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u as demandé la police ?
Ne quitte pas, c’est bien
le numéro 117 !
Le seul numéro de 2017, et alors ?! “Y fait
comme y veut et comme y peut !” dit le
zlogan. Et là, y peut et veut, avant non,
mais fais-en 117 de ce torche-postérieur
et tu verras les aléas des suites et de leur
suivi.
Pour ce 117ème number, ce zine ne te
coûte toujours pas un centime (papier et
numérique) au moment du tout payant
et tout pollué par la pub, il reste sans
sponsors et soutien, mais ravi !
Ton mort-vivant libéré préféré ou détesté
est déjà parti pour l’an 18 (ce ne sera
plus l’année des flics, mais celle des
pompiers, et le monde sera toujours en
guerre et en feu).
Alors quoi de nouveau dans le caveau du
Z pour ce 117 ? Rien de rien, si ce n’est
d’avoir toujours la même envie d’écrire et
dessiner où ça fait mal. Toujours engagé

(et à jamais) dans l’humour noir, seule
activité et seule couleur qui n’aveuglent
pas. Mais un zine satirique, sans pub et
gratos au 21e siècle ce n’est pas un peu
“Has-been” ? Et ta gueule, elle est aussi
“Has-been” ?
Le ZL ne te demande rien, tu le lis, lui
content, tu le lis et il t’énerve, lui encore
plus content. Juste, évite de lui mettre
le feu, le papier encré enflammé c’est
toxique. Et si tu n’as plus de 20 Pilules
pour la caisse du chat, n’hésite pas à faire
un geste de recyclage avec ton Z117, de
préférence après lecture, ton animal de
compagnie te remerciera de lui mettre à

Catalunya mon amour…

C’était une Communauté Autonome
Zombie se souvient de 36, où les anars construisaient l’Utopie à Barcelone et Madrid,
de 39, où les franquistes “victorieux” interdirent la langue et l’écrit Catalan, jusqu’à
brûler les livres. Sombres souvenirs aussi d’une persécution quotidienne jusqu’à la
fin de la dictature. Il se rappelle encore les années 80 et 90, avec la répression féroce
de la Guardia Civil qui avait gardé les élégantes manières franquistes. Ça tabassait et
alignait contre les murs tous les indisciplinés lors du moindre contrôle d’identité.
En fait, le dictat espagnol n’a jamais cessé de pourrir la vie des Catalans, et depuis
des siècles, ça peut aiguiser des envies de
séparation. En 2017, peut-être en raison de
la date qui rappelle une autre Révolution, les
indépendantistes, tendance “Black Bloc”*,
ont lancé leur estocade pour en finir avec cet
État assujetti et rançonné par un État voisin.
Mauvais coup porté dans la fourmilière
ibérique, et est devenue rapidement un crime institutionnel pour l’€urope.
Chaque jour, les spectateurs de ce filmdocumentaire “Remember Mad Days” avalent le système pervers et destructeur
qu’est l’État de droit, sainte valeur des
démocraties d’chez nous.
Mais tout le monde dit que ces indépendantistes ce sont des traîtres à la
Spanish Nation, alors que demande le
peuple ? Le peuple ne demande rien,
il est partagé en deux clans, fait des
manifs des deux côtés aussi, mais
son gouvernement a été dissout et
ses membres arrêtés. Le président
s’est réfugié en Belgique, tout en s’attendant à devoir y rester pour longtemps afin d’éviter la taule espa-
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gnole qui l’attend à bras ouverts. Que
dire, que faire ? Remonter les Brigades
internationales, ou alors, boycotter les
produits venant d’Espagne ? Ce serait presque une grève de la faim. Si Zombie pratiquait la croyance d’un super puissant, il
appellerait plutôt à la prière...
Ce n’est jamais bon quand les péninsules
s’agitent pour autre chose que le ballon
rond. En tout cas, le premier problème dans
ces histoires d’indépendance, c’est que ça
rajoute plein de frontières.
*dixit un journaliste spécialisé questions catalanes bossant pour un média de bourges français

Franquistes à la prière - Guerre civile 36-39

sa disposition une autre lecture que cette
daube de presse-purée. Et si tu n’as pas
de PET à la maison, fais tourner à tes
voisins/voisines en leur rappelant cette
possibilité recommandée de faire suivre,
allez, passe, paaaasse le Zine ! Le Zombie

COP23

c’est juste après COP22
et avant COP24

Ce qui est bien en sortant qu’un numéro papier par année, c’est que ça
permet de faire des économies de
titres, suffit de changer 3 chiffres.
Mais cette COP c’est quand-même l’événement planétaire à répétition le plus
sale que la pensée bien-pensante ait
inventé.
Après la journée de la Femme pour que
les mâles s’excusent des 364 autres jours ;
la Journée Mondiale de la Paix (oui ça
existe et c’est tous les 1er janvier, un plan
de l’église catho lancé en 1968, peutêtre pour excuser les 1’800 ans de massacres ? Il y a maintenant la COP qui
réunit presque tous les États de la
planète pour lutter contre le changement
climatique (dû à l’hyper pollution humaine). Et là, c’était la 23ème du nom,
organisée par les îles Fidji (mais tenue à
Bonn pour des raisons logistiques) dit la
page Wiki. Les îles se sont déjà noyées ?
Comme le First du Top 10 des plus gros
pollueurs du monde a claqué la porte
sur les doigts d’un éventuel effort ;
que les autres s’empiffrent en jurant de
penser à faire quelque chose dès l’année
prochaine ; et que ceux qui se mettent en
avant avec des grands discours, planquent
leurs excès sous le tapis depuis le début,
ce n’est pas demain que la planète va
refroidir.
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L’encadré pour recadrer
Oh toi ! Vraiment, tu casses les
couilles ou tu pinces les nichons.
Qu’est-ce que tu branles dans
ta petite vie de sauvé des os ?
Le passé est passé et ton futur
est plus destroy que celui des
premiers keupons.

No Futur! était le slogan qui allait
tout remettre à zéro... avant l’ère
des Golden Boys. Mais maintenant, c’est vraiment Dead Futur.
Comme le brontosaure qui broutait paisiblement sa fougère lors
de l’impact du fameux météorite
d’il y a 65 millions d’années, tu
t’écoutes pour l’achat de ton futur
scooter ou vélo électrique, suivant
ta volonté de polluer avec du pétrole ou par l’énergie nucléaire.
T’as lu dans 20 Minables qu’il y a
des histoires de produits to-xiques
dans la bouffe et l’eau, des abeilles
et des pollinisateurs qui crèvent
par dizaines de millions. L’empoissonnement du vivant dans les
mers et la terre nourricières. Il y
a aussi un milliard d’animaux de
“consommation” exécutés chaque
jour. La sécheresse s’installe en
Afrique, comme aux Amériques,

en Asie, et même en Europe, Mais
pas grave, ça va s’arranger avec
COP 24 l’année prochaine.
Les machines commencent à penser, à agir, à détruire et flinguer
toutes seules. Mais c’est l’arrivée
de l’Intelligence Artificielle, ou
A.I. quand t’as vu des films. C’est
cool, on aura plus besoin d’aller
faire la guerre, elle se fera toute
seule en ne tuant que des robots...
Du boulot ? Non, mais c’est le début de la reprise, une nouvelle
croissance qui va pousser toute
la Terre à produire un max., et y
aura plein de taf.
Les migrants ? Ah oui, t’as vu
ça à la télé, trop vu d’ailleurs.
Ils devraient changer ces sériesréalité, ça te gave à la fin. Et ces
migrants, ils feraient mieux de
rester chez eux, on a plus besoin
de main-d’œuvre pas chère, on a
maintenant des blancs d’à côté et
à moitié prix.
– T’as réponse à tout ? Et donc,
t’es vraiment une plaie, LA plaie
humaine. Bravo ! Et ne change
surtout rien, tu pourrais redevenir
décent.

JE JE, SUIS FEMINISTE, JE SUIS UNE CATIN !

Pu blis hité

Non, ce n’est pas une photo-montage, juste trouvé comme ça dans la boite mail du ZL
(avec uniquement l’ablation du logo de la boîte, ...faut pas encore leur faire de la p.)

Et alors ?! C’est sympa un patron qui
fait des cadeaux, et pas seulement à
ses secrétairEs ! .
En fouillant le web par quelques
clics, cette promo c’est en fait du
“Groupons” pour les patrons. Les chèques cadeaux ne sont utilisables
que dans certaines sociétés de la
place. Ça fera aux bourses du chef
des cadeaux à prix discount. C’est du
classic business, des commissions,
du B to B et des rétrocessions.

Un homme meurt tous les quatorze jours.
Dans plus de la moitié des cas, la femme auteur
de l’acte subissait des violences de sa part.

Le Zombie devrait s’en battre les
choses de ces histoires de genres,
puisqu’il en est dépourvu... c’était au
Vietnam, une de ces saletés de mines
anti-personnel, la 3-5XC pour être
précis. Il faisait trop chaud, la sueur
coulait dans le dos...
...pour revenir à ces histoires de
sexe dominant, faible ou à piles,
il n’y a qu’un truc à hurler noir
sur blanc et une bonne fois pour
toute :
LA FEMME, la femelle, la bombasse, la saaalope, et ta mômon
est l’égale de l’homme, et même
sa supérieure, car elle le fabrique.
Pourtant à la toute fin de l’an
2017 du 2ème millénaire après le
masochiste-fétichiste-bandage,
la femme est toujours la meilleure
proie, victime, esclave, objet, et
pire encore : la meilleure potiche
de l’homme.
Ces derniers mois, l’Occident et
les amis de la Démoncratie, tombent nez à nez avec le viol et sa

copine la tentative de, il y a aussi
les gestes et les mots déplacés
dans la vie de tous les jours et de
toutes les nuits.
D’un coup d’un seul, les mâles
rangent popol au vestiaire et,
pour une fois, serrent leur fessier.
Mais rapidement, le coq remettra
de l’ordre dans la basse-cour. Car
si ça continue elles vont finir par
obtenir une augmentation et des
excuses pour les mauvais traitements effectués depuis au moins
X000 ans avant le gars d’avant.
« En plus, c’est sûrement un complot de ces féministes gauchistes ! » Et on devrait les pendre
comme les résistants durant les
guerres ?
Ce n’est pas marrant de se
faire remettre en place pour un
comportement ancestral, mais
les féministes sont heureusement là pour faire évoluer ta
société vers une indépendance
complète de l’individuE.
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Un cadeau ou présent est une forme
courante de don destiné à faire
plaisir à une personne physique. Par
extension, c’est quelque chose qui
rend autrui heureux ou moins triste,
une faveur, un acte de bonté, de
pardon.
C’est con, ils ont oublié d’ajouter “et
de profit”.

Avertissement de 15’000 scientifiques :

“ L’humanité court à sa perte ”
C’est le deuxième
avertissement des

humains encore vivants.

En Europe, pour les femmes
de 14 à 45 ans, la violence
familiale est la première
cause de mortalité.

Sur Wiki, le Z a saisi : “cadeau”, et
ça a donné :

2ème tentative d’alerte
générale, car le 1er
avertissement n’a rien
fait d’autre qu’un Buzz
vite rangé dans les
placards. Alors, voici le
nouvel épisode avant la

croissance, réduire les gaz à effet
de serre, inciter les énergies renouvelables, protéger l’habitat, restaurer
les écosystèmes, mettre fin à la défaunation (...), l’humanité ne prend
pas les mesures urgentes nécessaires à sauvegarder notre biosphère
en péril. (...)

ALARME II

Cet avertissement est signé par
15’364 scientifiques dans 184 pays.
Que faut-il de plus pour que le grand
public et les décideurs prennent conscience de l’urgence ? »

« Depuis 1992, à l’exception de la stabilisation de la couche d’ozone stratosphérique, l’humanité n’a pas
réussi à faire des progrès suffisants
dans la résolution générale de ces
défis environnementaux prévus et,
de façon alarmante, la plupart d’entre
eux deviennent bien pires. […] En
outre, nous avons enclenché un
événement d’extinction de masse,
le sixième en environ 540 millions
d’années, où de nombreuses formes
de vie pourraient être anéanties ou
au moins condamnées à l’extinction
d’ici la fin de ce siècle. Nous mettons en péril notre avenir en ne
résistant pas à notre consommation
matérielle intense, (…). Faute de
limiter adéquatement la croissance
de la population, réévaluer le rôle
d’une économie enracinée dans la

Le Zomb a quelque peu caviardé
ce texte, mais si peu, et seulement
pour avoir la place d’en reproduire le
plus important. Mais si tu veux tout
lire t’as qu’à taper sur ton second
cerveau : “15’000 scientifiques” pour
tomber sur cet avertissement des 15
milles au complet.
D’empêche, ça fait assez mal à la
cabeza de lire ça. Tout balancer aux
chiottes en quelques décennies sans
espoir de retour. Ce n’est pourtant
pas si compliqué que ça de tenter
(rien que tenter), de réduire notre
surconso. et la surconnerie des bipeds “évolués”. Mais ça ne rapporte
rien, ou moins que de surproduire,
donc surgaspiller.
Et peut-être que tout le monde est
déjà débranché. Y a quelqu’un ? Personne ?

the end.
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BLACK FREAKDAY &

V

enue des zéta-zunis, cette tradition
pousse les quidams de tous bords à
acheter ce dont ils n’ont pas besoin avec
le pognon qu’ils n’ont pas. Au départ, le
Black Friday n’était pas un sport postThanksgiving de fièvre acheteuse, c’était
un terme routier pour imager une cohue
inhabituelle sur les routes de fin novembre
dû au déplacement de la polpulasse entre la
célébration du génocide amérindien et l’anniversaire du Jésus (pas la saucisse, le juif).
En 1951, la donne a changé pour s’identifier à
une mode consommatoire qui a fini par glisser
sur l’Atlantique pour s’échouer sur l’Europe et le
reste des pays riches. Actuellement, les foules
s’engouffrent littéralement pour s’arracher le dernier écran plat, se piétinent pour payer moins
cher une grosse daube et molester au passage
quelques employés coincés dans les enseignes
commerciales. C’est un sport de haut niveau !
Comme dans le sport de compèt’, on retrouve
des esclaves dont tout le monde se fout, de la
pollution justifiée, des requins qui se gavent
de blé, des fans aux yeux exorbités à force de
gueuler, des athlètes en sueur, risquant la mort à
chaque seconde et des spectateurs incrédules.
Que tu le veuilles ou non, tous les moyens de
pression sont bons. Les affiches, les pubs téléradio-oueb, les dépliants que tu reçois chez toi
comme des dizaines de promesses d’amour.
Alors achètes, bordel !! Qu’est-ce qu’on s’en
fout d’être pris une fois encore pour des abrutis
dépensiers, rien à péter de l’image pathétique
du con-sommateur, rien à branler des employés
d’Asie payés au lance-pierre, qui dorment dans
les ateliers de neuf à cinquante ans (après, ils ne
sont pas à la retraite, ils sont morts).
La pollution que génère cette sur-production
mondiale n’a pas d’incidence sur note petit
foyer douillet, c’est certain. De toute façon on

regardera la misère en janvier, entre le régime
de début d’année et la prise de conscience de
rigueur de dix minutes en regardant le TJ sur
la super géante-mega-maxi grande télé 3D full
HD 4K qu’on a payée 60% de moins pendant le
Black Friday (qui, soit dit en passant, dure une
semaine).

La Flakka, drogue du Zombie*, venue de Russie,
inonde le marché américain au nord comme sud.
De quoi assumer son état de légume démoniaque en
toute franchise.
*c’est son nom, pas la conso du ZL
La Libye ne cesse de surprendre. Après l’air de
la dictature et de la démocrad-cie, voici l’ère de
l’esclavage. Dans la bonne vieille tradition du métier,
les migrants sont recyclés en main d’œuvre sans
droits. Pile en adéquation pour Cop 23.
Les mal-aimés de Birmanie, les Rohingyas,
persécutés et nouveaux génocidés à la mode,
s’entassent par milliers sur le sol riche et accueillant
du Bengladesh. Omar Sy et ses potes se prennent
d’affection pour la Cause. Au moins il y aura un
service après-vente.
Avec No Billag ! Les jeunes du PLR font rire tout le
monde pendant que la température chute. L’initiative
divise les droitiers autant que le MCG unifie les
citoyens de souche.

Au final, la sélection naturelle se fait en fonction
du pouvoir d’achat depuis des siècles, on va pas
tout changer maintenant, merde ! Et pis, si tu as Ensemble à Gauche ont eux aussi une idée pour la
fin de l’année, avec leur initiative pour des primes
loupé le vendredi, tu peux te rattraper le lundi avec
d’assurance maladie à hauteur de 10% du revenu
le Cyber Monday. Y sont forts ces markéteux !
du ménage. Les décisionnaires ont compris la
Du côté de la culpabilité, le thermomètre frise
combine avec les amendes routières, y arriverontle 0 sans rougir. Seul le monstre orange de
ils avec les polices de santé ?
supermarchés suisses a su créer une
balance plutôt gonflée de ces jours
de gavage. À l’entrée, des collectes
de denrées alimentaires sont pro- � France : Nos amis de la Police et de la Gendarmerie
posées. On te donne même un zoli tricolores se taillent une 1ère place – et loin devant
sac en papier (recyclage oblige) les autres métiers – concernant le taux de suicide.
pour mettre ce que tu penses que Souvent avec l’arme de service, y en à même qui font
les pauvres ont besoin, ben oui, ils profiter des membres de leur famille et des couillons
n’ont pas les mêmes attentes que toi passant au mauvais moment et au mauvais endroit.
(ah,bon ?!). À l’intérieur, ce n’est pas – Mais que fait la Police ?
la même tisane. Promotions de toutes � Genf : En 2018, la ville du bout du lac, comme à
parts et la mention de Black Friday chaque édition du Mondial de la baballe, sera envahi
déposé discrétos sur le « journal » de par des hordes de crétins et crétines à casquette et faréduction du secteur électro-machin. nions arborant les couleurs nationales. Si tu lis cette
brève et que tu as, entre le 14 juin et 15 juillet inclus,
C’est si dur d’être politiquement et de la place dans ton chalet au fond d’une vallée des
socialement correct quand on fait du Engadines Zombie est preneur.

ET PENDANT CE TEMPS...

commerce ?

Les deux djeunes
Les deux vieux sont morts ou ont changé de bistrot,
dans le prochain numéro il y aura leurs remplaçants.
Ouais, parce que là,
on est pas prêt.

Les antispécistes hurlent à la mort depuis
longtemps sur les taules meurtrières que sont les cirques
et zoos qui enferment entre quatre grilles des animaux
sauvages. Fin novembre, un cirque a laissé s’échapper
un tigre de 200 kg. Son geôlier l’a flingué, car il n’avait
pas de flèches anesthésiantes sous la main. Au moins,
la pauv’ bête aura fini de subir l’enfermement.
� Paris :

� Zimbabwe : 14 novembre 2017, Mugabe le dictateur

Et c’est surtout qu’il manque le zbire qui
va nous dessiner, c’est la crise !
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DES BRÈVES QUI FONT PEUR

CYBERBEURK MONDAY

dinosaure a été enfin zappé par l’armée qui a fait un
coup d’État, et qui, fin novembre, a déposé un nouveau dirigeant. Quand l’armée va tout va ! Après 37
ans de pouvoir monolithique le Zimbabwe est complétement ruiné. Avec ce nouveau capitaine à bord le
pays devrait se redresser. Possible, mais pour tout dire,
le nouveau proprio. c’était un ancien proche du viré,
et il a déjà dit vouloir dédommager les fermiers blancs
qui avaient été expulsés dans les années 2000, ça va
ramener tous les riches ! ...et appauvrir tout les autres.
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Horreur Scoop 2017

Ô JOIE ! Ô DÉSESPOIR !
Cette année le gentil Père Noël a décidé de
gâter ceux et celles qui ne le méritent pas,
mais alors pas du tout. Le Pépère obèse et
rougeaud, c’est le Santa Claus des ricains
ou le vieux grabataire qui ne sort qu’une
fois l’an en défiant Phileas Fogg qui a mis 80
jours pour faire le tour du globe et encore…
La coutume, les traditions veulent que
les enfants sages bénéficient d’une gratification particulière pour l’anniversaire
présumé d’un juif, requérant d’asile et
retrouvé à moitié à poil dans une étable.
Déjà là, le rapport c’est nique la logique,
mais bon. Cette année donc, la liste
des grands enfants méchants étant plus
importante que celle de ceux qui se
sont tenus plus ou moins à carreaux, le
gros Père préfère récompenser les cons.
Sa notoriété déclinante ne fait pas de son
icône un exemple à suivre. Il a certainement
peur pour sa sécurité. Il faut admettre
que sa vie de reclus dans des contrées
enneigées, avec des nains, des rennes et sa
femme ne fait pas de lui le meilleur juge
des sociétés mondiales actuelles. Donc voici sa liste :
Donald Trump : Crack (pour continuer
de voir la réalité fantasmée), une ogive
nucléaire (pour qu’il reste celui qui en a
le plus) et un nouveau compte Facebook
caché (pour traquer les femmes, surtout
les jeunes, en toute impunité) ;
Vladimir Poutine : Un nouveau stock de
masques à expression (pour pouvoir être
pertinent en toute situation), une peau
d’ours canadien (pour avoir chaud dans sa
petite cabane) et un bon pour une thérapie
du rire (afin qu’il puisse péter un peu
histoire de se déridé l’anus) ;
Angela Merkel : Le bâton de Gandalf
(pour faire disparaître les partis néonazis qui renaissent avec virulence), un
détecteur à conneries (pour arrêter de
signer n’importe quel document qu’elle
trouve sur son bureau) et une caisse
de bière Augustiner Edelestoff (pour
encaisser toutes les absurdités de l’union
européenne) ;
Emmanuel Macron : Un guide de
la gestion d’un pays pour Les Nuls
(pour qu’il puisse finir son éducation
et comprendre les obligations de son
nouveau CDD), un sac à dos Batman
Lego (pour mettre son grand cahier
d’idées saugrenues) et un séjour à
Tisneyland Paris (pour qu’il puisse
s’inspirer du système américain) ;
Kim Jong Un : Un coiffeur (qui n’a peur
de rien et qui a du talent), un puzzle du
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monde (de 15’000 pièces au moins pour
qu’il ait l’esprit et les mains occupées
jusqu’en 2019) et un compte Instagram
(pour qu’il puisse publier toute l’histoire
de ses cheveux en photos) ;
Abdul Hamid : Un voyage dans son
pays (pour qu’il découvre lui aussi des
fantastiques ressources et du merveilleux
système local), un panier garnit asiatique
(pour qu’il puisse comparer ce que l’on
peut faire sur son continent) et une
guirlande lumineuse à grelots (qui sonnera
lorsqu’il aura trouvé une idée réalisable) ;
Xi Jinping : Une panoplie du petit
chimiste (pour explorer les possibilités
de manipulation biologique auxquelles
il n’a pas encore pensé), un costume de
IronMan (pour endormir les américains
avant de leur faire les poches) et une
plaquette de pilules stérilisantes (pour
qu’il ne se reproduise pas, un enfant max.
on a dit !) ;
Mariano Rajoy : Un Monopoly (pour
qu’il apprenne à unifier son pays), un
dictionnaire (pour connaître la définition
des mots qu’il utilise) et une boîte de
cigares cubains pour enfin ressembler à
Fidel Castro ;
Benyamin Netanyahou : Le DVD du
film « Le Procès du Siècle » (pour lui
rappeler ce que sont les conséquences du
nationalisme appliqué), une grande boîte
de Lego (pour construire et détruire son
monde imaginaire) et une panoplie de
résistant palestinien (juste pour que lui
aussi puisse rigoler un peu) ;
Bachar el-Assad : Un camp de vacances
(pour aller se reposer avec tous ses
amis), un jeu de construction de tuyaux
(pour faire enfin son propre réseau d’olé-

oducs et arrêter de nous les briser) et
un saucisson… d’âne (pour sa nature
cannibale) ;
Ramzan Kadyrov : Un drapeau arc-enciel (puisqu’il n’y a pas d’homo chez lui,
donc pas de couleurs), une kalachnikov en
plastique (pour qu’il s’amuse sans blesser
les autres) et un bonhomme en pain
d’épice géant (pour qu’il puisse goûter la
délicieuse saveur d’un homme) ;
Le Pape François : Un tube à paillettes
(pour créer la magie de Noël), une paire de
jambières en laine (il doit se les geler sous
sa robe) et une nouvelle paire de sandales
de cuir (il doit les user à force de vivre
dans la pauvreté) ;
Après cette tournée épuisante, le Santa va
hiberner pour ne plus jamais se réveiller.
Il gambadera dans un monde fantasmagorique de sucres d’orge, de gaieté,
d’enfants joufflus et béats, de bonheurs
multiples et de pâtisseries crémeuses. Son
être étant relié au bonheur et à la félicité,
il n’a plus rien à faire dans notre monde
d’immondices. Le ciel va bientôt craquer
sous les effluves de gaz et les couches
de l’atmosphère vont exploser pour faire
respirer la planète. Si ça se trouve le globe
est un énorme ballon gonflé et partira
vers une autre galaxie dans un grand
BRRRIIISSSCCCHHHHHPROUT !
Toujours est-il que pour 2017, nous aurons
un Noël-Hanouka-Yule digne de l’écœurante
indifférence globale face aux injustices et
à leurs conséquences sur l’humanité et
la planète. Profite bien de l’abondance et
n’oublie pas de gaspiller ! Gardons, saines
et sauves, les traditions de faux-semblants,
de fausse compassion et de dons
intéressés. Drelin Drelin !!
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ÇA VIENT DE TOMBER
en plein dans la soupe
l Sitcom politico-business pathétique

C’était presque gagné, le Glyphosate, poison numéro 1 du Monstre Santo, pouvait
être viré d’€urope si cette dernière ne relançait pas la licence au 15 décembre prochain.
Pas eu d’accord définitif et se serait prolongé pour 5 ans d’empoisonnement. Mais
comme l’€ est compliquée, une Commission
(avec un grand C comme Commerce ?) doit
encore statuer. Mais comme Monstreandco
se prépare à porter plainte en déposant un
“recours en carence”*. Donc ?
Pschhhhhhhht, circulez, y a rien à voir !
– Destruction d’abord, vous viendrez vous
plaindre après.

l

La RTS se prend pour TF1

Cet automne, la téloche de Suisse Romande
s’est lancée dans un magnifique méga jeu
nul qui fait du copier-coller des jeux français
grand public de midi et fin d’après-midi.
La promo annonce la couleur : 5 équipes
représentant les années 60, 70, 80, 90 et 2000
s’affrontent au travers d’ épreuves ludiques,
culturelles et divertissantes.
Effectivement, c’est tout fait comme chez
les voisins, mais les questions aux équipes de “grandes vedettes” helvétiques romandes ressemblent plus aux questions stupides qui sont posées aux téléspectateurs dans les
programmes outre-jurassiens (juste pour faire
tourner le compteur des appels téléphoniques)
comme : Napoléon était un homme politique
français ou polonais ?)

2018 : L’ANNÉE DES VICTOIRES POUR NOUS LES HOMMES !
C’est dit, et ça va être fait !
C’est le French President
qui l’a promis : “les terroristes vont prendre très
cher dans quelques mois”,
donc pour 2018 !
Estimation faite par les pro.
de la géopolitique mondiale, la
France apporte 5% de l’investissement militaire dans la guerre à Daesh en Irak et en Syrie.
10% pour la GB et ses vassaux du Commonwealth, 25%
par les arabes Sunites, et le reste
ce sont les keufs du monde made
in USA qui signent le chèque et
portent les bagages. Magnifique
geste humanitaire, la planète va
être libérée de ces fêlés du bocal
d’islamistes !

Zombie est toujours le premier à
voir le pire, mais en ce début décembre 17, personne ne peut dire
qu’il n’y a pas un risque d’embrasement de la situation.
Va falloir s’y préparer et s’y faire,
le jeu des fous et criminels en tous
genres va encore se jouer à guichets fermés. À ce jour en Syrie,
il y a déjà plus de 360’000 morts
au compteur (depuis le premier
en 2011). Après X centaines de
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Chine : l’Internet de Big Bro s’étend

Internet au Pays du Milieu devient le The
e-Market le plus intére$$ant au monde pour
les 5 grosses mamelles du Net (pas de pub,
mais tu les connais par cœur). Et par l’odeur
des gains futurs, ils tournent autour du pot de
miel. Mais attention ! C’est Mamma China
qui veut être à bord pour tout surveiller et
censurer. Beijing veut imposer aux intéressés
le concept du bled : la “cyber-souveraineté”, ou
traduit en moins poèt-poèt : la “cyberrépression”. Y a pas à dire, la Chine avance !

*terme juridique qui se traduit en français
compréhensible par : invalider le jugement.

milliers de plus, ils auront peutêtre mis fin à cette guerre civile
devenue internationale.
Pour se faire traiter d’adepte
de la Théorie du Complot : les
épouvantails du Malin de la bande à Daesh (imaginé et instrumenté par les croisés du Pentagone), ont fini par se retourner contre leurs gentils créateurs.
Mais si c’était pire encore ? La
Syrie et l’Irak se trouvent pile au

carrefour des blancs de diverses
croix, des Perses chiites, des Israéliens juifs, et des Arabes Sunnites. Donc, un parfait champs
de bataille pour s’approprier les
terres et les richesses des anciens
ou futurs anciens chefs du coin.
Et à qui les plus gros morceaux ?
C’est le même merdier depuis
des millénaires. Si le sang qui a
coulé sur la terre de cette région
(depuis les Sumériens) n’avait
pas séché, la Méditerranée ferait
deux à trois fois sa taille actuelle.
Cette guerre des religions n’est
qu’un leurre, un prétexte des
salopards pour que chacun participe à la curée.
– Mais pas en €urope, nous on
est au-dessus de tout ça !
T’es sûr ? Encore 2 ou 3 ans de
Charlie, Bataclan, Bruxelles,
Berlin, Nice, ou Londres, là, tout
le monde sera d’avis qu’il faut
s’engager pour les arrêter. Depuis
3 ans, tu peux déjà entendre ici
ou là : “Faut qu’on leur pète la
gueule, qu’on les envoie chez leur
patron !”.

Pacap Pierre-Alain Curchod – 2017

D’accord, mais ne vois-tu rien venir ? Les ricains et leurs alliés sont
entrés en Syrie en se cachant derrière les kurdes et les arabes. Et
en Syrie, il y a des jihadistes c’est
sûr, mais aussi des Syriens loyalistes au Bashar, un paquet de milices syriennes, des forces russes
(là aussi, gros le paquet), et, bien
planquées, les forces spéciales israéliennes, iraniennes et celles du
Hezbollah libano-palestinien.
Le 23 novembre dernier, les médias balancent l’info. : “Les militaires US ne vont semble-t-il
pas rentrer at home” tout de suite.
Et donc là, tous ces casqués,
bottés et armés vont se faire un
méchoui ou un couscous poulet
en sirotant une bonne bouteille
de mousseux ?

Mais là, ce genre d’énigmes savantes posées
aux concurrents... et bien, ils font des fautes.
Culturelles et divertissantes... si c’est un moment passer à se foutre de la tronche des stars
du coin, ça peut divertir, mais une fois !

Un siècle après les tranchées de
l’arrière-grand-père et 70 balais
après la guerre du grand-père, il
te faudra partir, fier de tes valeurs
chrétiennes et démocratiques,
pour bousiller le cul de l’ennemi
muslim et terroriste !

Houaaah ! Comme c’est beau
l’histoire et l’évolution de la
race humaine.
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LES ANARCHISTES D’ÂGE MUR MAIS PAS
ENCORE GÂTEUX : facebook.com/groups/papa.gaudin4/
Ce n’est sûrement pas
la première fois que le
Zombie te parle de cette page faceB. Alors encore une petite couche :
En quelques lignes, les Anars
d’âge mûr (qui s’écrit sans accent sur le a et le u) ne sont
ni idéologues, ni élitistes, mais
il y a une ligne bien distincte
et irréprochable quand on a
le A comme étendard mental.
L’actu. est surtout France et
Navarre (c’est une page de
l’autre pays du fromage), mais Image du banner de la page facebiquette, et ça change souvent.
le tôlier et les membres sont toujours prêts et à la récidive t’es viré du groupe para
à mettre en ligne ou partager d’autres siempre.
groupes ou d’indé., qui étonne souvent C’est possible aussi de trouver des
par l’intérêt de communiquer de l’info. no posts où ça se chauffe presque comme
fake, no buzz, no shit.
au bon vieux temps des forums, un peu
C’est une face de bouc très active, évident c’est la page des Anars d’age mur
où, en faisant une demande pour de- (sans accent). Il y a aussi et souvent des
venir membre tu pourras commenter remembers, des partages de musiques
à loisir et t’engager dans l’arène en et chansons du mouvement au grand A
posant des messages politico-cultur- et d’auteurs sérieux-ses, très instructif et
elo-satirico-bonnArd. Mais attention, un original. Aussi de l’humour et de la satire
dérapage ou un hors-sujet et tu prends estampillé anarchiste pur French.
une réprimande publique dans les dents, Longue vie aux vieux Anars pas gâteux !

COSMOSONIC
Cosmosonic
Il était une fois un poisson lanterne
qui… Non, c’est pas ça. Zombie
ne sait pas s’ils sont barrés, perchés ou simplement allumés, mais
ces genevois-là sont intimes avec
les méandres du Stoner made in
Doom. Un album tout frais, attendu par beaucoup avec la bave aux
lèvres et les yeux asséchés de s’user
sur le calendrier à force d’attendre
la sortie de cet album hallucinant.
Déjà en Live, la promesse d’un univers profondément intense et transportant dans des limbes de sensations intimes est salvateur, alors
lorsque tu l’as que pour toi, dans
ton vieux canapé, l’extase s’installe. Cosmosonic se compose de
talents indécrottables et encrés
dans le paysage local. Quand tes
tripes vibrent comme des milliers
de diapasons et que toutes tes cellules se dressent comme une gigantesque érection, tu es encore bien
loin du sentiment de plaisir que
procure l’écoute de Cosmosonic.

l’album du même nom

Évidemment, la page est aussi anticléricale et refuse toute religiosité.

Le pire, c’est que l’info. est venue par
la voix du Mahmoud Abbas, le chef
des territoires palestiniens qui, après
un appel reçu de Dédé La Houpette,
T’as vu ce 5 décembre, le
a informé le monde qui lui aurait
Trump crétin a changé sa peau annoncé le possible transfert de
de bête de va-t-en-guerre contre l’ambassade US (se trouvant à Telle péril jaune pour endosser
Aviv) vers Jérusalem... Et le 6, Dédé
une magnifique veste de
a confirmé la situation.
pyromane.
Autant aller foutre le feu directement à Gaza pour gagner le déclenchement d’une nouvelle Intifada.
Car, assurer le soutien militaire et
des services secrets à Israël c’est une
chose, mais faire une avancée vers
le pire scénario que les palestiniens
pouvaient envisager, c’est vraiment
le plus risqué des plans foireux prévus de longues dates par Goret One.
Ce Noël 17 sent vraiment le sapin.

DERNIÈRE INFO DE DERNIÈRE MINUTE

“YOU’RE FIRED!”
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Couverture engagée sans BB

FLYING PEPPERS
PHOQUE OFF !
Toujours avec leur esprit délicieusement dérangé, les guignols des
poivrons volants ont concocté un
album léger, gluant et engagé avec
des morceaux usés sur les scènes
francophones et de nouveaux délires. Glisse sur la banquise de
la dérision éclairée jusqu’à trouver cette molécule qui fait toute
la grandeur d’un lutin satirique
monté sur un ovni pétaradant.
Ils ne paient pas de mine quand
ils arrivent avec leurs petits bras
et leurs accoutrements tout droit
sortis d’un bric-à-brac de théâtre.
Et puis tu te prends une claque au
moment où le chanteur charismatique ouvre la bouche. Ne les prend
pas pour des amateurs, ce sont de
véritables experts en provocation
doucereuse. Inutile de te demander si c’est à ton goût, car ça l’est
forcément tant les textes sont aussi
pertinents, que leur musique est
addictive et leur bonne humeur
communicative. Phoque Off !!

A ne pas
louper
à Paris
sur Seine
Samedi
15 décembre
T’iras pas, c’est
trop loin , mais
de l’Alterno de 25
ans d’âge, c’est du
pur jus (et bio). Ça
méritait vraiment
d’être signalé.
Voilà, voilà,
c’est fini pour ce
numéro. Derniers
mots au dernier
coin de page, et au
dernier moment, tu
dis – Non, pas ça !
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