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“ Toi tu sors,
t’effraies mes nains ! ”

24 septembre 2006 : 3/4 des « CHuiCHes qui votent » ont accepté les 2 lois de la honte !

“ Woui-Woui mein Blocher !”

E

t v o i l à , ils et elles
l’ont fait... le premier
gros pas dans la merde!
Gravons dans la pierre
ce 24 septembre 2006,
jour mémorable où la
Suisse, terre d’asile et
d’accueil... a pris ce chemin de campagne vertde-gris qui l’amènera, à
coup sûr, à son propre
ensevelissement.
“Mais Woui, mais Woui.”
Pôves taches, croire que l’autre
est le responsable de ses propres conneries, en voilà une
idée des plus basses et des plus
malsaines.
C’est pas moi, c’est l’autre! Toujours l’autre!
Woui-Woui, z’avez gagné, et haut la main, en plus.
Woui-Woui, c’est un succès bien mérité, après
tant de sales-bô discours et de tristes paroles.
Woui-Woui, “votre” victoire empoisonne l’esprit
de celles et ceux qui voient en le “pas comme
moi” un voisin, un interlocuteur, un partenaire,
et en un mot: un semblable. “Il ne vole pas mon
pain puisque je le partage avec lui”.

2xWoui aux projets répréssifs et extrèmes.
Quelle belle image que donne le berceau de
la démocratie directe. Par le vote, la sentance
est tombée: “On n’aime pas les nègres et les
bougnoules, nous! ...et surtout pas s’ils n’ont
pas de sous!” Rapaces va! Faites tourner le
chapeau, Zombie va vous gerber une obole... Et
pis, maintenant que vous avez vérrouillé les WC,
vous n’avez plus qu’a tirer la chasse de fiantes.
D’ailleurs, auréolé de sa grand’messe du 24, le
tribun putride, pour ne plus le nomé, s’est déjà
lancé sur l’épisode 2 : “On peut tire kesk’on feu
dans ce bô païe, mais seulement si CHe suis
d’aKKKord!“ Mais bien sûr... t’as fumé le foin de
tes vaches, bougre d’“païsan moyenâgeux”!?
Tu crois franchement que Zombie, et bien
d’autres, vont te laisser le dernier mot? Tant que
tu joueras en démocraCHie, faudra que tu te
rammasses des glaires et des hurlements dans
ta sale tronche de populiste.
Woui-Woui, populisme, c’est ça ton créno, voire
ton credo. Alors, tu balances, à ton retour de
“l’autre païe du génocide”, ta grande plaisanterie sur l’intouchable “Liberté d’Expression” et
de minimiser, comme un gros con, le génocide
Arménien. Toi seul peux voir le genre de liberté
d’expression que tu préconises, car Zombie, lui,
n’aperçoit que le début de la
fin! Un nouveau persiflage
du “Grosse Guru” new-FAF,
qui mène, jour après jour, les
“déjà pas très réveillés”, vers
le silence radio total, estampés: “lobotomisés.CH-07”.
Pas d’histoire, surtout pas
celle du fascisme et de la
dictature. Pas de souvenirs
sur la Shoa ou tout autre
carnage du pouvoir, sauf ceux
des communistes, évidemment! Pas de chiffres ou
seulement ceux des comptes
banquaires ...des clients. On
nivelle tout par le bas, on su-

Brèves de
“contoimême !”
L’ATS diffusait, à la
fin septembre, l’info
suivante:
«Le Deutsche Oper de
Berlin a retiré de sa programmation l’opéra de
Mozart “Idomeneo” par
crainte d’actions de protestation d’islamistes. La
mise en scène de Hans
Neuenfels, réputé pour
ses provocations, pourrait
susciter des réactions de
protestation.»

Dans le genre: - je fais
de l’art mais avec une
ceinture et des gants!
on ne fait pas mieux.
Peuvent aussi oublier
de jouer Anne Frank
ou Bent pour ne pas
froisser les néo-nazis,
interdire à nouveau
Brecht pour ne pas
donner des idées aux
gamins et ne plus laisser chanter Renaud ou
Doc Gyneco, euh, ça
en fait, ce serait bien...
-Artiste. tu fermes ta
gueule ou on te ferme
les portes. Ist Klar?!

T’as vu c’te raclée le 24?!
T’es allé voter au moins?
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Bluewin.ch titrait dans son édition du 14 septembre:
Fusillade dans un collège à Montréal: deux
morts, dont le tireur. (avec une petite photo à
l’appui: sortie d’otages paniqués et attroupement
de flcs). Juste sous la dépèche de 04:48 on
pouvait lire les pubs suivantes:
Venez vivre au Canada
Consultant en immigration depuis 14 ans.
Visa garanti ou argent remis.
www.michelbeaubien.com Montréal
Montréal - Hotels, Sejours, Week-end
Vols Guide de Réservations
et Voyages ! www.1voyage.com

Z’ont dut être contents de la promo au Canada...

Ci-dessus, trouvé au coin d’une rue grise: le tract du
«Mouvement j’ai honte d’être suisse» les auteurs,
ont aussi réalisé l’illustration ci-contre et le dessin de
couverture de ce numéro. Merci et encore bravo!
blime le peuple et le “Païe” en équilibrant
l’élimination de “l’autre pas comme nous” par
“on a le droit de dire et faire ce qu’on veut!” ça
ne vous rappelle rien ce genre de paradoxe?!
Il faut faire en sorte que la liberté en barbelés
renforcés n’avance plus. A toi lectrice et à toi
lecteur de faire un effort, de prendre enfin la
bête immonde par les cornes. A toi, de lancer
des initiatives, des events et des perfos. Dire
haut et fort ton refus d’entrer dans l’expression
de l’extrême-libéralisme: “Tout pour nous, rien
pour les autres.” Car, c’est maintenant qu’il faut
l’ouvrir, pas quand ils t’auront posé du scotch
en béton armé sur ta bouche et collé tes mains
sur tes oreilles avec de la Zuper-RéprezioN en
tube et ce, au nom de leur liberté à eux...
Le Zombie dernier mort-vivant?
Au train où vont les choses, préparez-vous à recevoir
ce genre de flyers dans vos boites aux lettres:

DENONCEZ
VOTRE VOISIN
SANS-PAPIERS!

civisme
Un acte de
ts
des loge men
qui libère
horizon.
et dégage l’
TAPPEZ VITE : 3615 JE-DéLATE
ou sur le site www.je-delate.ch
ou par téléphone (le poste le plus proche)

Ah, bon, j’ai eu peur!
Comment, “ ben, OUI ”?!
Non, de non... c’que
...fallait voter 2xNON!
Ben oui, chuis con!
Ben, oui !
j’ai voté 2xNON!!
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Ben, oui!
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consensus impossible
Pour la rubrique culture du jour, Zombie
hésitait entre «Une trahison amoureuse»
de PPDA et «LeTriomphe de Buffalo Bill»
avec Charlton Heston, mais comme on
lui a reproché (après le dernier article
sur South Park) de ne parler que de vieux
trucs il a passé son crâne par dessus le
mur du magasin de tabac pour voir se
qui se passait chez les zôtres journaux
d’actu: La vérité sur la mort de Lady Di,
le terrible accident de sèche-cheveux
de Michel Polnareff, le mémorial du 11
septembre chanté par Céline Dion… que
d’la merde quoi!
Du coup, bin tant
qu’a parler d’actu,
le Zomb’ glisse un
peu de pub pour les
copains:

NOTRE OBÉISSANCE

ILS NE L’AURONT
JAMAIS !

BOUM !
Kim et George sont dans un bateau

Alors? Cette troisième (guerre mondiale), ça
vient? Depuis le temps que le Zombie zappe sur
les chaînes satellitaires (son caveau est câblé pire
qu’un Matrix en phase terminale) à la recherche
d’une belle explosion thermonucléaire, il finissait
par désespérer du genre humain. Enfin quoi! Il aura
fallu deux semaines rien que pour confirmer qu’il
s’agissait bel et bien d’une pompe atomik, c’est pas
du journalisme, ça! Bon, c’est vrai que le petit père
secoué du jonc n’aime pas tant les journalistes qui
disent tous des mensonges, sauf en Corée du Nord
où ils sont tellement libres qu’ils peuvent parfois
profiter du soleil pendant la promenade du matin
(l’après-midi, le mur est trop haut).
Alors, il attend quoi, le roquet de la Maison du Grand
Pouvoir Blanc? Que les missiles nord-coréens
frappent poliment à la porte de son ranch texan?
Il a pourtant viré des Saddam Hussein pour moins
que ça... Oui mais justement, il se trouve déjà bien
emmerdé en Irak, et puis les ricains sont déjà allés
dans ces pays d’Asie, que ce soit pour y laisser
une jambe, y crever ou ramener glorieusement une
chtouille à la maison (très très instructif pendant les
longues soirées d’hiver). Rien d’enthousiasmant,
surtout que derrière la Corée du Nord, il y a la Chine
et se fâcher avec la Chine est le dernier des souhaits
du naguère missionnaire Bush qui, du coup, fait

Quelques maux, d’ici et d’ailleurs...
Fabien Barthez

«On est pas venu sur terre pour porter un
uniforme, écouter de la musique au gardeà-vous, prendre des parts de marché ou
améliorer le chiffre de la veille. On est pas
venu sur terre pour accumuler des points
Cumulus, se laver les cheveux avec du 3 en
1 et faire du recyclage. On est pas venu sur
terre pour contaminer le sol et faire de jolis
nuages radioactifs.
On est pas venu sur terre pour crier “Hop
CHuiCHe!” devant l’écran géant et agiter
le lampion. On est pas venu sur terre pour
regarder la tv, manger des chips allégées
et s’exalter devant le monde merveilleux
d’Esther Mamarbachi.
On est venu pour rien glander... pour enlever
notre pierre à l’édifice, pour se moquer. Ça
leur fait pas plaisir? C’est pas grave, on va
continuer.»

http://www.darksite.ch/consensus

se retire du
monde football illustrant ainsi
les avantages du sport: du fric,
des putes, de la drogue dans
les vestiaires et la retraite à 35
ans! Encore mieux que la vie des
rockstars, se diront les jeunes qui
hésitaient entre ces deux voies.

«Salaires des patrons pas si élevés»
titrait la TSR, révélant ensuite
que la moyenne des salaires
patronaux est de 50’000 francs
par mois. Le zombie est outré
par ces rémunérations ridicules
et hésite à faire un don à la
fondation Marcel Ospel.

Des bonnes têtes
de winners

Daniel Vasella Marcel Ospel

gagnent 21 et 23 mio par an !
presque le minimum vital...

Déclaratruc univerpif des droits du Zomb’
Y en a qui font des Constitutions, ou
plutôt qui essayent d’en faire une.
D’autres qui veulent changer des
lois, pour imposer la leur!
Zombie, lui, prépare sa
déclaration!
(...mais non, pas celle des impôts.)

«Tous les zombies meurent libres et égaux en
dignité et en droits. Ils
sont doués de raison et de
conscience
(quoique
parfois...) et doivent agir
les uns envers les autres
dans un esprit de fraternité
...Ceeerveaux.»
C’est par ces mots que
commence la Déclaration
universelle des Droits du
Zombie.

celui qui n’a rien vu et continue de se chercher des
crottes de nez. Vu le gisement qu’il a découvert,
Kim Jong-Il peut continuer tranquillement à péter
radioactif, personne, ni en Corée du Nord, ni même
ailleurs, n’y trouvera à redire.

En effet, désormais et à partir de dorénavant; le Zombie souhaite se libérer (une fois de plus) du joug de
l’oppresseur humain et plus particulièrement de la Ligue Suisse Des Droits
de l’Homme qui, lors du festival «2xNON»
au parc des Bastions de Genève, a refusé
de faire une place au “Le Zombie Libéré”
au milieu de ses brochures. «Vous comprenez, je suis de votre côté, mais ici on
n’fait pas d’politique...»

Pennsylvanie: tuerie dans une
école amish, 4 morts et plusieurs
blessés. La police locale avait été
prévenue à temps, mais ils ont été
retardé par une des roues de leur
calèche qui s’est dévissée et une
crise de gale du cheval qui les
tractait sur les lieux du drame.

Crime: L’Office fédéral de la statistique révèle que trois-quarts
des agresseurs sont des proches, voire des membres de la
famille des victimes. Au prochain
repas de famille, méfiez vous au
moment où Papy découpera le
gigot.

professionnel et pour ne pas faire
de peine à son beau-frère.

A qui faut-il envoyer
les trois €uros?

R.I.P:
Anna
Politkovskaïa
(1958-2006)
journaliste russe subversive
a été tuée par balles par les
services secrets sur ordre de
Vladimir Poutine... Quoi fallait
pas le dire? Ah bin merde alors,
Zombie sera le prochain sur
la liste.

Le Matin a été condamné à payer
un euro symbolique pour avoir
divulgué des informations diffamatoires sur la vie privée de
Nicolas Sarkozy. A ce prix là,
Zombie ne va pas se priver:
1) Sarko porte des pantoufleslapin quand il est chez lui!
2) Sarko a voté pour Emilie à la
Star’Ac alors qu’il avait promis
à sa femme d’envoyer un SMS
pour Magalie!
3) Sarko se met les doigts dans
le nez, mais il ne mange pas ses
crottes, il les colle sous la table.
Voilà, Zombie ne cite pas ses
sources pour raisons de secret

Courrier des lecteurs: Zombie a
reçu ces mails durant ces derniers jours:
“do you want cheap viagra” puis
“It is a lovely day today, I am a
lovely lady:)) and if you are a nice
guy” etc... etc...
Réponse du Z.: -merci pour vos
diverses propositions, le Zombie
a transmis vos mails à toute sa
newsletter... Comment ça, vous
les aviez déjà reçus, et 1’345
fois!?” il doit y avoir un bug!

2xWoui : Le deuxième effet qu’est pas cool !

On avait déjà fait le coup au Zomb’ lors
d’une manif’ du syndicat SUD et aussi
quand il avait voulu déposer des flyers
à l’Ecole des Arts Appliqués, alors plus
rien ne l’étonne. Zombie vous l’dit, c’est
pas comme ça qu’on fera la révolution les
gars(ses) …et ça le fait bien rire, au moins,
c’est déjà ça.
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BOUM DU LOGEMENT EN SUISSE :

Des appartements comme s’il en pleuvait, de 5 à 9m2 !
Vue imprenable sur cour, WC commun à proximité,
papiers-peints (5 coloris pastels à choix), portiers expérimentés à l’entrée.
Envoyer votre dossier avec photo, copies des pièces d’identité
et extrait de casier judiciaire à : l’office des migrations, qui fera suivre.

w w w.l e zombi e .ch

