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Début d’incendie 2018

50 ans après les grands soirs,
il n'y a toujours que des petits
matins.

dito
Quand sort ce numéro 118, ça rappelle vraiment celui des pompiers.
Car il y a un début d’incendie !
– Mais bien sûr, comme d’hab. le Zombie
dépeint l’Enfer et joue avec les
malheurs du monde. Pourtant, pour ce
118ème, le Z aurait préféré casser des
œufs et du sucre sur les politiques
du coin. C’est la période post-pascale, le
printemps qui éclabousse les champs, et
le lapin en chocolat qui fond dans la main.
Les beaux jours arrivent avec ces idées de
doigts de pied en éventail !
Ça aurait dû ou pu être, mais ce n’est pas
ça, non, et même c’est tout le contraîre !
Te faire l’inventaire de ces quatre premiers
mois 2018 ce ne serait que de nouvelles
répétitions des buzz émis par 28 chaînes
d’infos accécibles sur ton Shark-phone.
Zombie a juste envie de faire un édito de
fond sans en avoir l’air. Bientôt, le bouclement de la deuxième décennie du 21ème,
où tu te développes et évolues, en passant
les niveaux, ou en restant bloqué dans
un cul de sac, et tu tentes toujours de te
justifier face à cette pagaille.
T’es pas fautif, pas responsable, peut-être
aussi une victime quelque part.

AFRIN

T’es un dégât collatéral mis
sur le côté, et il y en a plus
de 7 milliards comme toi. Tu
fais partie comme eux de
la grande aventure Homo
sapiens sapiens, et, comme pas mal de tes semblables, tu te dis en boucle :
Mais comme ils sont cons !
ou C’est pas moi (nous), ce
sont les autres !
Zombie te comprend, mais
il répètera une ixième fois :
On est tous des assassins !
...et avec des tendances
suicidaires, puisque presque tous les bipèdes baissent la tête et
ferment les yeux. Il n’y a pas une seule
région de cette boule mouillée qui ne s’en
prenne pas plein la gueule. Changement
climatique, montées des océans, désertification et pollutions planétaires... le Z.
peut continuer d’égrainer la liste, Une espèce animale ou de plante disparaît toutes les 20 minutes, soit 26’280 espèces
s’éteignent par année, disent les stat. de
scientifiques indé. et officiels.
– Ah ! là, il n’y en a moins qui golri.
Toujours environ 1 Mrd d’humains qui ne
mangent pas à leur faim, ou pas du tout,
plus de 2 Mrd qui sont en surpoids, et
souvent ces deux opposés se trouvent
dans le même pays. La “migration généralisée” de 3 continents qui se déversent sur
l’Occident, juqu’au jour où les murs seront
trop hauts et le tir aux pigeons autorisé.

Oui, l’obscure dictateur en ascension a
pu jouir de sa lâche victoire, une petite
Blitzkrieg de routine, dans la continuité du
nettoyage ethnique des kurdes. C’est une
vielle tradition nationaliste kémaliste, vielle
de cent ans, bien dans la tendance du si
dénié génocide arménien.
Oups, qu’a dit le Zombie ? Génocide, mais
oui, on va tout de même provoquer un
peu la sinistre puissance du Levant qui
sombre dans ses pulsions dictatoriales,
rythmé par ses purges staliniennes.
Car bien sûr, dans ce résidu de l’empire
ottoman, idéal nostalgique pour le Herr
Dogan, toute personne pensante finit par
croupir en prison. Bref, en étant soutenu
par une lâcheté internationale, Herr Dogan
a eu les mains libres pour broyer sous les
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T’es vraiment un branleur ! (merci de féminiser l’article, il n’y a pas la place pour tous
les le-la et un-une). Oui, t’es un soumis par
confort, ou un attentiste par mode de
survie, et Zombie ne t’en veut toujours pas,
tellement la partie d’échecs de l’inexorable
coexistence planétaire semble, surtout ces
derniers temps, avoir pris un grand coup
derrière les oreilles.
Il faudra peut-être attendre que les humains
se fassent envahir par des E.T. pour qu’ils
pensent enfin comme des êtres évolués et
responsables. Quoi que, tssss.......................

Le Zombie

Le meilleur spray !

Fallait pas se taper tout le boulot !
La ville d’Afrin au nord de la Syrie a
été conquise et mise à sac par les
troupes de Monsieur Herr Dogan
et surtout sa chaire à canon de
seconde main djihadiste.

Mais toi, tu ne veux pas trop t’impliquer,
les études, ou le boulot, les marmots, et en
plus les crédits à payer, la vie quoi...

Étudié et produit par
les plus grands

spécialistes du moment !

bombes les paisibles plaines d’oliviers,
épargnées jusque là par la guerre. Et oui,
ainsi succombe en apparence (n’oublions
pas la phase guérilla) un des trois cantons
du nord de la Syrie contrôlée par les
Kurdes et leur différentes factions armées,
certes personnes n’est tout à fait un ange
en de si troubles temps, mais les Kurdes
du Rojava (nom de la plus grande des
trois régions) aspiraient à un système de
fédéralisme respectant et mettant à pied
égal les différents peuples d’une mosaïque
ethnique, celle d’ailleurs que le Herr essaie
de damer, sans parler de l’égalité entre les
sexes, icônisée par les YPJ, que le despote
déteste plus que tout.
Ainsi est mis à mal, cette initiative
autogérée dans une région de chaos, qui
inspire à une intelligence de survie et de
vie essentielle, rappelant les deux ans
d’autogestion catalane de la guerre civile
espagnole, avant de se faire gangrener
par Staline est sa rancoeur envers les
libertaires.

Sans oublier, que les USA sont les alliés
des Kurdes. Opportuniste le pays de la
drôle de mèche, rien de mieux que de
soutenir ceux qui se battent avec de réels
convictions, pour nettoyer sa propre crasse
daechiste, conséquence pandémique de
ses propres frasques pyromanes en Irak.
Voilà, un allié qui certes fourni des armes
qui peuvent servir à désintégrer un char
turque, mais il s’agit surtout d’un acteur
central de ce suicide et qui partira et
oubliera ses précieux alliés comme elle l’a
fait dans une autre folie qu’a été le Vietnam.
Cause kurde sacrifiée sur la potence du
monde globalisé de la destruction? Le défit
est énorme dans cette mare de vipères
géopolitiques, pour ceux qui sont les
oubliés du sinistre partage en nations de
cette région.
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LES PREMIÈRES FAKE NEWS

DES BRÈVES QUI FONT PEUR

Le terme Fake News est apparu avec la campagne électorale de Donald Trump où il affirmait,
par exemple, que les américains étaient les
contribuables le plus taxés au monde...

Hongrie – Le Viktor Orban, c’était un chef d’une des
tribus magyares du haut Moyen-Âge ?
Pas du tout, c’est le 1er ministre du moment, et
depuis un sacré moment. Un grand défenseur de la
«race» blanche, fier de sa sainte église calviniste,
et surtout, a été élu dernièrement (pour la septième
fois consécutive) par près de 50% des votants-tes
du coin, sûrement tout aussi humanistes que lui. Il a
lancé, depuis son premier accès au pouvoir en 1998,
sa grande ambition : défendre l’État-nation lors de la
crise migratoire en Europe. Traduit en français : on
va te les foutre dehors tous ces bicots et ces negros”.
Vraiment un grand poète, à suivre de près car,
l’animal a une forte envie de venir grossir les rangs
des supra-nationalistes.

Zombie ayant mené l’enquête, il s’est aperçu que
les Fake News existaient bien avant Trump. Mais là
où il semble avoir raison, c’est que les spécialistes
des Fake News proviendraient bien du MoyenOrient. Un certain Mahomet raconte, par exemple,
que c’est l’ange Gabriel qui lui a dicté son bouquin,
le Coran, en 610, en Arabie Saoudite.
C’est aussi en Turquie, à Laodicée, en 363, qu’est
publié le feuilleton d’un personnage imaginaire
dénommé Jésus dans une revue appelée Le
Nouveau Testament. Le succès de cette revue
ne se dément pas, avec aujourd’hui encore des
millions d’abonnés, y compris dans la famille Trump.
C’est à n’y rien comprendre, puisque d’autres
membres de la famille Trump préfèrent croire à un

livre appelé Bible, qui est tellement un Fake News,
qu’on ne sait même pas où, ni quand, ni par qui il
a été écrit !
Un certain Moïse prétend qu’il l’a rédigé en -1200
en Égypte, alors qu’on n’en trouve pas de trace
avant -600 en Palestine. Ah ! la Palestine... même
le mensonge a été inventé là-bas.

L A FIN DU MONDE ET APRÈS ?
Le Zombie sait que la fin du monde
c’est pour 2030. Mais que se passera-t-il
après ?
Ça va commencer par des milliards d’animaux et d’humains morts, sur une planète
qui sera en grande partie devenue invivable
mais, outre nos frères Zombies, peut-être qu’il
y aura quelques survivants humains ? C’est ce

Russie – On peut à nouveau battre sa femme sans
risquer la taule. Si, si ! C’est n’est plus des violences
ou des viols, mais juste un peu trop d’entrain
conjugal. Alors, une p’tite amende et ça repart. Le
pays de la vodka et de son 40% d’alcoolos (chiffres
officiels) fait vraiment preuve d’un esprit libéral et
positif en matière des droits de la femme. Bientôt,
Boris pourra la flinguer en toute impunité, ce ne sera
qu’une histoire de famille.
Suisse – Le grand dadet à sa mômon a été élu
début avril par ses cons citoyens-yennes de Genève
La Droite. En fait, c’est pire,
c’est une réelection, qu’il
a réussie dès le premier
tour. Genfingrad est encore
sauvée ! Les photos et les
docu. de l’événement du
Sieur sur le podium donnent
vraiment l’impression de
regarder un épisode des
Dalton. Il y a vraiment une
ressemblance avec Averell.

qu’espèrent certains milliardaires en train de se
préparer des bunkers de luxe, sous terre ou sur
des îles artificielles. Ils savent donc très bien
ce qui est en train de se passer, et attendent,
sereins, la mort de 90% de l’humanité.
Il y en a même qui ne s’en cachent pas, en
témoignent les Georgia Guidestones, des blocs
de granite de 6m de haut érigés aux EtatsUnis, sur lesquels figurent 10 commandements
« new age » commandités par un groupe de milliardaires qui souhaite rester anonyme. Le premier d’entre eux
demande de « maintenir l’humanité en � Monde : « Les papiers et cartons dans lesquels on
sert la nourriture de fast-food contiendraient des subsdessous de 500 millions d’individus ».
tances qui favoriseraient la prise de poids. »
Donc d’accepter, voire d’encourager,
C’est la conclusion d’une étude de chercheurs de
le meurtre des 7 milliards de « surnuHarvard dit la dépêche du 15 février dernier.
méraires ».
Et si on ne mange que l’emballage, ça fait aussi
On savait que les milliardaires étaient
grossir ? Au lieu de les balancer après usage, ça
pourrait nourrir les crèves-la faim, ou bien !?
les responsables indifférents du dérèglement climatique, de la pol� Helvessie : « En 2018, La situation financière de
lution, de l’extinction massive des
la Confédération est de nouveau bien meilleure que
espèces vivantes, de l’épuisement
prévu. Au lieu du trou budgété de 250 millions de
des ressources, des famines, des francs, les comptes ordinaires affichent pour 2017
guerres et de l’appauvrissement gé- un excédent de 2,8 milliards. Le montant réellement
néralisé. On découvre maintenant dégagé atteint même 4,8 milliards. »
que certains d’entre eux préméditent
Tant mieux, Zombie avait justement besoin d’un
aussi l’assassinat de masse de leurs
peu de fraiche sur son compte offshore.
congénères...

ET PENDANT CE TEMPS...

Six blocs de granite érigés à Elberton, Géorgie, aux
Etats-Unis, appelés les “Georgia Guidestones”

BRÈVES TRES BRÈVES
Un système de téléphérique traversera certainement Genève d’ici 2027. C’est en tout
cas l’objectif des étudiants de l’EPLF qui se
penchent sérieusement sur le sujet. Genève sera
un canton test. Personnes sensibles s’abstenir !
l
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Lorsqu’Oprah Winfrey a remercié l’audience des Golden Globe, un air de campagne présidentielle a plané sur l’Amérique. C’est vrai qu’ils sont dans la merde
les ricains, de là à prendre l’enthousiasme
pour une candidature…
l Le dernier des Mohicans est mort hier.
l

� Russie : Fin mars, tous les alliés de la Grosse Bretagne

balancent leurs espions russes par solidarité avec l’exEmpire (suite à l’Affaire Skripal). 60 aux States, 4 au
Canada, l’Australie en jarte 2, et 16 pays de l’U€ ont
annoncé qu’ils vont suivre aussi la mode avec au moins
30 espions sur le grill. Même l’Ukraine fait partie des
ligués avec 13 virés, étonnant, non ?!
Pauv’ Poutine, c’est injuste, trop injuste.
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ÇA NE VA PAS TARDER...
à te tomber sur la gueule.

l

“Au chiottes l’arbitre !”

Oui, tu la sens déjà ta pulsion nationaliste
qui va envahir tes soirées qui se dérouleront
connectées à la Russie du 14 juin au 15 juillet prochain. Tu venais à peine de digérer
le même plat de médailles nationales avec
les JO d’hiver, où les francophones blancs
peuvent gagner un peu plus de métal et de
fric qu’aux jeux de plus grosses multinationales comme les JO d’été ou La grande
curée à drapeaux et testostérone qu’est le
Mondial dè futschébol. Et là, tu vas brailler
comme une hyène ou un gorille retardés et
en chaleur. “On a gagné !” sera le seule phrase
que tu espéreras hurler avant chaque dernier

coup de siff let du dieu et maître du terrain :
l’arbitre. ...Maître, jusqu’à la première faute
siff lée à un de tes joueurs. Et là, ça sera le
drame ! Tu deviendras le hooligan stanard,
et devant ton écran, avec ton clan, tu lui
fera sa fête et déshonoreras sa mère.
Résultat : juin et juillet de cet été sentiront
ce délicieux parfum de chauvinisme qui,
dès le premier but du valeureux soldat qui
porte TES couleurs, tu seras fièrE et mis en
valeur : “C’est notre pays !”. Et quand TON
équipe perdra le match, d’abord, ce sera la
faute à l’arbitre, cette traînée qui nous vole
le Graal, notre Graal ! Triste prévision des
faits et du contenu de ce type de grande
messe à bannières adulées. Les francooccidentaux de cette année sont : la France,
la Belgique, et la Suisse. “Allez les bleus-

2018 : L’ANNÉE DES VICTOIRES POUR NOUS LES FEMMES !
C’est la venue d’une nouvelle ère
pour la nouvelle Eve !
Enfin respectée, écoutée et protégée
contre les prédateurs. Ouaip, dans
vos rêves les poulines, les cocotes,
les saaalopes.
Petits moments de raisonnement dit
« humain », “grâce” aux scandales en
cascade, puis asez rapidement :
« Bon, elles commencent à faire...
enfin, on se comprend ! »
Ta Jupe est trop courte

!!

Flâner dans les rues le nez en l’air en profitant
du soleil et d’une brise légère avec sa musique
préférée dans les oreilles. Quel plaisir naturel !
Ces moments de détentes et de pur bonheur ne
sont pas à la portée de tous.
« Hé, mad’moiselle ! t’es bien jolie ! Tu viens boire
un verre ? ». « Allez, fait pas ta pute ! Viens je suis
gentil tu verras. » « Mmh, t’es belle tu sais ! On peut
parler ? ». Quelques phrases parmi une kyrielle de
propositions lancées au vent et à la face de n’importe quelle femme qui a le culot de sortir de chez
elle seule ou entre copines. Les gros lourds qui les
suivent, avec des intentions de fox terrier lâché au
rayon boucherie de la Migras, les regards concupiscents et les contacts fortuits dans les transports en
commun, les ascenseurs ou les lieux publics, ne font
rêver aucune d’entre elles. Un mot : le harcèlement
de rue.
Certains peuvent penser que l’on nous en rabâche
les oreilles, que ça va on a compris pas la peine
d’enfoncer le clou, c’est pas si fréquent. Ah, non ?!
Vraiment ? Alors pourquoi trois femmes sur quatre
se sont déjà fait alpaguées ? Pourquoi plus de la
moitié d’entre elles y sont confrontées quasi quotidiennement ? Non, le sujet n’est pas usé, ringard,
exaspérant ou encore issu de féministes hystériques.
Le fait de relativiser, n’a jamais fait avancer les
mentalités. Le fait est que la femme est encore aujourd’hui au XXI siècle, dans les pays dit développés
et riches après des décennies de lutte pour les droits
des femmes, un produit de consommation pour la
plupart des hommes toutes générations et classes
sociales confondues. Du moment que l’on admet
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blancs-rouges-jaunes, sus aux teutons, celtes et
tous les autres sauvages !” ...pauv’ mec-meuf,
ton égo aura la taille de la baballe.
l

La RTS sauvée par l’argent du peuple !

Ouf ! La Suisse l’a échappé belle. Plus de 7 votants sur 10 ont acceptés le maintien de Billag,
la redevance audiovisuelle suisse (de près de
300.-/an par foyer). Zombie n’avait pas d’avis
sur la question avant les votations, sauf que
pour lui tous les biens d’État et organisations
publiques devraient être gratuits... D’ailleurs,
en 2019, Billag disparaît au profit d’une
nouvelle société de taxes dont la facture ne
sera plus payable à 3 mois, mais à 15 jours.
Z’avez voulu sauver vos médias audiovisuels
publics, payez plus maintenant (ce n’est pas une
proposition, mais une obligation).

Tous les jours, tu peux tomber sur des
infos absolument inintéressantes ou
inutiles, et même, souvent les deux à
la fois.

INCROYABLE !!?
D’accord, ça ne servira pas la cause que
d’en rajouter une couche, mais Zombie ne
peut évidemment pas se retenir, et t’as rien
à dire, t’as pas payé un centime, alors que
les autres médias te balancent un prix et/ou
des kilomètres. de pub.
que l’humain à des droits comme la vie, les réalisations, les sentiments ou la réflexion par exemple,
on se rend compte que la nature de son sexe n’a
rien à voir avec un quelconque état d’objet. Si les
hommes sont respectables, les femmes le sont tout
autant. Ce qui peut sembler anodin pour certains
et certaines, est blessant, effrayant, usant, irritant,
boulversant et soûlant pour beaucoup d’autres. La
société doit prendre conscience de ce fléau. Éduquer
les enfants dès à présents pour que les générations
à venir passent le level 2 des relations humaines.
Étant donné que l’humain ne se respecte pas, il lui
est impossible de respecter la planète, les animaux
et tout le reste. C’est d’une logique déprimante. Les
maux de notre terre découlent directement de notre
notion de considération altruiste.
Le harcèlement de rue est le premier pas vers la
dégradation de la société humaine. Considérer une
femme comme un objet de consommation sexuelle,
c’est pervertir les rapports dans l’œuf. Croire sincèrement que le viol, les violences conjugales, les
mariages forcés, la soumission des femmes à leur
mari et à leur famille n’ont aucun rapport avec les
attitudes de harcèlement de rue est un dénie monumental de la situation. Rien ne justifie ses attitudes.
Personnes ne cherche à se faire agresser gratuitement. La tenue vestimentaire, l’état d’ébriété, la jeunesse, sortir entre nanas, discuter ou juste être une
femme ne sont pas des invitations au viol et à ces
violences. Si vous ne comprennez pas ce simple fait,
vous avez cramer votre cerveau. Dans l’absolu, une
femme comme un homme peut se promener en
combinaison de latex transparente au milieu de la
fan zone de l’€uro sans avoir peur de se faire agresser
sexuellement. ON NE VIOLE PAS ! Ce n’est quand
même pas difficile à piger.

Voici la super info, juste pour remplir
la page :
D’après une nouvelle étude parue dans la
revue Frontiers in Psychology, consommer
des légumes et des fruits crus serait meilleur
pour la santé que cuits ou transformés. Cela
permettrait d’améliorer considérablement
la santé mentale.
Bien, vraiment bien. Quelle avancée
dans la recherche scientifique et pour le
bien être de chacun/chacune...
Le titre, car il y a un titre :
Fruits et légumes: meilleurs crus que
cuits pour la santé ?
ça fait une cinquantaine de signes en
plus, mais ça fait aussi depuis un moment
que tout nutritionniste qui se respecte,
ou qui ne bosse pas pour des majors,
nous l’étend en long comme en travers :
« La cuisson est une destructrice du bon
pour la santé. »
Mais que ne ferait-on pas pour remplir la
page Santé des médias, ou cette colonne
de droite qui ne voulait pas se remplir.
Là, c’est fait, et c’est refilé sans OGM ni
perturbateurs d’endocriniens.
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UE – Interdiction de trois insecticides néonicotinoïdes

LES POLLUEURS-TUEURS SERONT PIQUÉS EN 2019
d’interdire trois néonicotinoïdes. Ces tueurs
s’attaquent au système
nerveux des abeilles (et
de bien d’autres) qui font
leur job gratuitement et
depuis la nuit des temps.
Petite victoire, mais c’est une
victoire quand-même! Les Bzzz
vont peut-être survivre. Déjà
trois poisons de cette saloperie
d’agriculture chimique ne seront plus dans les ruches européennes. Et en Suisse, le
pays qui se trouve au centre
de l’UE mais qui n’en fait
pas partie (petit rappel si les
lecteurs-trices de l’autre bout

du monde ne seraient pas au
courant), Donc, quelle est sa
position ?
L’Office fétéral de l’agriculture a
déjà suspendu, en décembre
2013, les autorisations des trois
pesticides mortels dans les cultures de maïs et de colza. Il faut
“espérer” que le triste résultat
de l’enquête annuelle d’Apisuisse (pour l’année 2016) présentant un chiffre d’intoxications d’abeilles aux produits

phytosanitaires jamais aussi
élevé puisse faire un barrage
définitif au fleuron de l’agrochimie Swiss, Allmante, et Ricaine.
Sinon, il restera des racines
et du foin à mâcher, avec un
peu d’huile de friture pour lier,
ça devrait pouvoir nourrir des
milliards d’humains. Dans le
cas contraire, reste la bonne
vieille méthode du cannibalisme. Suffira de construire de
grandes réserves pour élever
de jeunes humains (seulement quatre couleurs à choix),
et, comme pour les veaux ou les
agneaux, il y aura régulièrement
des abattages de djeunes ou
de très djeunes, pour une viande
tendre et pleine de protéines.

Tapis rose pour les assassins, hachoir pour les pauvres

une CHuisse qui marche au pas
Afin d’assurer sa compétitivité
économique, la CHuisse recourt au
secret des affaires pour couvrir les
ventes d’armes à l’étranger.
Le SECO (Secrétariat d’État à l’économie,
en Suisse) n’est pas votre ami. Cet office
fédéral aussi discret que tentaculaire
s’occupe de tout ce qui touche à l’économie.
Sous la houlette du commis d’État JeanDaniel Gerber, le SECO est un parfait

exemple de libéralisme décomplexé. « Écraser les pauvres et lécher le fric » est vraiment
son credo.
Le SECO a à cœur de protéger les exportations. Le hic, c’est que les armes en tout
genre rapportent beaucoup plus que les
montres et le chocolat. Le marché de la
mort de masse est bien achalandé et la
petite CHuisse y tient fièrement son r a n g , l e
SECO y veille. C’est donc en toute bonne

NO WAY

Ce 27 avril, l’UE a décidé

Génération de nazillonS

Il fallait s’y attendre, les jeunesses des yennes identitaires de France, style OAS de
grand-papa, s’est fait remarquer la semaine
passée aussi Il fallait s’y attendre, les jeunesses
des yènes identitaires de France, style OAS
de grand-papa, s’est fait remarquer la semaine
passée aussi brillamment que lors des chasses
aux mi-grants en mer Méditerranée.
Cette fois, le 28 avril, c’était une quarantaine de ces néo-SS qui ont posé leur
premières marques dans les Alpes en barrant le passage du col de l’Échelle, actuellement très emprunté par les migrants. Suréquipés, tous et toutes portant leur uniforme
“bleu uni” avec, imprimé dans le dos, leur
logo et slogan de faf: (DEFEND EUROPE MISSION ALPES). C’est tout un film qu’ils
et elles se racontent, mais ce n’est pas pour
rejouer Bienvenue chez les Ch’tis. Ce sont là
tous les codes de la fange brunâtre des défenseurs de la “race” bien d’chez nous.
Deux choses très inquiétantes : leur fessebouc, qui, il y a moins de 3 ans avait quelques
milliers de “sympathisants”, il en compte
plus de 100’000 aujourd’hui, comme en
32... Et pour couronner ses bêtes immondes,
le ministre de l’inté., le traître-socialo Gégé
Collomb, a répondu à cette action d’agitateurs
fachos décomplexés, en annonçant un renforcement de gendarmerie sur la frontière
transalpine ??? Zombie te le dit, c’est : 1932.
Et après 32
y a 33 !

logique économique qu’il s’est opposé à un
journaliste de l’hebdomadaire « WOZ » qui
demandait la liste détaillée des demandes
d’exportation de matériel de guerre en 2014,
de peur de fâcher les pays destinataires, qui
tiennent évidemment ce genre d’emplettes
secrètes. L’affaire a été portée au Tribunal
Fédéral qui a désavoué le SECO.
L’affaire n’est pas close, un recours est
encore possible et même prévisible, car le
SECO tient absolument à maintenir ce secret
des affaires si vital pour le petit commerce
helvétiKKK.

L’humain, marchandise
comme les autres
Le SECO a fort à faire, puisqu’il doit dans
le même temps contester les accusations
de l’ONG PublicEye selon laquelle l’accord
de libre-échange entre la Suisse et la
Chine escamote la question des droits
humains. Sinon, sur le plan intérieur, tout
roule : les caisses de chômage sont mises
en compétition les unes par rapport aux
autres, les « grosses » sont avantagées et
les autres pénalisées. Le chômage est un
supermarché bourré de réductions pour les
maquignons, pardon, les employeurs. Et si
vous êtes en fin de parcours, eh bien ! On
achève bien les chevaux…
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Seth Tobocman
QUARTIER EN GUERRE
L’histoire des États-Unis, et la biographie
de la famille Trump le prouve encore,
est étroitement liée à l’histoire de sa
spéculation immobilière. Si la gentrification se poursuit encore aujourd’hui,
la période des années 1980 et 1990 est
cruciale pour la comprendre. Durant
cette période, on a vu se développer une
nouvelle forme de résistance, prise en main
par des habitants qui apprennent à s’unir, à
s’organiser et à replacer la lutte contre les
effets de la spéculation immobilière dans
un combat plus large contre le capitalisme
qui détruit nos vies.
Seth Tobocman est un artiste de bande
dessinée à part. Prolifique depuis les
années 1970, il n’a publié qu’une demi
douzaine de livres. La plupart de ses
productions graphiques sont indépen-

dantes ou éditées dans le périodique
collectif World War Three Illustrated,
mais le plus souvent, il les offre à des
groupes militants pour leurs tracts ou
leurs posters. Plusieurs de ses dessins ont
hanté des militants du monde entier, et il
est le héros secret de nombre d’entre eux.
La fibre militante anarchiste est venue à
Tobocman lorsqu’il habitait dans le quartier du Lower East Side de New-York, où
il a observé ses voisins se battre contre
les hausses de loyer dès 1979. Il a ensuite
participé aux manifestations contre la
fermeture du parc aux sans-abris, et
finalement aux premières occupations
de bâtiments vides, devenus des squats.
C’est ainsi que, pendant quelques années,
il a lui-même vécu dans un squat, participé à sa gestion, et tenté de régler les
petits comme les grands problèmes,
avec la police, la justice, la mairie ou
simplement entre squatteurs, locaux ou
immigrés, ouvriers ou punks, hommes

Seth Tobocman lors d’un Showcase
ou femmes. Pendant tout ce temps, il s’est
toujours posé beaucoup de questions sur
la meilleure marche à suivre… À la sortie
de son squat, il décide de raconter cette
histoire en bande dessinée dans War in
the Neighborhood. Il la raconte à sa façon,
avec un graphisme proche du fanzine
ou du dessin militant, mais avec une
narration très personnelle, avec ses joies
et ses regrets. Il s’agit d’une expérience
historique, d’une expérience personnelle,
mais aussi d’une leçon de vie, une leçon
de militantisme, avec ses exemples à
suivre, ses erreurs à ne pas reproduire,
et ses questions parfois laissées sans
réponses.
Publié rapidement en 1999, ce livre est
aussi rapidement épuisé, et l’on trouve
peu de copies en bon état de la première
édition. Il faut attendre 2016 pour une
belle réédition (chez Ad Astra Comix),
et 2017 pour une première traduction en
français (Quartier en Guerre), avec un
travail d’édition du CMDE (de Toulouse)
encore plus beau que pour l’original !
Aujourd’hui encore, Tobocman est un
artiste et un militant. Ses activités l’ont
mené de New-York à la Nouvelle Orléans,
et même en Palestine, pour y dénoncer la
guerre, la violence policière, ou se battre
contre le capitalisme qui détruit les gens
et la nature. Les leçons de Tobocman sont
encore valables et nécessaires aujourd’hui,
et c’est une chance qu’il puisse nous en
faire bénéficier sous la forme d’un roman
graphique, démontrant encore une fois, si
besoin était, le potentiel subversif de cette
expression artistique. n
Quartier en Guerre, CMDE, 330 pages
http://www.editionscmde.org/livre/
quartier-en-guerre
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GEISTERWALD
Leçon de terreur
Geisterwald

SORTI LE 13 AVRIL 2018
Un et un font souvent deux, et ces
deux-là font exploser les scènes
avec leur metal indus aux allures
de Rammstein. Entre ambiance
ténébreuse, sortie tout droit d’un
film de possédés et la violence électrique de leur musique redonnant
vie à Frankenstein himself, le duo
apporte bien plus qu’une pierre à
l’édifice de la grande famille des
fans de horns up. Te voilà prévenu,
toi qui sans animosité traverse le
début de ce siècle sans te rendre
compte que ton avenir tout entier
est à la merci du côté le plus sombre
de l’humanité.

K-TRIÈME DIMENSION
THÉORIE DU CHAOS
Nouveau disque
en libre téléchargement :

www.k-trieme.com/theorie_
du_chaos.html
...et plus sur :

www.k-trieme.com
Le rap n’est pas une marchandise !
C’est l’entrée en matière du communiqué de presse du nouvel album
de K-Trième Dimension qui est sorti
début mars.
Zombie avait sauter sur le lien, impatient de découvrir cette nouvelle
galette, la 12ème depuis les débuts
en 2006. Mais comme le Z118 n’était

pas encore lancé sur les rotatives, la
Théo du Kaos à tourné en boucle pour
monter la maquette de ce ZL. Dire :
« C’est toujours aussi bon ! » c’est un
peu vite plié. Mais c’est le cas. T’aime
pas trop le rap, c’est ton droit, mais
K-Trième Dimension c’est plus qu’un
groupe de rap.
Dès le premier album en l’an 06 :
L’hymne de la nuit, tu savais que
t’avais à faire à du rap de 1er choix.
Et album après album, concert après
concert, c’est à chaque fois une
tonne de taf plus un quintal de talent
qui évoluent sans renier ses bases.
Samples, mix, flots, et visuels sont
tous des petits bijoux GRATUITS et
en libre téléchargement. Ils font les
rebelles et les anti-système. C’est
normal, car depuis 12 ans, Ils sont
rebelles, et anti-système.
Pas seulement dans les mots ou les
postures, tout le concept de la
K-Trième se veut et est Underground, refusant les bénef, les étoiles et le show business.
“Nous vivons dans le crépuscule
de notre monde, et tu seras le soleil
couchant !”
(sample d’intro du titre
Outro : crépuscule du monde
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Que les bigotes se terrent derrière
leur prie-Dieu, que les vierges
fuient devant cette machine infernale et que les impies se réjouissent,
car voici venus les enfants sylvestres
destructeurs de candeur.

www.sosf.ch

SPIT RECKLESS -

Transpire ton Whiskey
Heat Maker

SORTIE LE 2 JUIN 2018
Né du fleuron genevois de la longue
tradition du rock qui sent bon le
rêve américain, les traces de burn,
l’odeur de la gomina, de la bière
qui attire les minettes et le whiskey
qui les fait rester : voilà ce que renferme cet album. Du rock pour les
vieux nostalgiques des côtes californiennes aux odeurs d’embruns
mêlés au parfum que laissent les
vieilles cylindrées dans la poussière. Manque plus que James Dean
et l’équipe d’Easy Riders pour boucler le tableau. En ce début d’été
prometteur, ah bah non en fait c’est
encore l’printemps…, leurs compositions originales, et ce n’est pas
forcément évident surtout dans ce
style, sont absolument ce qu’il te
faut pour oublier les impôts, que
tu ne payeras pas de toutes façons,
pour gommer les conneries récurrentes de l’UDC et pour te foutres
royalement des inepties des témoins de religions en tous genres.
Rock on !

A ne pas
louper

Berne

Samedi

16 Juin 2018
Plus de 60
organisations
appellent à la
manifestation
nationale “Entre
nous pas de
frontières”.
L’antiracisme
doit résister aux
tendances
répressives et
xénophobes,
d’un niveau
interpersonnel
jusqu’au niveau
international !
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