin] à onze jours du
scrutin, 57% des Suisses glisseraient un «oui» dans
l’urne, contre 56% il y a deux semaines.
Et si pour une fois les Suisses pouvaient utiliser
à bon escient leur droit de vote populaire, ça
changerait des habituels mauvais résultats
liberticides et bornés. “Hop Suisse Antinucléaire !”
l

conservateurs. – La démocratie, seule possibilité pour un monde libre et évolué. – Ah bon,
avec ce résultat réac. à son maximum, les USA
suivent la marche du populisme vainqueur
Ce n’est pas forcément comme ça qu’on peut des démocraties occidentales. Une avancée
le voir. Car ce bon gars tout propre sur lui est presque groupée avec l’Angleterre et son Brexit
depuis 2013 le gouverneur de l’Indiana, État US qui devrait emporter dans son sillage la France
tout ce qu’il y a de plus conservateur et raciste, (présidentielles en mai) et l’Alleoù il y a peu, le KKK faisait de belles flambées magne (élections fédérales en août).
agrémentées de “cafards”.
Tout un programme de films d’hor- � Nouvelle création russe en matière de paradis artificiel : le Krokodil. Bon marché, à base de codéine,
À ses bottes, c’est tout un troupeau de graves reur, que Zombie aura le plaisir de
d’essence et de solvant, cette dope a l’avantage d’être
ou très graves amateurs de religiosités et découvrir en 2017. Car c’est intéressant
mortelle dès la 1ère prise. Si vous n’y arrivez pas, vous
croyances d’arriérés bien à droite : Rudy Giuliani de voir une société s’auto-détruire
pourrez toujours espérer une mort lente et douloule fameux Maire de New York, le Terminator avec le soutien de la moitié de ses
reuse par putréfaction de la peau et des os. Bonne
purificateur, Newt Gingrich, et John Bolton de citoyens qui avalent tout ce qu’on veut manière de tester votre résistance naturelle !!
bons politiciens toujours prêts à mouiller le leur faire avaler. Mais qui dirige ce
maillot pour être bien placés au plus haut de la cirque ? Les illuminatis ? La NSA ? � Génocide chez les gauchers !! ils sont plus de 2500 à
machine républicaine, et même un noir : Ben Mon$anto et consorts ? Peut-être mourir chaque année à cause d’un mauvais maniement
Carson, normal, c’est le plus frappé de la croix tous ensemble, c’est ça une équipe d’objets pour droitiers... une minorité qui souffre.
� Bush Senior serait-il cannibale ?? On sait que cette
de l’équipe, qui annonçait tout au long de la qui gagne. God blesse ces cons !
famille d’hommes politiques particulièrement tenace
fait collection des faits divers originaux, mais là, parle Nucléaire en Suisse
don ! c’est plus de l’originalité, c’est du génie ! Le père
Bush donc, est l’unique survivant du crash d’un bombardier US lors de la WWII. Lors de son sauvetage,
les secours ont découvert que les huit autres membres
d’équipages avaient été décapités puis mangés… C’est
ça qu’on appelle le BBQ Texan ?!

DES BRÈVES QUI FONT PEUR

� L’Everest, destination prisée de nombreux alpinistes,

est en réalité un cimetière. La montée est balisée par
les corps des malchanceux qui ont tenté et donc bien
raté l’ascension. Les alpinistes ne semblent pas s’en
émouvoir puisqu’ils les utilisent comme checkpoint…
C’est Dark !!
À la mi-octobre le Vatican appelait ses ferventEs
disciples à ne plus financer Amnesty International,
accusée de promouvoir l’avortement. C’est facile de
refuser l’avortement quand on ne baise pas ou que ses
jeunes séminaristes...
�
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FIRE & FORGET / POÉSIE - TRACT
Blockhaus Éditions

Scared of Time
Attack Vertical… C’est pas que ce
soit une attaque verticale à proprement parlé, c’est plutôt une p...tain
d’attaque arrière, latérale ET verticale de sa race de sa grand-mère !

Ça faisait depuis de nombreux
mois, que la maison Blokhaus
Éditions envoyait régulièrement
de l’info sur leur travail d’explorateurs d’œuvres et d’auteurs
ignorés ou oubliés. Zombie s’est
arrêté sur un auteur, un poète
aussi atypique que singulier.
PAUL VALET
1905 - 1987
Le pseudonyme Valet : « Je l’ai
choisi pour ce qu’il signifie, je ne
suis pas libre d’écrire ce que j’écris :
la pensée va au-delà de la parole
et, pour exprimer ma pensée, il
faut que je la soumette aux lois
de la parole. Je suis donc le valet
de la parole, le valet de la poésie. »
Paul Valet
Sur sa vie, on apprend qu’il était
arrivé en France de Moscou en
1924 à l’âge de 15 ans avec sa
famille. D’abord médecin avant de
s’engager dans la résistance durant
la seconde guerre mondiale. À la
sortie du conflit, il commence en
1948 à sortir ces premiers recueils
de poèmes, et continuera jusqu’à
la fin de sa vie de publier chez
différents éditeurs, totalisant une
vingtaine de recueils. Refusant la
notoriété et le succès, il s’adonnera
aussi à la peinture et à la traduction
d’auteurs Russes. Mais suffit le blabla, prend un bain de poésie du
XXème, et encore bravo l’artiste.
REFUS D’OBÉISSANCE Lois mal
parties des maisons malveillantes qui se
frayent mauvais chemin par toutes les
complications factices ------ Refus d’obéir
à ceux qui touchent au chiendent de la
vie du matin au soir et qui n’en finissent
plus ----- Refus d’obéir à l’impuissance
et chapeaux-bas devant les képis et
les casques ------ Je refuse d’entamer
le travail de nulle part pour mille parts
avec uniquement pour matière d’exister
trois sourires par an et le reste gros de
larmes ------ Je refuse tous vos oui tous
vos non pour la moindre construction

ATTACK VERTICAL

Paul Valet
prénatale post-natale ----- Tout l’Orient
l’Occident des fourmis volantes ----- Je
le nie ----- Je refuse d’accepter ce qui
me contemple avec haine et vilaine
compassion ----- Infirme je le suis ----Mon cerveau est malade ----- Je refuse
vos remèdes et vos trous vos égouts et
vos bancs des hospices ------ Je refuse
d’être valide pour vos camps de vacances
----- vos exigences vos indulgences
----- Non je dis et répète à vos satiétés
à vos sociétés des nains aux piqûres
pour grandir et grossir et sauver votre
crasse de la mort ----- Il fut un temps
où j’obéis sais en bonne et due face ---- À présent c’est fini englouti dans le
cloaque du mal-être ----- Tout finit par finir
----- disent les sages doctopeurs d’ennui
----- Tout guérit pour maudire ----- disent
les mages et prêcheurs ------ Je refuse
d’être couché quand je veux être debout
----- Je refuse d’être debout quand je
veux être couché ----- Je refuse la tenue
------ Je refuse poésie cul-de-poule ---Accepter c’est crever ----- J’aime le vent
et le sang mauvais temps et tempête et
la mer démontée et la terre ravagée par
vous autres acceptants ----- Contre le
ciel ----- je ne puis rien ----- Je refuse de
refuser ----- Mais pour ce qui reste ? ----- Je refuse d’accepter ----- Je refuse tête
haute et tête basse et les doigts crochus
et les reins épuisés ----- Je refuse d’obéir
aux lois de la ville pénicrotte-multibotteunifrotte ----- Je refuse d’obéir à la mort
trop humaine par grenades embuscades
croisades ----- Fou je le suis ----- Dur
je le suis ----- Je refuse d’obéir au
malheur d’exister ----- Je refuse d’obéir à
l’obéissance
In Revue Mai Hors Saison N°9, 1983.

Un EP frustrant par sa courte durée
(un EP quoi), car cet échantillon
en dit bien plus long et en promet
tellement, que Zombie se réjouis
de les voir en Live, non il n’attendrai pas la sortie d’un album pour
en écouter plus, c’est exclu ! Pour
couronner la cerise de la queue de
la poire du gâteau du pompon, ce
petit bijou est fribourgeois. Comment ça, qu’est-ce que ça change ??
Ben tout ! Avant on passait par
Fribourg, comme par hasard, pour
les meringues, la double crème, la
fondue, le Gruyère et la Gay Pride.
Et bien maintenant, on ira aussi
pour entendre Attack Vertical beugler dans les alpages et les campagnes, et pas que pour la bénichon. Sinon la Muttre, elle va
schlager le Katze avec le Stock !

Attack Vertical / Scared of Time

Les pervers remettent le couvert

THE GREEN FATHERS
Jeux de Vilains
Guettez dès les premières semaines
de 2017, le nouvel EP de The Green
Fathers. Un couple EP/Vinyl tout
vert, tel un Hulk faisant craquer
son mini short, de 4 titres déjà
cultes et pas seulement au bout du
Lac de G’nève, comme Aspirine &
Cocaïne. Ils ont tellement écumé
les salles locales que l’épidémie
Rock’n’Gnôle colle à la peau de
chaque noctambule alterno. Un
p’tit bout de bonheur à emporter
chez toi, pour dépuceler les oreilles
de ta cousine et faire péter la culotte de ta tante. Jeux de Vilains,
ainsi intitulé, est un condensé de
politiquement incorrect, de slips
qui suintent, de Rock qui pue la
bière et la sueur. Alors restes à
l’affût, y en aura pas pour tout le
monde !
Bon, le Z116, c’est fait !
En 2017, le Zombie fera tout ce qu’il
peut pour reprendre un minimum les
autoroutes de la prod. Mais y va pas
commencer à courir le buzz et les
statistiques. Non mais Oh !

et ne pas
louper
à Genf
sur Rhône
Samedi &
Dimanche
18 & 19 nov.
LA CONVENTION

MONSTRE FESTIVAL

USINE

Toutes les infos sont
au dos de cette page,
mais ça tu l’avais vu,
alors à samedi
et dimanche !

Image tirée d’un clip réalisé au mois de juillet 2016.
Une pub Coca-Cola sur un écran digital, Place de Brouckere (Bruxelles)
fut piratée par un message ANTI-TTIP. Voir le clip sur :

www.facebook.com/radiocampusbxl/

Ah, mais non !! Déjà Now Hell 2016 / No 116

La Mouche est là !
Tellement là que tu
pourras, si tu n’étais
pas présent à son
vernissage, t’emparer
du NoO7 au onstre
Fest.(Rez de l’Usine).

Le Zombie Libéré

19 & 20

< novembre
dès

14h

