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LES GILETS JAUNES

journal satirique gratuit, sans but lucratif, sans pub, sans censure, et sans glyphosate !
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SOIS TENDANCE ! COMMANDE LE GILET À LA MODE SUR PARIS
Toutes tailles / unisexe
(en jaune seulement)

C’est le 119ème numéro du PQ de qualité
ZL. Même pas un chiffre rond, juste
la fin d’une dizaine, la 2 ème de la
nouvelle centaine.
Toi, tu te sens prêt à attaquer ton année
2019 la fleur au fusil ? Ou entre les dents ?
(La fleur pas le fusil). Ça dépendra de
l’état de ta personne après que le poids
lourd des fêtes te soit passé dessus.
C’est un possible assez répandu en cette
période. Pourtant en 2.0.19, il te faudra
sûrement avoir les yeux grands ouverts
pour ne pas finir membre du troupeau.
Quel troupeau ? Le tien, celui qui te semble l’être selon ta position dans la fourmilière humaine. T’as déjà tous les attributs
de celles et ceux de ta caste. Ta position
sociale, ton train de vie, ton entourage,
famille, potes et collègues.
Tu vis dans cette société qui est la tienne,
même si t’es encore, ou pour toujours,
dans les rayons du bas. Et chez toi, il y a
une foule de points de vue et d’engagements différents. Normal, t’es en Europe,
au centre des nations démoncratiques,
civilisées et tempérées. Tu es déjà préprogrammé pour rejoindre ton troupeau.
Il y a pile-poil 100 ans finissait la boucherie numéro 01 du XXe. “La Der des Der”
comme ils l’ont appelée, les cons. Plus
ou moins 19 millions de morts, dont près
de la moitié était des civils. Il n’y a pas

eu que des Poilus, des
Boches dans une guerre
de tranchées. Des villages ont été entièrement
rasés par les pilonnages
constants. Une vraie belle
saloperie.
Pire encore, il n’aura fallu
que 21 ans, 7’666 jours,
pas tout à fait, mais le
triple six va bien pour illustrer le sujet). Et on repart
pour un tour, mais là, c’est
de l’abus total, Wiki nous
le dit :
Globalement, les estimations des historiens varient de 50 millions de morts à
85 millions. Ces chiffres ne prennent pas
en considération les morts de carences,
privations, de suites de blessures, ou
autres maladies consécutives au conflit,
après mai 1945, en Europe, et septembre
1945, en Asie.
On peut oser cette fois un chiffre rond :
la centaine de millions, emballé c’est pesé.
Depuis que la seconde grosse guerre
s’est arrêtée, pas un jour s’est écoulé,
sans qu’il ait deux, trois, cinq ou même
dix conflits en simultané à travers la Terre.
En Occident chrétien, plus de tueries ou
si peu. Très riche et aux majors puissantes. on construit et on dirige toutes les
petites et moyennes boucheries.
Il faut développer l’armement, faire de
gros efforts sur la robotique, l’I.A., le renseignement numérique, et créer des armées d’androïdes.

LINGUISME OU ZOOLOGIE ?

Ça c’est l’Occident et ses vassaux qui
peuvent et savent le faire. Ce sont
d’ailleurs plusieurs centaines de multinationales qui existent et produisent uniquement pour et par la Guerre, la vilaine,
celle qui pousse et poussera encore des
dizaines (centaines) de milliers d’humains
vers le monde calme.
Et c’est là que ça coince. Faut qu’ils restent là-bas pour s’entretuer, mourir d’épidémies et de la faim, soutenus par l’aide
humanitaire, sinon l’€urope et les $tates
seront quelque peu embêtés.
C’est la misère du tiers-monde qui fait de
l’Occident le Maître de la planète ! Si tu
n’arrives pas à refuser les États-nations
qui inévitablement créent les nationalismes, et en conclusion les bonnes
vieilles guerres, choisi ton troupeau, va
défiler dans les rues (comme tes ancêtres)
et engage-toi sous tes couleurs pour aller
te faire trouer la peau.
Le Zombie

devenu athée, ami et
défenseur des tribus
amazoniennes, un
bon point au compteur de cet ex de la
Croix & Co.

“l’Affaire
Chomsky”

Noam Chomsky, le tout
grand linguiste, philosophe,
Dernière génération d’une humanité différente et libre ?
Pourquoi :
le penseur libertaire grande
Affaire
Chomsky
?
Ce peuple vit le long du fleuve
star mondiale et avant tout
Maici, un affluent de l’Amazone et « Everett se trompe, ou simule, ou
the VIP américaine ?
C’est le bon bonhomme, depuis un
moment il traverse une mauvaise
passe pour un problème sur sa
théorie du langage récursif universel (tous les humains pensent
et s’expriment par les mêmes
fonctions de communication et avec
un grammaire qui additionne et qui
a la notion du temps dans toutes les
sociétés humaines).
Un missionnaire, Daniel Everett,
est parti il y a plus de 35 ans soumettre au christianisme une tribu
d’Amazonie (Brésil) encore épargnée par la religion judéo-chrétine.
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s’appellent les Pirahãs (~250 individus, ou moins).

Après des années de contacts,
puis de vie commune avec cette
tribu, le missionnaire a d’abord
appris leur langue (le pirahã) qui a
des exceptions linguistiques et
n’a pas de grammaire. Presque
au-cune conjugaison Tout se vit
au présent, pas d’autres temps
(ni passé ni futur), absence d’une
notion de calcul mental si ce n’est
: “beaucoup” et “peu” (le bonheur
scolaire de tous les cancres de la
planète). Après s’être soumis au
mode de vie de cette peuplade, il est

c’est un terroriste, un raciste... »
Mais cette affaire n’est pas à mettre seulement sur les épaules de
Chomsky. Il réfute l’hypothèse, c’est
normal, cela détruirait un gros morceau de son travail si la langue récursive n’était pas universelle. Mais
c’est surtout l’élite américaine des
linguistes et penseurs assermentés
pro-Chomsky et leurs ennemis
qui en ont fait un tel scandale qu’il
a entraîné les chercheurs et politiques brésiliens dans une chasse
à l’homme faite à l’ex-missionnaire.
Everett avait l’interdiction de pénétrer dans le territoire Pirahã, déjà
en 2012, lors du tournage du docu-

mentaire passé sur Arte et sauvegardé sur TonTube :
Pirahã : La Langue Cachée
D’Amazonie

youtube.com/watch?v=C3-zLWdcQec
L’affaire tourne en boucle depuis
plus de 8 ans. Mais aujourd’hui, avec
le risque imminent de l’anéantissement des peuples de l’Amazonie
(240 tribus, ~900 mille pers.) les sages hommes blancs devraient plutôt
se battrent pour les sauver au lieu de
chercher à savoir comment ils pensent depuis des milliers d’années...

Chomsky

Everett
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FR ANCE : 8 DÉCEMBRE 18

MARCHONS POUR LE CLIMAT ET... CONTRE LE NUCLÉAIRE
Au pays du chocolat et des banquiers, l’antipoison absolu n’a pas l’air en pleine forme. En revanche, en France une motivation est plus visible.
Avec : cinquante-huit réacteurs nucléaires produisant de l’électricité dans dix-neuf centrales, trois
centrales en cours de démantèlement, et un réacteur en construction, la France a de quoi mettre en
rage ses anti-NUK.

Ce réseau c’est la Fédération de 920 associations
et plus de 61’600 personnes signataires de la
charte. Pour info, si on additionne les 58 réacteurs
français aux 5 de Suisse + 8 chez les AllemandEs
+ 7 en Belgique + 16 in England, et encore 7 en
Espagne, ça en fait 101, comme les Dalmatiens,
mais en plus méchants.
Et toutes ces bombes à retardement se trouvent
entassées sur moins de 3’000km... L’homme blanc
a réussi en moins de 70 ans à s’allumer dans son
propre jardin la fin de son reigne.
Si un méga séisme ou des mégas barbus arrivent
à tout faire sauter d’un coup, ça fera un magnifique
feu d’artifice avec des retombées irradieuses pour
tout le monde.
Comme il reste encore des optimistes-utopistes
comme Le Zombie pour refuser à jamais ce fléau
d’apprentis sorcier, il se fait colporteur de l’info pour
aller participer le 8 décembre prochain à la marche in France ! C’est tout expliqué et fléché sur :

http://www.sortirdunucleaire.org
Si t’es Chuisse, la Marche c’était (pour une fois)
2 mois avant, mais le 8 décembre tu peux aussi faire
ta marche en France.

ASIA BIBI A ISL AM A BAD
L’affaire Asia Bibi est une affaire judiciaire pakistanaise dans laquelle une
femme chrétienne, Asia Bibi, a été condamnée à mort en première instance
en novembre 2010. Accusée en juin 2009 de blasphème envers l’islam pour
avoir bu de l’eau d’un puits réservé aux musulmans, elle sera recondamnée
année après année suite aux pertes de tous les recours possibles.
Mais le 31 octobre dernier elle est
acquittée en appel. Dans la foulée elle
reste emprisonnée et le 1er ministre
pakistanais, Imran Khan, a fait un pas
en arrière en dealant avec les islamistes.
Une requête en révision de son procès a été acceptée avec évidemment une
interdiction de sortie du territoire. Un dernier
rebond de ce feuilleton peut quand-même
supposer une heureuse fin :
« BREAKING NEWS! - ASIA BIBI est libre !!! Elle est sortie de sa prison de Multan
et se trouve sous haute protection policière

en attendant d’être exfiltrée avec sa famille
en dehors des frontières du Pakistan.
La France se dit prête à l’accueillir avec sa
famille. » Fin du communiqué de presse.
Alors “Champagne !” puisqu’elle
est chrétienne.
Comme le Z avait potassé le sujet pour
parler de Mme Bibi, il te laisse son mémo.
Tu trouveras sur WikipediA en tapant :
Affaire Asia Bibi, un post contenant plus
de 5 pages d’historique des faits, de la
procédure judiciaire (sur dix ans), des recours et ajournements, et plus de 40 références faisant le tour de la planète.
Elle a aussi son site officiel international et
multilingue (dont elle n’a sûrement jamais pu
en voir une ligne), sans compter un soutien
important dans le troupeau des VIP du
Shownbizz et des politiques internationaux.
Et tout ça à cause de putain de pratiques
10 ans entre la vie et la mort pour un verre d’eau archaïques remplies de ségrégation et de
haine, pauvre monde de l’inhumanité. SurBRÈVE DER                
DE DER l OK, le Zomb. l’a souvent
mauvaise, mais là, c’est aussi pour remplir un trou.
tout que ce fait divers n’en est qu’un parmis
Faites chier Le Monstre Festival, le bel Event Arti où
Zombie était convié depuis sa première édition.
tellement d’autres, où une femme se fait
2017, le Festival avorte, et cette année il n’a même pas
flinguer pour un verre d’eau offensant, ou
daigné avertir le Z. qu’il repartait. Il est vexé, le Monstre
pour un viol, car évidemment c’est de sa
est moche et méchant ! L’année prochaine le Zomb
organise aux mêmes dates, dans la même ville, Le BÔ
faute. Femme, il y a des endroits où tu n’es
Festival où tous les participant.e.s gagneront 15.- si ilstoujours RIEN.
elles restent jusqu’à la fin !
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THE SWISS NEWS
V D – Des citoyennes et citoyens du canton de Vaud

font depuis pas mal d’années un boulot de dingues
pour aider les migrantes et migrants (comme nos
autorités les dénomment dans leur classeurs
comptables). Le collectif R, que le ZL présente
régulièrement ses actions et communiqués de
presse, se bat jour et nuit pour aider les victimes de
cette répression sans aucun filtre. Fuir son pays en
risquant sa vie et celle de ses proches n’est pas un
crime. Le collectif R tente de le faire comprendre
à toutes et tous, et soutien ces victimes dans tous
leurs combats.
GE – Le grand toyet du bout du Lac est passé en
quelques mois de rockstar à un vieux chiffon huileux.
C’est ça la rançon de la gloire. Fallait pas plonger tes
grandes pognes dans une confiotte défendue.
Début septembre, il est même mis sur la touche
dans ses fonctions à l’Aéroport
et des keufs de Genève pour
la durée de l’enquête ouverte
pour son voyage à Abu Dhabi.
Mais il reste le président du
Conseil d’État de G’nève !
– Oui, oui, mais c’est bien la
préretraite du beau-fils de
toutes les mères (de droite)
de son Grand Empire.
– Pauv’ Pierrot, c’est trop
injuste, trop ...ou bien ?!

ET PENDANT CE TEMPS...

« Pas de bras, pas de chocolat ! »
Un vieux gag, mais comme dans un film d’horreur,
la blague cynique est devenue réalité pour près de 30
gamins (pour l’instant) nés entre 2002 et 2016 en
zone rurales (Rhône-Alpe, l’Ain, Morbihan et LoireAtlantique) sans bras ou une à deux mains atrophiées.
D’abord, les médecins diagnostiquaient : malformations génétiques « naturelles », mais depuis cet automne ils parlent de possibles contaminations dues
aux épandages de pesticides (glyphosate et ses amis).
� France :

Vivre à la campagne ça (dé)forme la jeunesse.

« Le recours à la psychiatrie (...) »
Le pape François, a une fois de plus montré son indécrottable chrétienté. Proposer la psychiatrie pour
« guérir » l’homosexualité dépistée lors de l’enfance.
c’est aussi rétrograde et assassin que de refuser l’avortement.
� Italie (Vatican) :

Pour les gamins homos c’est le psy, et pour les prêtres ?

« Le pays où la vie est la moins chère ! »
Selon l’Unicef qui revient de ce pays oublié : Un enfant
meurt toutes les dix minutes de faim et de maladies
qui pourraient être évitées. C’était il y a peu, mais au
moment de la saisie de ces quelques lignes, les combats
ont repris de plus belles depuis deux semaines.
� Yemen :

...et tout le monde s’en fout.
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ÇA NE VA PAS TARDER...

Mais avec 62 millions d’euros
non déclarés, en plus, soupçonné
d’avoir dissimulé un bonus de 30
à te tomber sur la gueule.
millions d’euros, et sans l’ombre
d’une manip. du gouvernement
l E. Macron :
l Un Big du Big Business
japonais, Ghosn va prendre un
« Si la République est mise en est tombé !
Il y a beaucoup de jours sans, long congé sans solde.
péril c’est l’anarchie (...) »
C’est « Ni Dieu ni maître » mais là, le 19 novembre dernier,
l La princesse Beatrice
qui attend la France ?! Avec le Carlos Ghosn, l’un des plus
à nouveau amoureuse
nombre de fachos, de droi- gros dirigeants de l’industrie à
moteur s’est fait cueillir par la Si la princesse Beatrice est vetiers, centristes ou sociaJustice nipponne et croupit en nue seule au mariage de sa
lauds qui vivent dans l’Hexa- prison en tant que coupable
sœur cadette Eugenie, elle
gone, la France devrait d’a- avant son jugement (c’est la loi semble aujourd’hui avoir enfin
bord entrer en guerre civile d’là-bas).
retrouvé l’amour. Elle aurait
pour se voir « sombrer » dans Déjà viré de chez Nissan le len- fait la connaissance d’un mull’Anarchie. Et comme disait la demain, Renault (et la France), timillionnaire. La princesse
chanson : « Y’en a pas un sur elles le gardaient encore com- d’York va-t-elle le présenter à
cent », ce ne sont pas les anars me PDG une semaine après sa Mamie Chapeaux ? Pas enco...
mise sous les verrous.
(c’était un bouchon offert par le ZL)
qui gagneraient.

GILETS JAUNES :

“POUJADE DE RETOUR !” OU “MARÉCHAL NOUS VOILÀ !”
La police fait peur,
tous les soirs à 20h !
Criaient les affiches de 68.

La France paie trop 24/24 !
Hurlent les gillets jaunes
en cet hiver 18.

17 novembre 2018 :
En marge de toutes ces infos qui ont
dégueulé sur le web, les presses et
les médias ce w.-e. du 17 nov., le Z
a trouvé sur les réseaux pas mal de
commentaires ou articles sérieux.
L’asso. Eunomia a présenté un papier
réfléchi sans oublier de l’avoir teinté
d’humour noir. Ci-dessous, trois paragraphes de l’intro et un dernier tiré de
la conclusion, le reste t’attend sur :
www.assoeunomia.fr/

Que retenir du mouvement
« gilets jaunes »
par Eunomia
«Aujourd’ hui j’ai majoritairement vu deux attitudes militantes par rapport à ce mouvement
ayant déjà réuni près de 300 000 personnes :
° La première consiste a railler ces militant·e·s
et leur côté « beauf », leur désorganisation, leurs
chansons « populaires », leurs bières à la main,
leur manque de vision à long terme et leur
manque de culture (sous-entendu de culture
bourgeoise) jusqu’ à leur look considéré comme
« moche ».
° La deuxième consiste, en opposition à la première, à se réjouir béatement que « des gens qui
ne manifestaient jamais » soient enfin sortis
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exprimer leur colère. On doit donc « écouter la
colère du bon peuple » voyant sans doute par
là l’ interstice dans lequel on pourra planter les
graines de la glorieuse révolution.»
° Ce mouvement réactionnaire (qui n’a rien de
spontané) de détresse et de colère, globalement
cajolé par la police et la Nation, n’aura pas
notre soutien. Aux dernières nouvelles, combattre l’extrême-droite, ce n’est pas la rejoindre
sur les barricades.
Zombie retient aussi deux attitudes sur
l’ensemble des actions de ce premier w.-e.
des nouveaux énervés : 1) Dans le courant
de la journée, sur l’ensemble de la France il
apparraissait des violences verbales et oppositions nord-sud entre les gilets. Cette action
« spontanée » avait aussi un manque de cohésion. Faut les comprendre, c’était une manif
nationale de droite et d’extrême droite antiMacron, ils et elles n’avaient pas l’habitude
d’agir et d’acter en manifestants- tantes.
2) Le (presque) silence radio du RNFN est
une bonne explication de la suite espérée par
la Marine, du genre : « On les soutient, et on
y participe, mais sans représentation, et attendons un dérapage sérieux du Gouvernement
pour entrer dans le jeu. »

Si tu es l’heureux-se lecteur-trice du
Zombie Libéré no 119, version papier, tu auras trouvé le gros flyer (un
A5 de 3 pages recto-verso) des 90
organisations suisses qui soutiennent
l’initiative pour des multinationales

RESPONSABLES !!!
Si tu ne connais que la version web du Z,
tape : www.initiative-multinationales.ch et
tu seras informéE des raisons, des buts, et des
possibles de cette initiative.
Tu peux répondre : « Mais c’est pour une votation qui est organisée et soutenue par la bande d’illuminéEs de bondieuseries à croix ! ».
Oui mais, si c’est OUI dans les urnes, ça sera une initiative qui mettra dans la merde tous
ces abominables suppôts du dieu $ in CHF,
car presque toutes s’en battent les couilles
d’être responsable, faut donc les couper.

Alors, si t’as le rouge à croix blanche dans la
poche, une petite compromission pour une
croix... ou plutôt un X sur le OUI de ton
bulletin de vote, celui de tes potes, de toute
ta famille ou de tes voisins si ta famille vote
UWC, ça te permettra de te sentir responsable
des tes multinationales. Et moins de graisse
dans leurs poches ce sera plus de respect pour
nos esclaves.
les commerces, ou si peu, et il ne fallait pas
gêner la jeunesse, c’est rare qu’elle chante La
Marseillaise en avançant sur les flics. Au final,
paraît que c’est les anars qui ont tout cassé...
Prochain épisode : 1er décembre, samedi.
– Et y aura des pop-corns ?!
Sur fessebouc.fr, les Anarchistes d’age mur mais
pas encore gâteux ont toujours le sens de l’humour
NOIR biensûr.

Aujourd’hui, j’ai décidé
de porter un gilet d’jeuns !

24 novembre 2018 :

Deuxième samedi jaune, la M. a soutenu les
Ultras D à venir mettre le feu à la Marche sur
l’Élysée, mais par le biais d’une question
“innocente”. Pas de pluie et juste en concurrence sur la capitale : une Marche contre les
violences faites aux femmes. Ouaw !! Tout
était prêt pour pourrir la manif des jaunes,
ou peut-être, dans le meilleur des cas, obtenir
un krach. Là, les CRS ont laissé faire neuf
heures de barricades brûlantes en ne lançant
aucune charge comme il se doit (ou comme
ils font normalement quand ce sont des gauchistes). Au départ, la casse ne touchait pas
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DE STAAT
O

CHAOSEUM

– L’Art du Chaos
FIRST STEP TO HELL

+

LIVE IN UTRECHT
Ce n’est pas une dernière nouveauté,
De Staat a sorti son dernier album O
en 2016 et la même année le Live in
Utrecht (25 November 2016).
Mais comme De Staat aime avancer
avec des pépites parsemées sur le
Net, 2018 est l’année de sortie de deux date le groupe se forme et cinq très bon
singles : KITTY KITTY et I’m Out Of Your musicos enregistrent le premier album
Mind qui sont à déguster sur YouTruc. « Wait for Evolution » en 2009.
La suite se compose de quatre albums
tous aussi réussis que le premier. Le
son n’est pas le seul bijou de De Staat,
l’image est très importante. Les clips sont
aussi remarquables que remarqués par
les professionnels de la profession.

Le parcours de De Staat commence en
solo avec le créateur de cet UFO musical
Torre Florim qui fera ses premiers pas
en 2006 avec une série de concerts
sur la scène hollandaise. De date en

Ils débarquent à Genève le 20 février
2019 : PTR (Usine), ne risque pas de les
zapper, tu ne t’en remettrais pas. Pour
t’assurer des dires du Z, tape:
www.destaat.net/
et prépare tes appareils auditifs pour
découvrir le prochain album : Buble
Gum, sortie le 18 janvier prochain.

MEURTRE, MORT, DETRUIRE :

BILAN TERRESTRE
Du fond de son caveau, le
Zombie libéré de ses chaînes
de son ancienne vie terrienne
ricane de la folie humaine
destructrice qui engendre un
peu plus chaque jour les pas
qui mèneront inexorablement
ces bipèdes vers la troisième
guerre mondiale. Une guerre
de génocide écologique tout
d’abord avec comme figure de
proue la révolte tant attendue,
par les nihilistes et les fatalistes,
de Mère Nature. Elle nivelle
par le fond des océans, englouti
les masses humaines sous des
strates de terre et bascule les
plaques. Elle a enfin trouvé le
courage de mettre un terme
à cette démence égoïste de
surexploitation des ressources,
que nous lui devons. Résultat
déjà largement entamé : le
réchauffement climatique d’une
part qui n’est plus stopable sur
le court terme et le mouvement
de réfugiés également climatique qui voit grossir ses rangs
d’autre part. L’heure n’est plus à
l’information et à la prévention.
Nous sommes à présent les
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pieds coulés dans le béton de
la bêtise et de l’aveuglement de
l’homme qui croit encore que
les murs peuvent être sauvés.
Mais les murs s’effritent et le
sol se dérobe sous chacun de
nos pas inconscients. Continuons à fermer les yeux en nous
rassurant de mensonges tels
que « je ne peux rien faire tout
seul » ou « la pollution n’est
pas aussi grave que ce que les
gauchos nous disent ». Le meilleur service que nous puissions
rendre à la Terre et finalement
à nous-même dans l’état de
cancer permanent dans lequel
nous vivons, c’est la destruction
de l’humanité. Continuons de
glisser dans un sommeil euphorique de capitalisme crasse
menant vers l’anéantissement
total des ressources et hélas
des autres espèces animales.
L’expérience humaine arrive
à son terme. Merci beaucoup
d’être passé et nettoyer en sortant ! La Terre nous survivra.
Espérons qu’elle aura plus de
chance le prochain coup.
(NDZL : This Is the End)

Du sang, des tripes et des cadavres.
Nouvelle formation de Metalcore
locale avec une voix féminine qui
bouscule les pierres tombales et
dépoussières les légendes.
Une qualité musicale à retirer du
panier de crabe de la masse difforme des groupes amateurs rempli
d’ambition mais pas assez souvent
de talent.
Les excellents Valery Veings et
Greg Turini emporte ce projet
dans les tourments des enfers de
leur univers atypique, de violence
verbale, de riffs agréablement terrifiants et de l’intelligence de ce
premier album.
Tout plaît aux morts-vivants que
nous sommes, avec une préférence

pour les rythmes saccadés et les
secousses procurées à l’écoute des
titres. Plus qu’une adoption, c’est
une véritable possession corporelle qui s’opère à l’insu de notre
plein gré.
Le chaos prendra forme le 1er
décembre prochain lors du Female
Fest IV. Si tu as trouvé tes couilles
d’ici là, relève le défi d’y sombrer
sans promesse de rédemption.

LA MOUCHE NO 12
– Le thème : POIL
Comme à chaque parution de La
Mouche, le Z ne peut que lancer
des fleurs et tapisser un bout de sa
page ZombCulture avec des bravos,
super, trop bien, encore mieux,
parfait, un journal collectif et libre !
À part ça que dire ? Ah, oui ! Le format A5 (piqué pli) permet une mise
en poche sans froisser l’œuvre. Pas
comme le ZL qui dépasse toujours
du sac.
Zine à prix-libre, mais il en vaut
bien plus. Si t’as un exemplaire paM E M O R A N DU M
pier sous la main après lecture
Se souvenir d’un gars que la Faucheuse
fais une copie et fais tourner, c’est
vient d’emporter à Trépas.
un animal qui a besoin de beaucoup Zombie l’avait rencontrer à la prise
voyager. Mais si tu es sans l’ob- du squat Le Manoir en un an du siècle
d’avant où Le Zombie Libéré avait
jet 3D, va sur le site:
élu domicile et organisé pas mal de
www.darksite.chlamouche
fiestas avec lui (La Nuit des Pétards
et tu pourras le lire en numérique, d’Or, TDK, La Night Zombie, etc...)
moderne la Drosophila !
Meilleur sAlut à toi DOM !

– Espace Do it yourself –
Fais ton crobar et passe à ton
voisin ou ta voisine.

A ne pas louper

GENÈVE

Décembre

2018

URGENCE DISK

Usine

Un mois comme un autre sur la
planète Urgence Disk où presque tous
les jours la petite échoppe devient,
l’espace d’une heure et des poussières,
une salle de concert. Petite, mais si tu
crains le surnombre, tu peux tout voir
en live sur : urgencedisk.ch

mais c’est moins chaud et y a pas de pression !
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