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Faud ra it voir à ne pa s tout croire..

journal satirique gratuit sans but lucratif, sans pub, sans censure et sans merci...

UN AN EN ENFER

QUE COULE LE SANG DES FIDèLES !

.

Droite Libérale à Genève

Pour la liberté du Maître au marché des esclaves !
Un nouveau parti
à la droite de la droite,
ça faisait longtemps
que Genève l’attendait !
L’article pourrait s’arrêter ici et
se transformer en brève avec
une chute un peu molle, mais
c’était sans compter sur Mister
BALK. La plus belle tignasse de
la scène politique genevoise.
Lui, il n’a pas fini de nous faire
marrer.

Ce n’est qu’un combat !
Continuons le début …

Genève

Samedi 24 mars 2007
A 14h, tu auras fait tes courses au préalable
pour tenir tout ton dimanche lové dans ton canapé
afin de récupérer, car tu marcheras avec Zombie
tout l’après-midi, pour rien et pour tout !
Première Marche Zombie du 21e siècle à Genève !
Bientôt, tu trouveras plus d’infos sur www.zombie.ch

BALK : Blaise-Michel-Louis Kekchose. Le jeune avec une crinière. Vous
imprimez? Nous on préfère l’appeller
Balexandre™, pour le côté vendu
et tappe-à-l’œuil. En mars dernier, il
avait réussit à devenir président du
parti de la mafia en col blanc: le parti
libéral. Le blanc-bec pensait être aux
commandes, il rêvait les yeux ouverts
de poser ses mains sur les leviers...
le con. Quand il a compris que les
décisions importantes se prenaient
entre parrains et donc sans lui, il a
commencé à ouvrir sa grande gueule
pour déblatérer.
Et plus il déblatérait, plus il devenait
agaçant (sa spécialité). Il a fini par se
faire lourder, un peu plus de 100 jours
après son élection. Avec en prime la
remontée à la surface de quelques
casseroles (les feux d’artifices, les
beuveries avec les jeunesses libédans ce numéro

Zombie
Soutient :

rales, les faux CV etc. etc. etc. ya que
le nom de son coiffeur qui n’est pas
remonté à la surface).
Mais BALK a réussit à rebondir... sur
le tremplin (putain de tremplin). La
crinière au vent, il a scindé le parti
libéral en créant La Droite Libérale.
Une dizaine d’étudiants des beaux
quartiers rassemblés autour d’un logo ondulé. Et avec «droite» écrit
en petit, parce qu’il est inutile
d’insister sur une scission gauchedroite qui divise tant les gens
concernant le nom du Parti. Vous
aussi vous avez du mal à suivre?
Vous n’êtes pas les seuls : le politicien ne peut pas comprendre
précisément tout ce qui se passe
autour de lui.
Malgré une stratégie de recrutement offensive et pas mal de bidoches sanguinolentes balancées
par-dessus bord pour appâter,
les requins ont préféré rester fidèles à la Libér’attitude. BALK est
complètement désespéré. Il attend
que vous exprimiez vos remarques et
donniez vos conseils. Faites vite, les
élections approches. (enfin...)
Le Zombie, de son côté, a découvert
leur newsletter: Le Citoyen Libéré.
Il ne craint pas la concurrence et
n’enverra donc pas ses avocats a ces
jeunes fils à papa en goguette, mais
hésite quand même à réserver un des
espace publicitaire à louer pour faire
sa promo.

Publicité >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

D’abord sa machoire,
faudrait pas qu’elle
tombe !
Le 1er tournoi
intercantonal du lancer
de beuses de vaches
sans élan.
L’interdiction
d’interdire sans
autorisation préalable.
La vente en gros de
boules puantes pour
le prochain meeting
de BloBlo & Co.
Les essais nucléaires
dans le jardin de Bush
et de Dick Cheney.

Journal satirique gratuit à but non-lucratif
sans pub et sans censure, sans blague!?

Le Zombie libéré

c/o L’Usine
4 pl. des Volontaires
1204 Genève
info@lezombie.ch - www.lezombie.ch
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ébut de l’année 2 0 07,
…ben on est pas sor ti
de l’auberge ! ça tire dans
tous les coins tout en vénérant le Dieu-Roi Pognon 1 er.
Un sympat hique mélange
de Blade Runner et de Mad
Max.
Zombie vous le dit, si ça continue
faudra que ça cesse ! “Le 21e sera
religieux ou ne sera pas!” aurait dit
Malraux... Ben c’est pas faux, c’est
même quasi sûr maintenant qu’on
y est. Mais en plus il faut rajouter:
“...et si il sera, il sera lamentable!”.
En 7 ans de 21e tout fond et tout
s’évapore, tout brûle et tout se noye. La
Terre plie sous le poids de la connerie
humaine et les humains, justement, se plient en
quatre pour faire au plus vite. La chasse au gaspi des
années 80 c’est transformée en chasse aux dernières
ressources.
Alors on pille à tout va en prétextant que c’est la faute
aux autres: Bush and Co, après avoir vandalisé l’Irak,
s’approche dangereusement de l’Iran en prétextant une
fois de plus que Satan est dans la place. Les moyensorientaux vont bientôt jouer à Jeux Sans Frontières mais
sans règles, sans vachettes et sans gagnants. L’Asie,
elle, se plaît dans le rôle du nouveau mais talentueux
destructeur-pollueur. L’Europe déguisée en jeunes
mariés va bientôt être fort dépourvue quand la droite
et la droite extrème seront revenues. Pour ce qui est de
l’Afrique, elle est toujours prète à se faire ruiner par les
bons hommes blancs... et aussi les jaunes maintenant.
L’Amérique du Sud, quant à elle, joue désespérémant
un remake de ses années 60-70 mais en oubliant de
mettre du Rhum dans son cola.

Brèves mais fraîches !
Selon

les communiqués officiels «Un policier italien est
décédé après
avoir reçu un
gros pétard lors
d’affrontements
entre forces de
l’ordre et supporters.»
Le Zombie soupçonne un coup des
brigades anti-légalisation des gros
pétards.

«Il y a un manque de personnel dans

les rangs des militaires professionnels et les instructeurs sont déjà trop
chargés» selon Samuel Shmid.
C’est normal, les jeunes préfèrent
devenir Sécuritas, c’est plus viril.
Quand aux instructeurs on sait à
quoi ils sont chargés.
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La France fait peur,
tous les soirs à 20h  !
Ségolène Royal sort le «Pacte
Présidentiel» composé de 100
propositions pour rendre la
France meilleure.

Résultat: un super effet de serre, de supers boucheries
en perspective et une super envie de gueuler: STOP!
Pourtant, Madame-Monsieur Toulemond, leurs gamins et leur(s) clebs ont d’autres chats à fouetter.
Ils pensent déjà aux vacances, pas trop loin, parce
que ça craint... Ils font les comptes pour savoir s’ils
peuvent enfin se payer le 4X4 de leurs rêves... Ils vont
acheter un nouveau tuyau d’arrosage pour justement
se préparer à laver «TipTop» le 4X4 de leurs rêves
sous une canicule annoncée... Ils se font plaisir en
se payant 500gr de cerises de Côte d’Ivoire en plein
mois de février... Ils imaginent finir le deuxième bassin
de la piscine pour cet été... Ils partent pour la 8ème
fois en W.E. à la montagne depuis le début de l’année,
faudrait pas louper la saison... Ils prévoient de...
et TOI, lecteurtrice, tu penses faire quoi façe à tout ça?
Comme les Toulemond? Alors arrête-toi là et passe
le Z. à ton voisin! Sinon, de l’imagination que Diable!
Bouge-toi un peu, pour le fun au moins, car il vaut
mieux finir debout qu’a quatre pattes, le cul à l’air. Ça
fait plus chic sur la photo... personne la verra? Et alors,
par principe, ça serait déjà ça, non?
Le Zombie

Quinze adolescents de 17 ans, dont Construction présumée de bombes
quatre filles, ont été envoyés combattre en Irak a déclaré le ministre
de la Défense US Adam Ingra. Bah
oui parce qu’en face ils sont des milliers d’enfants a ce faire tuer, alors
faut bien tenter d’être équitable.

atomiques en Iran: les pays riches
et l’ONU s’indignent. En revanche,
les Etats-Unis, la Chine, la Russie,
l’Angleterre, la France et Israël, par
exemples, en ont plein et on leur fait
pas plus chier que ça...

Réchauffement climatique confirmé

par les experts: +59cm de montée
des eaux et +1.8° d’ici la fin du siècle, dans le meilleur des cas. Et pour
changer ça, il faudra mille ans.
Bon, ils avaient aussi dit ça pour le
bug de l’an 2000 et la chute de la
station Mir sur Paco Rabanne; alors
Fièvre de l’or à la mode en Amazo- à qui se fier.
nie: plus de 10’00 personnes sont
parties pour «Eldorado do Juma»
pour y chercher de l’or; transformant la jungle en bidonville criblé de
trous. Et si on réhabilitait les mines
de sel de Bex, les mines de cuivre
de la Lée et celles d’asphalte du Valde-Travers? Vous pensez que ça attirera des touristes?

   Le Zombie Libéré

En gros, à part le chapitre sur la
sécurité (renforcement technologique et logistique pour faire
face à l’insécurité), c’est que du
bon: du fric pour les vieux, du fric
pour les jeunes, du fric pour les
chômeurs, du fric pour les entreprises, du fric pour les handicapés, du fric pour les homos, du
fric pour les familles, du fric pour
la recherche, du fric pour les immigrés, du fric pour les étudiants,
du fric pour les femmes seules...
L’éradication du SIDA et du cancer, des aides judiciaires incroyables pour les pauvres, des syndicats pour aider les prolos, des
logements sociaux comme si il en
pleuvait, sauf qu’ils seront plus
beaux que ceux d’avant, plus
de pollution, le droit de vote aux
étrangers, des émissions géniales à la télé...
A ce niveau là c’est presque du
communisme. Le Zombie est curieux de voir ça mais reste méfiant
sur les belles promesses.
D’un autre côté, le programme
de Nicolas Sarkozy c’est huit
points qui commencent tous par
«Je veux être le président de...»
et qui propose: «Une économie
dynamique sans augmenter les
impôts, l’accession à la propriété
privée, la lutte contre les 35 heures, une Europe des frontières
et de l’identité, une immigration
choisie et le respect des valeurs
républicaines».
A ce niveau là, c’est plus de la politique; c’est de la provocation.

Nous n’attendrons pas qu’un
bruit des bottes vienne nous
réveiller un matin !
C’est le titre de la pétition adressée aux autorités fédérales et
zurichoises pour répondre à la
censure à Zurich du film-monument anti-fa de Pasolini: “Salo ou
les 120 jours de sodome”. Alors
un ptit clic c’est si facile :
http://www.360.ch/presse/news/
fichiers/petition_pasolini.pdf
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Le tour du monde
des gros fachos:
...quelques mauvaises idées de destinations
pour les prochaines vacances...

The America’s Nazi Party
qui est, comme son nom
l’indique, un des nombreux
partis ouvertement nazi
des Etat-Unis.

Church of The Cross of Christ
Eglise australienne proposant
des lectures «alternatives»
de la bible et accessoirement
des bulletins d’inscriptions
au Klan.
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L’ex-URSS a bien viré depuis, entre les nostalgiques de Staline,
les national-bolchéviques et les hooligans à bras tendus,
l’ambiance est plutôt froide.

Robert Mugabe, actuel président du Zimbabwe et sa politique
d’expropriation forcée des fermiers blancs. «Notre parti doit
continuer de faire entrer la peur dans le cœur de l’homme blanc,
notre véritable ennemi.»

Résumé des courses

Les milliers d’Afrikaners qui
continuent à prôner la supériorité
de la race blanche, entourés de
42 millons de noirs.

Zones contaminées :
Peste rouge
Peste religieuse
Peste brune
Peste mafieuse
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Zombie King and the Legion of Doom
Double ce numéro 69! Double page centrale et double page
ZombCulture! Il est vrai que Zombie, qui soutient sans contratéchange la créa alternative du coin comme celle de plus loin,
ne peut plus se contenter d’une page, alors c’est parti pour 2!

Big Up!
à la new presse alterno locale !

Mieux que la beuh: détend tout autant, n’abime pas les
poumons et coûte moins cher!
Les comptoirs de nos
chers bistrots, des bonnes librairies et des
derniers bastions de
l’alternatif du bled,
fleurissent de plus en Spéciale dédicace au peplus de fanzines.
tit nouveau «Collégien
Libéré», ou Colibé pour
Le Zombie applaudit et les intimes, qui a rappelé
se réjouit du futur proche au Zombie sa jeunesse et
où on entendra dire «20 ses premiers numéros et
minutes? GHI? Le Ma- qui tente de réveiller les
tin Bleu? Ces torchons masses d’étudiants avapublicitaires? Je ne vois chis par les cours d’écopas pourquoi je lirais nomie, les problèmes de
ça, on a que l’embarras maths et la Star Acadedu choix de trucs mieux, my. «Je gueulerai pour
tout aussi gratuits mais qu’on entende ce que
la pub et les mièvreries vous m’avez enseignés.»
people en moins!»
comme disait l’autre,
alors autant que ce ne
soit pas des conneries.

Merci aussi à Mickey
Parade (le joyeux bordel des libertaires genevois, pas çelui de Walt
Di$ney), à l’agenda de
la belle Roberta (aux
éditions Intersquat), au
Consensus... Impossible
(que vous connaissez
maintenant) et à tout les
autres d’exister.
Alors, t’endors pas! Fais
chauffer la photocopieuse (elle aime ça, la
coquine) et fais tourner!

Enfin un Fan-Club...
doivent prendre fin, nous avons décidé d’engager partout en Romandie le combat pour notre identité et
d’agir pour ne plus subir.» Mais c’est
quoi ce blog à la con? Haaa! c’est
le site des Jeunesses Iglantitaires. Y
sont à la page didonc, ils ont même
un myspace et des vidéos chez
dailymotion! Bin merde alors, quel
public!
Bon, Zombie vous laisse, il va se
Puisqu’il faut faire engueuler par son placeur s’il
encourager arrive en retard au pointage...
les bonnes
initiatives,
voilà l’adresse du blog où
vous pourrez voir ce
ste
dessin ainsi
Humour de gauchi
que d’autres
choses qui, probablement, font partie du petit monde de ce jeune lecteur: http://www.jigeneve.com/ …sûrement un Jean-Ibrahim ou un
Jules-Isaac, à en juger par les
initiales.
Il ne reste donc plus qu’a remercier
ce lecteur qui recevra un autocollant de... heu, attendez une minute...
quoi? «Des hommes luttèrent jusqu’à leur dernier souffle et répandirent leur sang sur la terre de leurs
ancêtres pour sauver leur famille
et la liberté de leur peuple»... heu...
«Parce que la soumission et la naïveté des Européens face à l’invasion

Quelle ne fut pas la surprise du
Zombie, lorsqu’un sympathique lecteur a décidé de publier un dessin du
Z. sur son blog. Bien sûr, la diffusion
de son journal est une de ces priorités; et le fait qu’un fan lui consacre
un article ne peut que lui faire chaud
au thorax et jaillir des larmes aux
coins de ses orbites.

p. 6

voisins passeraient, il glissa la galette dans le lecteur DVD et ce qu’il
vit à l’écran le glaça de terreur. Bon,
faut dire que son hôte avait mal
rangé ses films et que Zombie était
tombé sur les vacances de Pedro
au Vatican.
Quoi qu’il en soit, après avoir réparé
cette erreur, Zombie découvrit, dans
un premier temps, que ce n’était
pas Romero qui avait fait le film,
malgré que son nom apparaissait
en six fois plus gros que celui du
vrai réalisateur (un certain Bill Marks
dirigé par un certain Stacey Case)
…et dans un deuxième temps,
Zombie constatait que le film était
vraiment génial.
On y voyait pêle-mêle des lutteurs
mexicains masqués, des punkettes
à poil qui se faisaient des câlins, des
zombies domestiques, des grosses
voitures et des fêtes foraines.
Une histoire de vieille rancune familiale, d’amour et de dévorage de
teenagers, avec des vrais bouts
de glue verte dedans. Le Zombie a
adoré, et attends la suite avec impatience.

Dans la divixothèque du Zombie,
entre le rayon «films d’arts et
d’essais nucléaires coréens», le
masters original de «Deep Throat»
et l’intégrale d’Ed Wood; on peut
trouver une grande collection de films
d’horreurs, et bien sûr une préférence
pour les films de Zombies.
On peut évidemment y voir la tétralogie Romero, mais aussi de
nombreux chef-d’œuvres du 7e art
américain comme Zombie Island
Massacre, Attack of the Rednecks
Mutants, Blood Sucker form Outer
Space, The Astro-Zombies ou le
premier Evil Dead.
Aaah, et le cinéma italien! Comment passer à côté de Io zombo, tu
zombi, lei zomba ou du très sensuel
Le Notti erotiche dei morti viventi
du célèbre Joe D’Amato? Le tour
du monde entamé, arrêtons nous
sur le Sheng hua te jing zhi sang shi
ren wu chinois, le légendaire Santo
contra los zombies mexicain ou le
grand japonais Stacy Attack of the
Schoolgirl Zombies.
Bien sûr les productions francophones comme l’inoubliable Lac
des Morts Vivants, Trepanator ou
la Revanche des Mortes Vivantes
ne manquent pas de séduire notre
Zombie qui aime les versions originales.
L’autre jour, Zombie, qui était allé emprunter un peu de sucre chez son
voisin (Pedro, un sympathique Colombien spécialisé dans l’importexport), trouva sur la table en verre
du salon un DVD de Romero qu’il
ne connaissait pas! Ni une ni deux,
pendant que Pedro préparait des
parts de sucre au cas où d’autres

Zombie King
and the Legion of Doom;
appellé aussi:
Zombie Beach
party ou Enter
Zombie King
selon les
versions.
Par Stacey
Case et Bill
Marks, Canada
2003, 76 min.
+ bonus.

Mononc’ Serge en tournée !

Meilleur groupe canadien du monde, jouant de l’ironie aussi bien
que de leurs instruments, Mononc’ Serge est en bonne place dans
la liste des groupes préférés du Zombie, aux côtés d’autres groupe
internationaux comme Rob Zombie, Georges Brassens, Faith + 1,
Slime et les Bérurier Noir.
C’est donc avec joie que le Zombie
vous annonce leur tournée européene!
Ils ne passeront malheureusement
pas par nos montagnes ChuiCHes,
mais vous n’aurez qu’a faire du stop
jusqu’en FranSSe :

Allant du folk dans «St-Fortunat» ou
«Laval» au metal avec «Les Patates»
et «L’âge de bière»; en passant par
le solo de gratte sèche dans «Les
gîtes ruraux» ou de piano dépressif
pour «Canada is not my country» et
«West Edmonton Mall»; Mononc’
maîtrise l’art du caméléonage musical à merveille, pour le plaisir de
nos trompes d’Eustache.
Le Zombie rêve de les voir depuis
longtemps... mais voilà, le Canada
c’est loin et le groupe ne tournait
jusqu’ici que dans cette loingtaine
contrée froide de par delà les mers.

Le Zombie Libéré

1er mars: Montpellier
2 mars: Toulouse
3 mars: Freigné
4 mars: Nantes (à confirmer)
7 mars: Paris
8 mars: La Guerche de Bretagne
9 mars: Bures-sur-Yvette
10 mars: Ecaussines (Belgique)
Ça va chier dans les enceintes! Céline Dion, Gerry Boulet, Garou, Lara
Fabian et Roch Voisine n’ont qu’a
bien se tenir!
Plus d’infos sur:

http://www.mononc.com/
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Fariboles un film de Branzi.ch

La Puce le journal qui démange

“La téloche, tu l’allumes une fois et t’es
accro pour la vie!” ...comme disait l’autre.

Agglomérat d’artistes aux talents divers
(dessinateux, écriveux, photographeux,
tatoueux, sculpteux, musiqueux, etc...),
La Puce est née il y a environ 5 ans
dans le milieu squatt genevois, des
cendres du Cochon Radioactif et tente
de diffuser la bonne parole marginale,
locale et internationale dans et au delà
la scène alternative. Fourmillant d’idées
de brico et de jolis zimages, La Puce
démange la populasse endormie et
vient de ressortir un numéro après un
an de silence.

Alors pour te soigner définitivement du tube
cathodique commande vite au Zombie (voir
bulletin en p.8) le premier film de Branzi.ch.
Car Fariboles c’est 52 minutes de zapping sans
fioriture ni complaisance, sans rajout ni voix off,
que du pur jus TSR and Léman Bleu.
Et là, c’est le drame! Florilège la de connerie humaine et de médiocrité ambiante.
Branzi.ch ne tire sur personne, il ne fait que
refléter la triste réalité des faiseurs d’images
CHuiCHes.
Du très gras, du très gros, du très laid, mais à la
fin on en redemande. Pire, ou mieux encore, on
attend la suite!
En 2005, Branzi.ch a passé six mois d’insomnie forcée, à enregistrer tout et n’importe
quoi, ou plutôt DU n’importe quoi, car c’est le
lot quotidien des deux chaines de télé CHuiCHe
romandes, qui, non
contentes de fourguer
au bon peuple leur
soupes
indigestes
tout au long de la
journée,
elles
ne
peuvent s’empêcher
de repasser le tout en
boucle durant la nuit.
Animateurs, speakerines, hommes et femmes politiques, VIP
du showbiz local,
pubs, reportages et
feuilletons sont passés au crible et à la
moulinette.
Si les images et les
paroles sont savamment orchestrées sans
aucun trucage on préférerait tout de même

Q

uand le Zombie ne boit pas des bières en
fumant de la drogue achetée sur le net,
quand le Zombie n’écoute pas de la musique
de sauvage dans des caves enfumées, quand
le Zombie ne glande pas devant un bon film en
mangeant des chips et du Guacamole; le Zombie
se souvient qu’il sait lire, et prend la peine
d’ouvrir un livre et même parfois un journal.
S’il se méfie des journalistes comme de la peste,
ce n’est pas un hasard: depuis que les humains
ont commencé a diffuser des informations;
ils se sont empressés de brûler les écrivains
subversifs et corrompre les ménestrels officiels
pour fournir a la populasse une version biaisée
de la réalité. Et ça n’a pas changé, ce n’est que
la technologie qui a progressé.
Pour bien comprendre comment les medias
mâchent et remâchent l’info avant de vous la
servir dans un big-mac de papier; le Zombie
peut vous conseiller un peu de lecture:

No 69 - Anar Erotique - 2007

que ce soit de la fiction... Oui, Branzi.ch nous
fait dans le militantisme anarcho-humour noir,
mais désolé, voir ce cirque télévisuel d’un autre
oeil relèverait de la collaboration ou de l’otisme.
Zombie et le journal Consensus... impossible!,
qui ont reçu un exemplaire en démo il y a
quelques semaines, ont décidé, après une
rencontre dans un bar malfamé, de soutenir
cette création atypique mais incontournable si
on veut avoir une vision claire et sans faux-col
de nôtre “bô paie”...
Branzi.ch est un auteur qui comme Zombie et
Consensus... impossible! ne veut ni se vendre,
ni être acheté par les uns comme par les autres.
Toutefois, il ne faut pas pousser le bouchon
trop loin, on ne va pas vous refiler le fruit d’un
terrible labeur en payant en plus le support, son
emballage et les frais de port. Alors tu remplis
le coupon-réponse qui se trouve derrière cette
page, puis tu l’envoies à l’adresse indiquée.
Ou plus simple, si t’es «on-line» tu tapes:
info@lezombie.ch et tu passes ta commande
en inscrivant le nombre d’exemplaires et ton
adresse postale. Zombie t’enverra un BVR à ses
frais et dès ton réglement tu recevras sous pli
discret Le DVD qui manque dans tes water... euh,
non, ça c’est le Zombie.
Le prix? CHF 15.- ou € 10.- + fais de port.

Techniques
de désinformation
Manuel pour une lecture critique
de la presse
Ecrit par un collectif de l’école populaire de la
Prosperidad, traduit en Français par un groupe
de grenoblois, présenté dans un language clair
et précis, ce texte reste un exemple du genre.

Extrait:
«L’importance des médias donne lieu, d’une
part, à un fort contrôle de ceux-ci par le pouvoir,
et d’autre part, à la nécessité que ce contrôle
passe inaperçu pour préserver l’apparence de
liberté d’information, préalable indispensable à
la définition d’une société comme démocratique.
Un troisième aspect est le fait que la majorité des
médias sont des entreprises, lesquelles ont des
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Jusqu’à présent, La Puce se vendait au
modeste prix de «même pas le prix d’un
paquet de clopes et bon pour la santé»
mais elle a décidé, loi du marché oblige,
de baisser ces tarifs jusqu’à «prix libre
si t’as quelques pièces fais péter, sinon
vole-le!».
Info sur la diffusion,
les abonnements et bien plus encore:

http://www.darksite.ch/lapuce/
objectifs commerciaux, ce qui aura également
une influence sur leur ligne éditoriale. Le résultat
de la conjonction de ces trois facteurs est la
configuration d’un système de manipulation
vaste et subtil, parfois contradictoire, mais qui
généralement, plutôt que d’informer, essaye
d’imposer une réalité par le moyen d’opinions
et d’évaluations présentées comme vérités
absolues. (...) La subjectivité est inévitable dans
n’importe quel produit culturel, car une vision
de la réalité, pour autant qu’on la veuille neutre
et impartiale, ne pourra jamais être totalement
objective. La meilleure manière de se rapprocher
de l’objectivité est de montrer la réalité depuis
différents points de vue, de recueillir l’information
sur un même thème auprès de différentes
sources et positionnements.»
Et pis après si ça vous botte, vous pourrez
toujours aller plus loin avec Attention aux
médias, de Michel Collon.
Texte complet sur:

www.infokiosques.net/spip.php?article=148
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ou ABONNE-TOI AU ZOMBIE version papier
et/ou réserve ton DVD:

Je m’abonne au journal «Le Zombie libéré» pour 12 numéros, au prix incroyable
de CHF 25.- / (€ 20.-) + frais de port.

bÔ

Je veux aussi ou seulement .......ex de Fariboles le film de Branzi.ch
au prix affolant de CHF 15.- / (€ 10.-) + frais de port.
Nom: _________________________________ Prénom: __________________________________
Adresse: _______________________________e-mail: ___________________________________
Signature: _____________________________ Date: ____________________
A envoyer à: «Le Zombie libéré» - c/o L’Usine - 4 pl. des Volontaires - 1204 Genève - CHuiCHe

