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€uro 2008

Pronostiques (minimums)

UEFA: 1’5 milliards / Suisse: 900 millions

“ Ils vont gagner ! Ils vont gagner ! ”

o mme c’est bon ce vent
de printemps chargé de
bonnes odeurs de révolution
et de chambardement. Ah! Joli
mois de mai, tu détiens cette
flamme toujours brûlante de
la contestation et de la révolte
populaire et... comment?! c’est
pas le bon texte?! ...on est pas
en 68, ni en 81!?!

...mais alors on est quand, que, quoi,
comment ?! ...plus, plus rien ?! Des
morts-vivants formatés par une matrice post-industrielle ?! Bon, d’accord, mais ça se soigne?!

Mai 2008 !?!
Mais si ! ...mais non !

C’est incurable !?! Tout est K-pout, y a plus
d’espoir ??! La bière à 5 balles, les clopes en
voie de prohibition, le joint on en parle même

pas, et les squats ont
fait faillite (à coups
de matraques). Ben
ça valait la peine de
porter des chemises
à fleurs en empestant
le Patchouli et l’enssens! Les babas sont
devenus des bobos
et leurs mômes des
adorateurs du dieu
Pognon, de la PS3
ou bien du M.Pokora!
...enfin, pas tous, y
en a qui préfèrent la Tektonikmania... la quoi ?!
T’occupes, c’est un truc de djeunes !
Pourtant, en regardant de plus près, il y a comme
des relents de manifs estudiantines en France,
des grèves tenaces et victorieuses (une...) en
Suisse, des bastons à coups d’extincteurs sur
tout le trajet d’une flamme à la con, et même
les Rolling Stones sont en tournée qui chantent
qu’ils n’en peuvent plus... C’est pas des preuves
de la grandeur humaine nous rapprochant un
peu plus du grand soir !?!
Pas vraiment, c’est plutôt Le Grand Foutoir, la
grande débandade d’un système ultra-libéral
se basant sur des idées libertaires: “Ni dieu,
ni maître !” ...mais dans le but d’en profiter un max
avant la fin, et surtout sur le dos des autres, faut
pas se gêner ! Comme la ciguë est prête, faisons
vite car il y en aura pour tout le monde.

Suisse/Genève - mars 2008 / “Le
Salon de l’Automobile est le rendezvous prioritaire de tous les Suisses”,
(ndlz: Ah bon?!) a affirmé Pascal
Couchepin. “Nous avons besoin de
gens innovatifs, créatifs, et positifs”,
a-t-il ajouté lors de l’inauguration du
78e Salon de l’Auto. Heureusement
que le Pascal n’est pas responsable
de l’enseignement et de l’éducation,
car cet anglicisme aurait eut mauvaise presse. Mais c’était le Salon de la
Vroumvroum, alors...
France/Suisse - avril 2008 / “Les
criminels! Ils les ont fait sauter leurs
bombes. Les fous! Je vous hais!
Soyez maudits jusqu’à la fin des
siècles!” hurlait le feu Charlton dans le
film La planète des singes. Bien qu’en
fait l’acteur fut un fieffé réac et pro
flingue, l’image est entrée dans les
annales des messages chocs. Mais
l’humain aime bien jouer avec le feu,
alors il invente le truc à ne pas toucher. A la moitié du 20e siècle, c’était
le grand saut (à trois pieds joints) dans
le nucléaire, au début du 21e c’est
l’OGMmania et le genetic-business.
Loin de tout ce décorum Hollywoodien “68art”, mais à deux pas
du tombeau du Zombie, des hautsresponsables de la Science vont encore plus loin! Si, si, ils inventent...

LE TROU NOIR !

Le Zombie

Affiche de 2008 des magasins Leclerc...

Dans la série:

Que passa
por la calle ?!

?!

C

un de plus...

8 avril 2008 – Cette fois c’est

unE de plus, en France la secrétaire d’Etat à l’écologie,
Nathalie Kosciusko-Morizet,
a dû s’excuser après avoir
dénoncé la lâcheté de JeanLouis Borloo (le Ministre de
l’Apéro) sur l’affaire des OGM.
Depuis l’investiture de la bande à Sarko, chaque fois qu’une

femme ministre ou secrétaire
d’Etat crie au loup dans la
bergerie, elle rentre vite dans
les rangs, voire à la niche.
Cette parité à 2 balles ne sertelle pas la forte ambition du
roquet de réintroduire les
bonnes règles de papa: “Sois
belle et tais-toi !”

Zombie soutient dans ce numéro :
L’organisation d’une course de rats
dans les locaux de Nestlé.

^

Un tournoi de “Dessinez, c’est
gagné !” sur les originaux de
Ferdinand Hodler.
La naturalisation en masse des
dealers noirs toxicomanes.

Après le Trou normand, le Trou de
la Sécu, ou le Trou 17 du Golf de
Cologny, voici venu le moment tant
attendu des... Trous Noirs ! Bien que
quelques autres scientifiques disent
se poser des questions, par exemple:
http://www.risk-evaluation-forum.
org/anon3.htm
Pas de panique: “Ils sont tout petits et
en bocal” nous dit le communiqué du
CERN.
...mais même s’il n’y a pas de risques,
pas d’avalement de la planète sur ellemême, la question reste bien vivante:
“Vous n’avez rien d’autre à foutre que de
triturer du RIEN?!”
PS: Lecteur si tu lis ces lignes en 2089,
tu sauras que le risque est passé.

La médecine à une seule vitesse
(la marche arrière).
La candidature de Chuck Norris à
la présidence des Etats-Unis.
La chasse à courre... de munitions.
Les bars de la fin du monde

http://www.findumonde.ch
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Si par contre tu voyais grossir ce point
en lisant cet article... vois un ophtalmo !
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Forza
Eveline !

Hein?!?

“Eveline Widmer-Schlumpf a été
élue par l’Assemblée fédérale.
Celui qui n’accepte pas cette procédure remet fondamentalement
notre démocratie en cause. Car
ce n’est pas l’affaire d’un parti,
d’élire un Conseiller fédéral. Le
peuple souverain ne saurait être
représenté que par l’ensemble du
parlement.”
…disait un mail “tout-ménage”.

Y a ceux qui se taisent et qui ne font rien, et y a les autres :
La pauv petite Maddie ...euh Eveline.

Oh les Gars! Z’avez pas bientôt
fini de vous foutre de la gueule
Créée en réaction aux dérapages de la camdu monde, ou bien?!
UDC et fille d’UDC, voilà ce qu’elle est
la Jeanne d’Arc à croix blanche ! Il ne
faudrait pas mélanger les torchons avec
les torchons ! Mais bien sûr qu’elle a
été élue par l’Assemblée, mais bien
sûr qu’elle est une frêle femme, mais
bien sûr que ça met les bâtons dans
les roues du vieux Bloblo, mais quand
même, ne pousser pas mémé dans les
orties !
Gauchistes et Pressebitériens ont fait un
putsch pour virer le suspseudonommé,
soit, puisqu’ils sont incapables de faire
passer leurs idées au bon peuple, il
leur reste la politique politicienne pour
faire... du vent. Pourtant le mal est fait,
l’UDC devient la pâle copie du Sarko
System, on parle de, autour, pour,
contre, l’UDC, et l’UDC prend la place
à tous les étages.
Alors, signez des pétitions, défendez le
féminisme comme dernier rempart au
fascisme au lieu de montrer que vous
n’êtes que l’ombre de vos aïeux, sans
voie ni voix.
Avec un peu d’espoir, vous finirez par
porter le brassard de votre adversaire,
mais à l’autre bras... pour bien signifier
votre différence!
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pagne électorale suisse de cet automne,
«Moutons de Garde» (www.moutonsdegarde.ch)
est une association citoyenne non partisane
qui demande que les débats politiques, dans et
hors des campagnes de votations et d’élections,
cessent d’attiser la haine, la peur, le racisme et
la xénophobie.
Lancé le 24 septembre dernier par un groupe d’amis,
dont la majorité travaille à l’UNIL ou à l’IDHEAP, le
mouvement a récolté plus de 32’000 signatures à ce jour.
Il a également fait parvenir un dossier à l’ensemble des
parlementaires suisses:

(www.moutonsdegarde.ch/mdg/pdf/Dossier_MoutonsDeGarde.pdf)
Fort de ce succès sans précédent pour un mouvement
citoyen, l’association reste mobilisée et craint, lors des
futures campagnes de votations, un regain d’amalgames
attisant la crainte de l’étranger au vu de l’agenda politique
de cette année: votation du 1er juin 2008 sur l’initiative
populaire pour les naturalisations démocratiques, récent
dépôt à la Chancellerie fédérale de l’initiative populaire
visant à expulser de Suisse tout étranger qui commettrait
un délit, récolte de signatures pour l’initiative populaire
contre les minarets en Suisse, alors qu’il n’y existe que
deux minarets.
Pour l’Euro 2008, les Moutons de Garde désirent, avec la
création de t-shirts, montrer la richesse et l’apport positif
de la pluralité en prenant la diversité des origines des
membres de l’équipe nationale suisse pour exemple.

C’est en ces termes que les Moutons de Garde
ont répondu à l’appel du Zomb. pour qu’ils
s’expriment en ses pages.

Le Zombie Libéré

A toi lectrice, lecteur, de signer, faire signer l’appel et faire
tourner les e-cards (+ d’infos sur www.moutonsdegarde.ch) .
Tu peux aussi soutenir le mouvement en
commandant des badges ou en filant des sous à :
Association «moutons de garde»
Case Postale 1066 / 1001 Lausanne - CH

Il va sans dire que celle ou celui qui a un rouge
et qui n’aurait pas encore signé l’appel sur le site
des Moutons de Garde, n’a qu’une chose à faire...
le signer, justement ! Ce n’est pas pour élire, ni
pour voter, c’est pour dire, noir sur blanc :

«Non, Nein, No, Nei»
à ceux qui croient que “le bon vieux temps”
pourrait revenir. Mouloud, Benyamin, Tao,
Sacha ou Roger, habitent et vivent ici, c’est
comme ça, et ce n’est pas un problème. Y a déjà
des règles, des lois et des obligations à ne plus
savoir qu’en faire, quand on est ou qu’on veut
devenir Suisse. Refuser l’initiative “populiste”
du 1er juin 2008 va donc de soit. Idem pour
le futur tour de vis concernant les explusions
des délinquants. Quant aux minarets, faudrait
déjà couper les cloches des églises, parce que
le dimanche... Zombie ne peut jamais faire la
grasse mat. ET ÇA c’est un problème, voire
un CRIME!
Longue vie à vous les Moutons de garde, la
porte du caveau du Z. vous est grande ouverte
et il fera passer vos messages, infos et coups de
gueule à chaque fois qu’il le faudra !
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€urofoot 2008

Par ici la monnaie!

ça faisait des millions de mi-temps qu’ils rêvaient de ça ! La Suisse organisatrice
d’une grande manifestation sportive, et du foot en plus. Bon y fallait faire fifty-fifty
avec l’Autriche, mais qu’à cela ne tienne ! C’est l’€uro tout de même. Pourtant en
quelques années, le montant de la facture globale est passée à 18 fois le prix de
l’estimation de départ. Totalisant actuellement 182 millions de francs.

Le café liber taire
au Café Ger vaise à Genève...

ç a c o n t i n u e!

C’est donc une affaire qui roule, tous les premiers
et troisièmes vendredi du mois c’est l’Anarchie
dans l’café!
On parle, on écoute, on propose et on reçoit
du bô monde. Le vendredi 4 avril les Anarlibertaires ont suivi religieusement (?) l’exposé
de deux responsables du grand et vital CIRA
(Centre International de Recherches sur l’Anarchisme) fondé il y a plus de 50 ans à Genève
par des objecteurs de conscience ou anarchistes
européens et suisses.
Actuellement basé à Lausanne (au 24 de l’avenue
Beaumont), le Centre ouvre les portes de sa
bibliothèque, du lundi au vendredi, de 16h à
19h. Alors, si tu passes par Lôzane ou que t’as
gagné un abo CFF, ou, si plus simplement, tu
habites la ville du Pont qui tue..., n’hésite pas à
potasser un ou deux livres, le choix est large...
ils ont plusieurs dizaines de miliers de livres,
périodiques, affiches et même des enregistrements audio, VHS, DVD,
traîtant essentiellement
de l’anarchisme.
+ d’infos: www.cira.ch
Le vendredi 18 avril, c’était encore cette bonne
ville de Lausanne qui
était à l’honneur avec la
présence de deux membre du Cinéma Oblò, un
cinéma depuis 2003, oui,
mais aussi, un lieu de découverte des films et des
documentaires sortants
des sentiers battus, ceux
tracés par les Majors des Holly-Bollywood. Sans
trop d’aide étatique et SANS pub ni sponsor (par
principe !) le Oblò offre, du mercredi au samedi, du
cinéma INDEPENDANT et INTELLIGEANT, mais
aussi des rencontres réalisateurs-spectateurs, des
soirées à thèmes, et même des concerts de tous
styles. Que demande le peuple ?! www.oblo.ch
En mai, fais ce qu’il te plais! Le vendredi 8 le sujet sera 68! ...savez, y a 40 balais, des jeunes en
rute qui suivaient une idée anar, mais qui à force
de baiser et de fûmer du LSD, ont fini chefs d’entreprise ou profs de Droit à l’Uni... Mais le fond de
l’histoire ?! Ah le fond ! Y avait du bon dans le fond !
Viendez-y discutailler en boivant un coup à l’Apéro
LibertAire!

Le coin des morts

en bas à gauche...

M

ais on a rien sans
rien, car, selon les
comptes des banquiers et
des partenaires-business,
le cash va couler à flot !
PRÉVISIONS POUR L’€uro 2008
“Par l’étude effectuée sur les

effets économiques probables de l’Euro 2008, la manifestation devrait créer un
chiffre d’affaire d’environ 520
millions de CHF.
La valeur ajoutée brute sur ces
520 millions devrait atteindre
une somme de l’ordre de 320
millions de CHF.
La taxe sur la valeur ajoutée
et l’impôt sur le revenu devraient rapporter aux pouvoirs
publics des recettes fiscales
dépassant 20 millions de
francs suisses.”
Qui va gagner le match ?
Si on rajoute le pognon que
va se faire la UEFA avec
les droits télévisuels et le
marchandising, on passe
dans les nombres à 11
chiffres. C’est donc une
immense corne d’abondance,
non pas pour les bons
peuples organisateurs, ni leur

gouvernement, mais principalement pour la Super Big
International Fric-Family !
Tout y est prévu pour enrichir
les plus riches en contentant
les Etats des “pays hôte” qui
ne sont en fait que des loueurs
de stades avec services de
protection et de voirie (flics,
sociétés de sécurité, armée,
pompiers, hôpitaux, etc...).
C’est donc des entreprises
privées, souvent des multinationales, qui vont encore
s’empiffrer avec délices du
pognon des beaufs de toute
l’€urope.
Ces derniers, tellement heureux de bêler sous leur

drapeau, s’endetteront sans
retenue pour voir des équipes
de millionnaires en maillots.
Une bonne nouvelle tout même !
Car, durant ces dizaines de
matchs de 2x45 min. + prolongations au cas où..., c’est
des centaines de milliers de
mâles footeux qui seront attachés à leur téléviseur écran
plat tout neuf, acheté pour
l’occase.
ça va en faire de la place dans
les rues et des bagnoles au
parking ! Sortez vos vélos les
filles, Zombie vous emmène
en balade.
Alleeeez, Alleeez, Alleez, Allez !

Zapperllipopette!

Il a gagné, il a gagné, il a gagné! ...mais qui ? Lex Luthor ?! Euh, oui, enfin,
un nom comme ça! Mais gagné quoi ?! Ben d’être Kaliff à la place du Kaliff !
...c’était pas déjà lui le Kaliff? Oui et alors?! Il a le droit de faire un deuxième
tour sur le bô manège de la Feria Républicaine de la belle cité du bout d’un
lac. “6 ans fermes!” titrait un quotidien de la partie adverse au landemain
de l’urnification. C’est pas gentil
d’embêter le gagnant !

F

allait jouer avec les
mêmes balles, au lieu
de prendre celles en caoutchouc, y avait qu’à taper
lourd, dans du gros calibre,
de la perforante avec des
têtes chercheuses explosives! ...comme utilisé avec
brio par le challenger.

6 ans de plus, c’est bien !

à bloc, et vous verrez ce que
vous verrez! Du grand art,
du purisme dans la méthode
comme dans les choix !
Jour après jour, vous vous
sentirez plongé dans un état
de béatitude, car tous vos problèmes seront encore mieux
résolus que durant le premier
rei... mandat de l’homme d’exception qu’est cet homme là !

Que la force d’un Etat
En 2008, tout est devenu si
policier soit avec lui !
paisible, tout va tellement
On ne le dira jamais assez, il
bien dans le meilleur des
mondes, surtout depuis l’éva- Une belle tête de vainqueur ! n’y a pas de loi suffisamment
cuation, enfin, la dératisation de tous ces puissante pour résister à la farouche ténacité
lieux encore éclairés au courant alternatif et du garant des clés. Donnons-lui les pleins
remplis de parasites de la sainte société de pouvoirs pour réduire à néant les tentatives
consommation. C’était donc normal que le gauches de quelques bolcheviques résistants
Chef d’orchestre d’une telle réussite passe encore, de-ci, de-là, et cherchant à chipper
tranquille à la consécration de son action ! La quelques miettes du butin tomber du carrosse
liesse dissipée, les bras de chemise remontés de Monseigneur.
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Pierre Desproges, 20 ans déjà...
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Abode of Chaos Spirit

L’Esprit de la Demeure du Chaos

de thierry Ehrmann . Edition Musée L’OrgAne

de cette création, et le combat épuisant mené
par cet artiste frappadingue, mais loin d’être
un dingue, aura sûrement une fin un jour.
C’est bien connu: “Les braves gens n’aiment
pas que l’on suive une autre route qu’eux.”
Alors, dès son retour de pèlerinage dans le
sanctuaire de la noirceur, (“noirceur qui” pour
thierry Ehrmann “est le début de l’Œuvre...”),
Zombie viendra à nouveau s’étendre sur le
sujet. Et pour te faire saliver un peu plus,
lecteuse, lecteur connecté, va cliquer sur:

www.salamanderspirit.org

“The Zombie Survival Guide”
de Max Brooks . Kindle Edition
”La Demeure est une bombe, lenteur de
son explosion qui se propage dans tous
les interstices de la réalité.” (...)
David Defendi
C’est bien une bombe (artistique) que le
Zombie c’est procuré à Artamis lors du
passage de membres de La Demeure du
Chaos à l’occasion du dernier Mapping
Festival de Genève. Abode of Chaos Spirit
est purement impressionnant et bien torché,
du pop art apocalyptique qui répond à la
production de beaucoup de livres d’art
pompeux et même pas sulfureux.
Ce pavé Noir lancé dans la mare de l’Art
renverse la conception qu’on peut avoir du
“beau”. Il a été conçu et réalisé par thierry
Ehrmann (qui ne met jamais de majuscule à
son prénom). Le fondateur du Musée et lieu
de création “La Demeure du Chaos” perdu
dans la campagne lyonnaise (en France) à
Saint-Romain au Mont d’Or (si, si, c’est le
vrai nom...) nous présente son monde sur
près de 200 pages toutes en couleurs et
d’un grand format, mais même pas cher.
Création forgée sur le besoin de déconstruire
ou de reconstruire sur les ruines d’un monde
explosé : le notre !
Que dire de plus que: “Wouhaa! Bestial! hallucinant! Barge! etc., etc., et etc... Et Le Zombie
n’a, dès lors, qu’une seule envie, aller jeter
un coup d’oeil à ce lieu qui lui semble aussi
familier que son “chez lui”. En plus, vu la
tension politique et judiciaire qui rôde autour

Aussi incroyable que cela puisse paraître, la Zomb’ Culture du jour reçoit
un manuel de survie anti-zombie !
Au début, le Zombie
criait à l’injustice et
avait quand même
commencé la lecture
par curiosité, pour
voir si ils disaient pas
trop de conneries, et
surtout dans le but
d’intenter un procès
à l’auteur, un certain
Max Brooks.
Au final, le Zombie a
bien aimé. En fait, il lui
a suffit de remplacer
mentalement le mot «zombie» par «flic»; et le
cocasse ouvrage de fan se transformait en
parfait manuel de lutte digne des passages les
plus hardcore de l’anarchist cookbook.
Fort de ces 250 pages, richement illustré; The
Zombie Survival Guide, est indispensable à la
survie du héros évoluant dans les décombres
des villes dévastées (à squatter?), fusil à pompe
à la main, flippant de se faire bouffer le cerveau
par des morts-vivants.
Tout d’abord, l’auteur balaie d’un revers de
main; les mythes et légendes propagés par
les scénaristes de séries Z mal renseignés ou
peu scrupuleux: les sources, les symptômes,
les différentes infections zombiesques, etc...
Ensuite, il divulgue les solutions de bases que
seuls les professionnels connaissaient jusqu’à

ce jour: comparatif des armes à utiliser, trucs
et astuces pour le close combat, évaluation
des chances de s’en tirer, en s’aidant de l’une
ou l’autre protection... Puis viennent les lieux:
comment protéger efficacement une maison
des envahisseurs (ça vous rappelle rien?), puis,
comment tenir un siège dans ledit lieu. Analyses
des différents terrains, des véhicules pour les
traverser... et pour finir: quelqules exemples.
Extrait du chapitre sur les lieux à occuper, traduit
à la va-vite, revu et corrigé par le Zombie:

«Dans un autre domaine que les maisons
privées, la sécurité peut être trouvée dans
les bâtiments publics non résidentiels. Dans
certains cas, leurs tailles et leurs structures
jouent un rôle important dans la protection du
lieu: ils sont souvent plus sûrs que les domiciles
les mieux protégés. Dans d’autres cas, c’est
exactement l’inverse. (...) Les règles de bases
peuvent être appliqués dans les bureaux d’une
grande entreprise, par exemple. Une fois le
rez-de-chaussée abandonné, les escaliers
détruits et les ascenseurs coupés; un simple
bureau devient une tour ultra sécurisée. (...)
Une école, en ville, peut être une bon endroit où
s’installer pour être tranquille, tout en gardant
en tête les rêgles de bases. Malheureusement
pour notre société mais heureusement pour
nous, teneurs de sièges, les écoles ont
toujours une atmosphère rappelant les pires
forteresses. Bien qu’initialement elles n’aient
pas été construites dans le but de repousser
des émeutiers, les structures des écoles font
souvent ressembler le chemin de l’éducation
au parcours du combattant. Des médicaments,
du matériel de siège ainsi que de la nourriture
peut facilement êtres trouvés dans l’infirmerie,
les salles de gym et la cafétéria.
De ce fait, une école est votre meilleur amie -peut
être pas pour y être éduqué, mais certainement
pour se protéger des attaquants. »
Un livre à se procurer de toute urgence, donc.
Apparemment il n’existe pas encore en français;
mais la syntaxe du type «mode d’emploi» ne
requiert pas de connaissances extrêmement
poussées en anglais. Vous pourrez l’acheter
facilement en ligne si vous êtes honnête; ou
télécharger le e-book sur les réseaux que vous
connaissez si vous êtes un lecteur fauché et
sans scrupules.

Pour conclure, il serait de bon aloi de rappeler la
rêgle N°1 de la survie: «Le combat n’est pas fini tant
que l’adversaire à toujours la tête soudée au corps.»

ABONNE-TOI AU ZOMBIE
version papier et/ou à la mailing list très fermée
des adorateurs du Z !
Tu peux t’abonner au journal «Le Zombie libéré»

pour 10 numéros, au prix de CHF 30.- / € 20.-

bÔ

en envoyant par mail : ton nom, ton prénom, ton adresse, et ton mail
si t’en a un, à: info@lezombie.ch. Tu recevras dans les jours qui
suivront un message ou, si tu n’as pas d’adresse électronique, un courrier
qui t’informera de la marche à suivre pour pouvoir te vanter auprès
des tiens que tu es une lectrice, un lecteur du Z. et que tu le soutiens
dans ses achats de pack de 6 et de tabac à priser bio, produits
indispensables à la réalisation de son labeur !
Tu peux aussi, certes plus modestement, envoyer un mail à la même adresse
en indiquant simplement que tu désires t’inscrire à la mailing list Zombie, pour tout
savoir et tout connaître sans rien faire et pour pas un rond! (honte à toi!)

No 74 - juste avant le 75 - 2008

Le Zombie Libéré

p. 5

présente :

u it
ti ri qu e gr at
Jo u rn al saet sa ns ce ns u re
sa ns pu b

avec:

Greta Gratos
(Diva cosmique)

Ghetto Blaster
(punk - electro)

Boum Boum
sous l’appart
à Germaine
(punk - rock)

Radio Momie
(étrangetés locales)

L2f

(plus de bruit !)

DJ’s

PLONK
& GORG

(que du bon !)
All la Night Z :

Concerts & DJ’s
Perfos, projections
Stand Zombie
Table de presse

www.lezombie.ch

Portes :

21h / Entrée : CHF 12.- / Si tu portes les stigmates d’un zombie : CHF 8.-

