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affaires Société Générale, Crédit Suisse, UBS

2008 : le grand retour
des suicides collectifs !

A

peine quelques semaines au compteur et 2008
sentait déjà le roussi. Fin
janvier le monde développé avait la gueule de bois
à cause d’une sombre histoire de trader qui pouvait
plonger l’économie mondiale
dans une importante récession qui pour finir n’a pas eu
lieu... Ah! ben ouf! ...pas si sûr,
rétorque le Zombie, car en regardant de plus près ce couac
de la finance on voit vite que la
théorie du kaos n’est pas une
belle image d’intellos, mais
une putain de réalité.

Un bon capitaliste
est un capitaliste mort !
L’affaire Jérôme Kerviel, comme ils disent, est en

fait le fameux papillon qui bat des ailes, non pas
en pleine forêt amazonienne, mais au fond
d’une salle de vente d’une grosse banque dite:
“française”. Et paf, tout s’enclenche, la situation
des marchés toujours soumis au stress et aux
risques, de jour comme de nuit, devient encore
plus chaotique et inflammable. En quelques jours
les Bourses s’effondrent et les riches serrent leur
fesses à double-tour. Pour des raisons encore
obscures quelques jours après les faits, les
costarcravatatachékes, récupèrent leurs billes
ou épongent leurs dettes en s’assurant qu’ils se
protègeront mieux à l’avenir.
Mais des papillons comme celui de la Société
Générale il y en a des dizaines de milliers, et
dans le contexte actuel où le Dieu Pognon est au

Faits d’hiver...
France – janvier 08 – ou presque… /
Bonne année! Super, on met les ptits
plats dans les grands et on se lance
dans la cuisine raffinée! La Dinde au
Whisky, pourquoi pas?! …ben, non!
Quand on sait pas on fait pas! Un décès, le cuistot, et dix-huit sans logis.
La mort, c’est triste et obligé, mais
quand c’est pour se faire du bien c’est
vraiment dégueux.

zénith de son triste reigne, il suffit d’une étincelle
pour mettre le feu aux poudres.
Preuve en est, l’UB$ et CS fond dès février
les mêmes surchauffes... La frénésie du commerce et du développement entrenne les
hommes vers un suicide collectif sans que rien
ne semble pouvoir l’arrêter. Du Nord au Sud,
à droite comme à gauche, le lead Motif est: “Il
faut travailler plus, produire plus, gagner plus
pour consommer plus...”. Z’auriez pas une
autre chanson? Car l’état des lieux dépeint par
quelques chercheurs et humanistes, derniers
dinosaures soixante-huitards encore en vie,
montre bien que le choc frontal est pour demain
matin! Il n’y aurait pas une minute à perdre pour
éviter le mur, mais tout le monde appuie sur le
champignon. Qu’est ce que t’en dis lecteurtrice?
T’es d’accord, c’est pas bien, c’est tirste, ça te
fait peur!? ...ton plein d’essence? Ah, ben woui,
il va encore augmenter! ...tes vacances d’été?
Plus chères aussi! Mais à part ça tu penses
pouvoir faire quelque chose? ...tu ne vois
pas comment? Bon, ben alors tu peux enlever ta
ceinture, car à cette vitesse...
Le Zombie

$ANS LA SmRIE

Un cargo turc a pris feu au large des côtes
croates. Cargaison: 850 tonnes de carburant,
11 tonnes de produits pétroliers, 2 tonnes d’allumettes, soit 863 tonnes de bonnes raisons

UN DE PLUS
7 février 2008

de réchauffer l’atmosphère. Avec un peu de
chance il restera peut-être du fioul lourd pour
les plages croates, au prix du pétrole en ce moment, que tout le monde en profite, au moins...

Brèves mais dures !

008 est l’Année Internationale de la

Planète Terre (AIPT)! Dixit l’Unesco,
une bande de jeunes qui se fendent
la gueule à eux tous seuls...

France-Suisse / Quelqu’un aurait le
numéro de l’Elysée, c’est pour appeler
Sarko, car d’après Le Matin (le grand
journal de la Riviera à Schumi et des
banques Machintruk), il paraîtrait que
sa nouvelle gonzesse, Mlle B. (préservons l’intimité de cette dernière), serait une carnassière! …si, si, c’était la
manchette du 3 janvier. Ah! La presse
et le journalisme, que c’est beau et
utile!
Pakhistan / Bhutto… Père et Fille, petit-fils aussi? Paraît qu’il prend la succession de sa mère à la présidence du
principal mouvement d’opposition du
pays, et qu’il a annoncé dans la foulée
sa participation aux législatives du 8
janvier, déjà reportées au 14 février.
Zombie se dit qu’il aurait mieux fait
de s’acheter une île déserte avec son
héritage. Car, si “la démocratie est
la meilleure vengeance” (dixit le fils
…et la mère), la fuite est préférable si
à chaque fois c’est pour finir plombé
comme une colombe de la paix, voire
un simple pigeon.
Kenya / La Suisse déconseille désormais à ses ressortissants les voyages
vers le Kenya, à la suite des violences post-électorales… (début janvier
08) –Tiens donc, après 10 minutes
par journal TV, 3 doubles-pages, par
canard et par jour, nous montrant de
la pauvre victime toute ensanglantée,
découpée ou même carbonisée, y il
aurait encore des pédophiles à croix
blanche ou des touristes du tiersmonde pour être assez cons et prendre un billet maintenant, destination:
Kenya?!
Bangladesh / Zombie Air line propose: Les belles plages du Bangladesh,
pas de tsunami avant 23 mois et de
nouveaux bingallows équipés derniers
cris. Attention, y a pas beaucoup de
places, les constructions sont lentes.
Il semble que les tenanciers cherchent
encore où sont passés les milliards
versés par les sensibles du genou en
période de la Noël aux millions d’ONG
toujours prêtes à recevoir et qui, en
plus, ont affirmé qu’ils ne savent pas
quoi en faire. Etonnant, non ?!
Sport / Une skieuse, une vedette
(pas de précision de la part du Z., ça
peut faire de la pub à ses sponsors)
ne gagnera sûrement pas de médaille cette saison, car à minuit pile
le premier de l’an, elle s’est prise un
bouchon de champagne dans l’œil.
Résultat 4 points de suture. Le prochain qui lui dit « Bonne année »…y va
se ramasser une de ces lattes!

,a

Confédération a engrangé en
2007 un excédent de 4,1 milliards de
francs. Magnifique! ...et comment
ont-ils fait? En réduisant les dépenses dans les transports, l’agriculture
et l’alimentation. – Ah! voilà de saines restrictions: Restez chez vous,
produisez plus nul et mangez plus
mal que l’année précédante!

4aux de pauvreté stable en Suisse:

9%, soit 380’000 pers. âgées de 20
à 59 ans, dit la statistique. Et pour
les plus jeunes et les plus vieux?
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FEU
A VOLONTÉ !
“L’homme qui a abattu une apprentie fin novembre 2007 à un
arrêt de bus à Zurich est un soldat qui vient de terminer l’école
de recrue. L’homme de 21 ans
portait sa tenue d’assaut et a utilisé son fusil militaire. Le débat
sur les armes à la maison est relancé.” ...“Un Suisse de 51 ans a
tué son épouse dont il était séparé,
avec un pistolet militaire dimanche soir à La Chaux-de-Fonds.”
…disaient les dépêches.

Quelques semaines plus tard, la bande
à Schmid impose l’arme chargée lors
de la garde des espaces de jeux pour
abrutis en uniformes.
...Ils devraient aussi leurs filer des grenades et des lance-roquettes, ça éviterait qu’ils rentrent bredouilles de la
guerre qui n’a pas lieu… Par contre,
si c’est pour l’ennemi intérieur, l’effet
Bloblo continu son chemin. Zégurité,
Zégurité, Zégurité! C’est bien connu,
sans l’armée, une répression n’est pas
viable.
Le pire dans cette escalade de la connerie séguritaire, c’est que les soldats sont
des jeunes recrues qui n’ont souvent
que quelques semaines d’instruction
et comme l’armée suisse est en rade
d’instructeurs, ça va le faire sans problème… le carton...
Alors lecteurtrice, fais gaffe quand tu
passes devant un bâtiment de l’armée
ChuiCHe avec un Tshirt : “l’armée,
ça tue, ça pollue et ça rend con”…ou
même sans, d’ailleurs, car ils pourraient
te prendre pour unE dangereuZe ter-

roriste.

Bon, Zombie peut toujours espérer qu’il
y aura de l’actualité genre “Elephant”
dans les casernes, tant qu’ils se tirent
dessus, pas de soucis, mais pas de dégâts collatéraux! Y a déjà plus de 300
morts par année avec leur lubie d’avoir
un truc qui tue de la pire espèce dans
l’armoire à balais de la maison, faudrait
pas qu’en plus ils puissent nous dégommer par erreur ou par stress!
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Voilà des idées pour notre belle armée !
Comme un vieux couple en
quête de nouvelles expériences,
l’armée Suisse aime inventer
des scénarios rigolos pour faire
courir les bidasses et justifier
le budget qui leur est alloué.
Comme ils ont déjà essayé
depuis longtemps les sextoys
et la sodomie, les dirigeants
fantasment sur des trucs plus
pointus.
L’année passée, par exemple, ils se
sont bien éclatés avec l’Opération
Stabilo. Résumé officiel: « STABILO
utilise un scénario très proche de
la réalité en tenant compte de la
complexité des problèmes. La Suisse
est appelée HELVETIA et entourée de
six Etats voisins fictifs.
Dans le cadre de cet exercice, deux
événements influent sur la situation
globale en Europe. La pénurie de
pétrole et la hausse énorme des prix
de l’énergie qui s’ensuit mènent à une
crise économique. En même temps,
l’évolution dramatique de la politique
dans notre pays voisin situé au nordest, DANUBIA, mène à un conflit armé
à proximité de la frontière.
Les conséquences telles que des
tensions internes, l’insécurité, la
paupérisation, l’isolement des mouvements de réfugiés ou des tensions
externes ne touchent pas seulement
HELVETIA, mais tous les pays
avoisinants. Les états-majors et
les troupes des différents échelons
de conduite sont mis à l’épreuve:
(source: http://www.news-service.
admin.ch/NSBSubscriber/message/
fr/15666)
Le Zombie leur propose quelques
autres scénarii « proches de
la réalité » :

autres pays du monde possédant
la Bombe, envoient quelques
ogives un peu partout pour sauver
la face.
Quelques heures plus tard, deux
premières bombes tombent sur la
capitale de Shaddocka, que nous
appellerons «Lux City»; faisant 2
millions de morts immédiats. Le
souffle de l’explosion détruit en
quelques minutes 10’000 hectares
de ville.
Helvetia ne tarde pas à subir les
radiations provenant des différents
points d’impact, un peu partout en
Europe. Une majorité de la population
réussit à se cacher dans les abris
antiatomiques, mais doit en sortir au
bout de quelques jours; poussés par
la faim et l’angoisse. Ils retrouvent à
leur sortie un paysage de ruines et
de cadavres, sous un ciel de nuages
noirs que le soleil ne peut percer. Ils
s’arment donc de fusils à pompe et
tuent les survivants à moitié mutants
qui se battent pour les boîtes de
conserves.
Idée 2 : OPERATION POURQUOI
TU TOUSSES ?
Un groupe de terroristes venant
d’un pays fictif nord-africain que
l’on appellera «Bougnoula» répand
un virus extrêmement meurtrier
au nom de la Guerre Sainte, dans
les trains d’Helvetia. Très vite, toute
la population est contaminée. Les
sydrômes sont les suivants: vômissements, perte de sang et de
membres, cécité, étouffement, décès.
Helvetia perd, en trois mois, 7.5
millions de citoyens. Certains survivants développent une immunité au
Virus et tentent de trouver un vaccin,
mais aveuglés par l’instinct de
survie plus que par l’héroïsme et le
sacrifice; ils fuient en avion vers un
autre continent.

Idée 1 : OPERATION APOCALYPTICA
Helvetia, Danubia et tous les
autres Etats voisins détectent une
bombe atomique de l’Etat ennemi
fictif nommé «Niakouéa» (grande
puissance de l’Est) qui est en phase
de leur atterir dessus. Comme il est
trop tard pour la stopper, les pays
fictifs «Shaddocka» (grand pays se
trouvant à gauche d’Helvetia) et
«Brittania» (royaume situé au nord
de la carte) envoient leurs bombes
sur Niakouéa, dans un dernier
sursaut d’héroïsme. La plupart des
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Malheureusement, à leur arrivée aux
Etats-Unis, dans une ville fictive
que nous appelleront «New City» ils
découvrent que la population a été
victime d’une attaque semblable à
la leur, et que le Virus c’est amélioré
entre temps. Ils meurent en quelques
heures face au soleil couchant,
emportant avec eux les derniers
espoirs de l’humanité.
Idée 3: OPERATION TOUCHE PAS
AU GRISBI, SALOPE !
Depuis quelques années, des mouvements d’extrême droite montent
en puissance dans les pays fictifs
voisins d’Helvetia: Danubia et Ritalia.
Un beau jour, ceux ci parviennent au
pouvoir et fondent le IVe Reich. Le
Parti NSDAP-2 «the return» envahit
l’Europe, marche sur le pays fictif
«Polaka». Helvetia ferme les yeux, du
fait de sa neutralité et montre même
une certaine sympathie à l’égard du
régime. En quelques mois, Shaddocka
et le pays fictif «Moulefritta» sont
envahis. Des camps de concentration
ainsi que des antennes de propagande
et de dénonciations ouvrent un peu
partout.
Une troisième guerre mondiale
s’ensuit, et Helvetia gagne beaucoup
d’argent; en ouvrant des comptes
banquaires anonymes aux pires
tyrans et tortionnaires. Au final, c’est
les nazis qui gagnent, font un pacte
de non-agression avec les USA et
une sorte de nouveaux bloc nationalbolchévique qui s’est reformé à l’est
et finissent par instaurer un régime
dictatorial en Helvetia. Les citoyens
ne bronchent pas, et les banques
continuent à s’enrichir.
C’était sans compter sur les pays
Africains qui ne se laisseront pas
faire et enverront des bombes
atomiques sur l’Europe. Pour la suite,
voir scénario N°1.
Le Zombie espère que ces
quelques projets permettront de
gaspiller à bon escient l’argent
des contribuables (lui il s’en
fout il paie pas d’impôts, alors
autant se foutre de la gueule des
autres) et se réjouit déjà de voir
les exercices grandeur natures
dans les rues de Genève.
Si toi aussi, tu as des idées
de scénarii pour que l’armée
Suisse s’amuse encore un
moment, envoye-les au Zombie
qui transmettra.
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Comme dans tout magazine sérieux, le Zombie se devait d’aller vérifier les prévisions
astrologiques pour l’année deux mille huitres, au lendemain du Nouvel An. Il a
donc cherché un voyant extralucide dans les bas quartiers et à fini par tomber
dessus, au sens littéral du terme. Faut dire que le gus dormait dans la rue, couché
dans une flaque de vomi et de fèces canin; coiffé d’un chapeau pointu.
Le vendredi 8 février a eu lieu
le premier café libertaire au Café
La Ger vaise à Genève.
Ouais, et Zombie y était! Dès 18h c’était marqué
sur le flyer, en plus y avait écrit Apéro en grosses
lettres, ça ne pouvait que lui donner envie!
– Ben alors raconte, tas d’os! – Que du bonheur!
De la et du libertaire par paquets de douze, une
pincée de nanars, un soupçon de simples gauchistes et du respect, de l’humour et de la parole la
moins aliénée possible.
La parole, c’est le grand mot de ce cercle ouvert à
toustes celles et ceux qui voient que l’esprit libertaire et l’âme anar. ne sont pas des idées enterrées.
ça tombe bien, le Zombie est un mort-vivant!
But du jeu? Ne pas jouer justement. Prendre la parole et écouter les autres, donner son avis, débattre de sujets d’actualité selon des repères et des
idées qui font les bases de l’Anarchie, le tout dans
la convivialité et l’autogestion du verbe.
Viendez’y à la prochaine, ce n’est pas un parti, ni
un mouvement, encore moins une secte, voire une
réunion d‘alcooliques anonymes. Mais ce qui est
sûr c’est que ta parole non aliénée par le formatage
de la rétorique et l’ambition d’un pouvoir verbal sera la bienvennue.
Ni dieu9, ni maître$,
ni même de contremaître$!
A noter que d’un commun accord les participantEs ont déjà convenus que la clope, c’est
comme l’armée: ça tue,
ça pollue et ça rend
con! Comme la majorité des présentEs était
faite de clopeuSes, elle
a justement proclamé à
l’unanimité d’elle-même deux poses brûle-poumons
de dix minutes. Dans la joie et la bonne humeur, les
accros iront en terrasse tandis que les non-fumeurs
pourront se siffler 5 décis sous le manteau, c’est selon! Un premier pas vers le respect de l’autre, des
autres et de soi-même sans devoir passer par des
lois autoritaires et malfaisantes.

Le coin des morts

A

près s’être débattu
un moment en croyant que c’était la mort
qui venait le chercher
(le Zombie ne s’était pas
démaquillé du réveillon, il
faisait un peu peur à voir) il
lui a tout conté:
PRÉVISIONS POUR 2008
Amour: en 2008, les hommes
de 14 à 80 ans rêveront
toujours d’une femme idéale:
mince, blonde et avec des
gros seins; mais devront
se rabattre sur la branlette
devant un sordide film porno.
Avec un peu de chance,
certains trouveront une fille
un peu plus salope que les
autres qui leur permettront
d’assouvir leurs instincts
bestiaux et une fois sur deux,
ils se feront larguer comme
des merdes par leur nana qui
se cassera avec leur argent.
Les femmes de 6 à environ
25 ans attendront le prince
charmant qui viendra les
chercher sur un blanc destrier et les emmènera vers un
palais enchanteur.
Malheureusement ça ne se
réalisera pas et après quelques mauvaises expériences,
incluant des maladies vénériennes et des avortements
dans l’urgence, elles se
rabattront sur le moins
pauvre de leur prétendant
et finiront avec des chiards
pendus à leurs nichons, à
verser des larmes devant des
séries américaines d’amour,
en faisant la vaisselle et le
repassage pour leur connard
de mari.
Il faudra craindre le pire
lorsqu’on
remarquera
la
présence de Pluton en milieu
de ciel, carré à l’ascendant et
opposé à la tête du dragon.

en bas à gauche...

Travail:

en 2008, le travail
ne sera pas la santé.
Les prolos se tueront à
la tâche pour un salaire
de misère, les autres gagneront beaucoup d’argent
mais l’utiliseront pour acheter
des conneries, genre des
voitures et des vacances
chiantes au club med’ où ils
recevont des Tsunamis sur
le coin de la gueule. Surtout
ceux qui sont nés entre Mars
et Juin.
Les chômeurs seront de
plus en plus nombreux,
mais finiront en fin de droits
et se suicideront, avec des
couteaux à pain mal aiguisés,
sur le carrelage fissuré de
leurs HLM surpeuplés.

Le chanteur Carlos est mort après
la trêves des confiseurs...
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Politique intérieure:

2008
sera l’année du flic, de
l’indic et du ripou. Les gens
dénonceront leurs voisins
marginaux par plaisir. Ceux
ci iront croupir en prison ou
crouleront sous les dettes. Les
rues et les routes se trufferont
de caméras de surveillance,
qui espionneront les citoyens
et vérifieront que le troupeau
de mouton marche bien au
pas. Le seul signe qui sera
un peu plus chanceux que les
autre sera, étrangement, les
Balances

Santé:

en 2008, les assurances maladies privées continueront à s’en foutre plein
les poches et laisseront les
malades, vieux et autres
handicapés se partager les
miettes.
La drogue dure se démocratisera encore plus qu’avant, plongeant les jeunes et
les moins jeunes dans l’enfer
de la dépendance. Les moins
chanceux bénéficieront d’un
passage de saturne au 3e
décan au carré de l’hypoténuse, pour faire une overdose
dans une ruelle sombre,
oubliés de tous.
A part ça, il y aura plein de
maladies qui se diffuseront à
travers les aliments, a cause
de la gestion toujours plus
hasardeuse des élevages et
traitements de la bouffe.

Famille:

en 2008, la famille
sera recomposée ou ne
sera pas. Les parents,
trop occupés avec leurs
problèmes personnels, verront vaguement leurs enfants
grandir devant la télé, leur
échapper complètement à
l’adolescence; et quand ils
seront vieux personne ne
viendra les voir dans leur
maison de retraite. Surtout
les gémeaux.

des crises économiques importantes. Mais qu’ils se rassurent, aucune révolution ne
semble se profiler. Sauf pour
les Béliers: vous allez en chier
dix fois plus que les autres,
par principe

Argent:

Les budgets des
familles se resserreront de
plus en plus, le prix du pétrole
autant que celui des denrées
alimentaires augmentera sensiblement. La qualité, pas.
Les riches ne seront pas
épargnés, puiqu’on prévoit

Politique internationale:
en 2008, la Suisse continuera
à engraisser les pires dictature
et à leur fournir de quoi faire
la guerre, mais mine de rien et
la conscience tranquille. En
France, Sarkozy fera encore
des siennes et le peuple
dégustera ce que ce nain
fascisant aura semé. C’est
à dire des ennuis. Surtout
pendant la conjoncture LuneMars-Snikers.
Pour le reste, ce sera comme
l’année passée: les USA feront
la guerre aux pauvres, des
familles mourront, des destins et des paysages seront
saccagés à jamais mais
personne ne blâmera l’occident, de peur de se faire
attaquer. Il y aura malgré
tout quelques attentats terroristes en tout genre.
Surtout pendant l’opposition
de Crypton, et pendant le jour
de la tête de belette.
En résumé, une année
peu mouvementée et qui
ne promets pas de
grands changements.

Le Zombie et Monsieur Zouza
N’Gala, voyant translucide et
tellurique, vous souhaitent donc
une bonne année!
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L’Expérience

Réalisé par Oliver Hirschbiegel
2003 / Allemagne

L’extrême droite Genevoise
Des origines à nos jours
de Jérôme Béguin

Ed. Cabédita – Coll. Archives vivantes

L’Expérience est adaptée du roman
Black box de Mario Giordano, qui s’est
inspiré d’une véritable étude menée
dans la prison de Stanford en 1971.
Évidemment c’est du cinéma, donc le tout
est largement exagéré, mais le cinéaste
Oliver Hirschbiegel, nous présente bien
plus qu’un thriller haletant et noir foncé. Ce
film nous dépeint qu’en moins de 3 jours
des “monsieur Toulmonde“ développent
le pire jugement humain : “J’ai le pouvoir,
je suis le pouvoir!”. À bien y réfléchir,
Hirschbiegel, veut sûrement montrer que
l’autoritarisme et son fonctionnement
n’emmène qu’ au fascisme et à la démence.
Vite dit!? Pas sûr, car deux ans après
ce film, il pondait La Chute qui, malgré
les critiques faites à sa sortie, dévoile,
pour ceux qui ne l’auraient pas encore
compris, que le totalitarisme émanant du
pouvoir sur l’autre ou les autres, au nom
de n’importe quoi d’ailleurs, n’entraîne que
la folie humaine.
Au fait, le djeune zombie, avant de le mater,
sache que c’est dès 16 ans… Non, ce n’est
pas un film de Britney et ses copains, mais
la Censure, tu sais des gens autorisés à
penser pour toi, pensent justement que
c’est “ein pfennigs hardcore”. Ouaip,
Zombie, voit plutôt le sigle –12, mais bon, il
t’aura prévenu… Ou pt’être que c’est pour
t’empêcher de gamberger trop vite sur
l’Enfer de la hiérarchie et des méfaits du
pouvoir… A voir !

Cet ouvrage de références retrace
depuis ses débuts cette facette de
la Jeune Eve, qu’on voudrait ne pas
avoir à détailler ou même à connaître.
Pourtant, il est important de faire un
tour par le passé pour se prévenir d’un
futur semblable ! …Ah, on n’y est pas
déjà ?
De la Garde civique en 1917 à l’UDC de
nos jours en passant par l’Union Nationale,
Les Petits-fils de Toepffer, Vigilance, l’AN
et bien d’autres encore, ils sont tous
répertoriés, étiquetés et même présentés
en pleine action à travers des photos et
des documents qui font froid dans le dos.
Tout ce ramassis de pas finis… ou alors à
l’urine de Zottel, apparaît au grand jour et
sans omission.
Bien que l’auteur soit aux antipodes
politiques de ces furieux, il tenait à mettre
noir sur blanc une chronologie des faits,
donner des noms et des visages aux
représentants de tous ces groupes,
groupuscules et même partis influents qui

ont sévi et qui sévissent en les murailles
genevoises.
Tous frappé du sceau des fêlés du
bocal, leurs propos et leurs actes sont
fondés sur l’antisémitisme et/ou l’anti pas
d’chez nous, l’anti rouge et noir, l’antigouvernementalisme, l’anti tout en fait. Elle
a eu bon dos la démocratie, mais si c’était
pour se taper autant de tarés et d’inepties
tout au long du 20e siècle, faudrait qu’au
21e quelqu’un trouve un antivirus, sinon le
pustule pourrait gonflé à nouveau et à…
l’extrême!
Le travail de Jérôme Béguin fait bien
remarquer les ressemblances voire les
similitudes qu’il y a entre les premiers
fachos du début du 20e et les identitaires
de ces derniers temps: uniformes, regroupements, presse et médias, nivaux
sociaux, professions des gugusses, y
aurait eu la couleur en 1920, y aurait pas
photo!
C’est peut-être génétique ce truc?! En tout
cas Zombie te conseille, de potasser ce
bouquin pour bien te rendre compte que
cette mouvance rance a existé et existe bel
et bien à Genève.

Night Zombie!

Et c’est pour une nuit de folie!
Jeudi 5 juin 2008 / Kab - Usine - Genève
dès 21h. (voir au dos de ce numéro)

Ghetto Blaster
Boum boum sous l’appart. à Germaine
Dj’s Plonk & Gorg
Toute la musique que t’aimes!
+ des projections, du maquillage, de la déco,
et tout ça pour CHF 12.- / CHF 8.- si t’es zombie!

ABONNE-TOI AU ZOMBIE vErsION pApIEr

ET sI pAs ENcOrE fAIT: résErvE TON DvD:

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

BÔ

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

Ghetto Blaster
(punk - electro)

Boum Boum sous
l’appart à Germaine
les

(punk - rock)

DJ’s PLONK & GÖRG

(que du bon!)

Portes: 21h / Entrée: CHF 12.- /

Si tu portes les stigmates d’un zombie:

CHF 8.-

