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Pas de pitié
pour les capitalistes...
même appauvris !

EDITO
T

andis que les banquiers
continuent à danser devant
le peuple comme des vieilles
putes sur une table de bar, en
agitant la Crise à la place de la
traditionnelle culotte chargée de
senteurs exotiques ; les riches
de partout continuent à rire de
toutes leurs dents en se faisant
resservir un scotch.
Au début, y en a même qui ont cru que
c’était vrai et ils essayaient de retirer leurs
billes du jeu en bouffant une dernière part
de gâteau. Mais ils ont vite compris que leur
place était garantie à vie s’ils continuaient
à faire comme si de rien n’était, puisque
les gouvernements les soutiendrons coûte
que coûte, quitte a casser la tirelire. Alors
ils soufflent un coup et recommencent de
plus belle, avec une excuse de plus pour
surveiller, exploiter et manipuler les étages
inférieurs de la pyramide.
Du côté de ceux qui veulent changer le
monde en faisant des meetings (les naïfs),
chacun y va de sa petite théorie et de
sa solution miracle : “La consommation

relancera la machine!” (libéral) “Les
travailleurs zélés seront épargnés!”
(gauchiste) “Ce sont les profiteurs qui sont
responsables de ce chaos, supprimonsles!” (extrême-droite) “Une scission
du Parti évitera la confrontation avec
les traîtres responsables de ce chaos,
(trotskystes – léninistes – maoïstes –
staliniens – cheguevaristes – marxistes /
souligner se qui convient sur le moment)
on s’occupera du capitalisme après!”
(extrême-gauche) “Et si on faisait courir les
chômeurs dans des roues pour produire
de l’énergie douce?” (écolos)
Les petits moutons soumis à leurs
supérieurs chient de peur dans leur frocs:
qu’est-ce qu’on va faire, maître? Et si un
jour la crise venait vous chercher et vous
emportait dans son grand sac? Qu’est-ce
qu’on deviendrait?
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Et là, c’est le drame !
La crise est partout.

“Où ça ? J’ai rien vu arriver.” Normal, personne ne l’a jamais
rencontrée en vrai, c’est pour ça qu’elle fait si peur.

Et le supérieur de répondre : “Vous mourriez”. Et, après un court silence: “Vous
avez payé votre cotisation, j’espère?”. Car
il est important de rester dans une logique
de confiance. Les bons comptes font les
bons amis.
LES NANTIS est le nom le plus juste
que l’on peut leur donner, car il mêle les
notions de richesses et de pouvoirs.
On peut y mettre pêle-mêle les petits et
grands patrons, les chefs religieux, les
chefs de partis... Nanti est un mot à garder
dans un coin de sa tête et à réutiliser avec
une moue de dégoût quand on parle de
ces gens là.
Les nantis, donc, possèdent tout : l’argent,
évidemment ; mais aussi les unités de
productions, les infrastructures, les
ressources naturelles et la main d’œuvre.
Il possèdent aussi les médias, qui permettent d’appliquer le retournement de
la situation, l’amalgame et le trouble des
esprits.
Le plus flippant, néanmoins : pour maintenir l’ordre parmi les moins convaincus ils possèdent également : agents
de
sécurités
privés,
flics, militaires, services
secrets et établissements
pénitentiaires.

erreur. Croire que le système est juste et
impartial est un suicide mental. Refuser
de croire que Mr. et Mme. Toulemonde ne
sont pas conditionnés et que leurs faits
et gestes n’en sont pas modifiés est un
grossier mensonge.
Nous ne somment pas dupes et nous
allons le leur faire savoir !
P.S : si quelqu’un a des plans pour choper
des cartouches 9mm Parabellum pas
chères, le Zombie est preneur.

Le Zombie

Zombie soutient dans ce numéro :
Les saboteurs de voies de trolleybus sur la rue
de la Servette aux heures de pointes.
Une flash-mob des jeunesses UDC dans les
couloirs d’avalanches.
La création d’un vaccin contre la gueule de
bois du lendemain.
Un concert d’Alain Morisod sur l’autoroute
du Gothard.
L’installation de caméras de surveillances
dans les toilettes du Grand Conseil : on va
enfin pouvoir savoir qui se drogue.
La diffusion de la vidéo du bizutage du prince
Harry en Irak.

Vous l’aurez compris, ils
sont nombreux et dangereux. Ils ont la meilleure
place et comptent bien
la garder en écrasant les
rêveurs, glandeurs, artistes
subversifs, alternatifs, pauvres volontaires, etc.
Croire que l’Etat soutiendra
nos actions est une sinistre
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C’est pas bientôt fini !?

N’oublie pas d’agir ! avec la main gauche...
Signes et fais signer l’initiative
du GSsA, car le temps tourne et
pour l’instant en faveur des ptits
gris-verts. Alors que la Suisse
va, comme le reste du monde,
plonger dans un avenir incertain question pognon, pouvoir
d’achat et niveau de vie, nos
arriérés de militaires veulent
faire passer une nouvelle fois à
la caisse tout le troupeau!
Bêêêle en dehors des rangs, refuseleurs ton oseille, et achète-toi des
fleurs à la place, c’est joli les fleurs, en
plus ça ne braille pas dans le ciel en
crachant du kérosène! Franchement,
ils courent à la haute technologie à
coups de milliards en voulant passer
commande au plus gros belligérant du
monde, alors que ce dernier n’est pas
foutu de gagné une guerre en combattant des mecs en jellabas armés
de Kala et de lances rockets faites
maison.

sans autre mode de sortie. En
plus la CHuiCHe, qui voudrait
l’attaquer, l’envahir, maintenant,
au milieu d’une l’€urope surblindée et surpuissante?
Y a des centaines de milliers
d’helvètes qui ont de la peine à
finir le mois, d’autres qui ne le
commencent même pas, et on
veut leur faire acheter des nouveaux joujoux à réaction? Ben
voyons!? Si, si, c’est pour le bien
de l’intégrité du territoire et la
maîtrise du ciel à croix blanche.

C’est bien la preuve que la guerre au
XXIe ne se joue pas avec de la supériorité militaire dans le calcif, mais avec
l’esprit de combattre, jusqu’au bout et

C’est pas plutôt pour enrichir
le lobby de l’armement et satisfaire des paranoïaques schizophrènes et masochistes qui
espèrent un jour se prendre une
branlée? Qui veut jouer à ce jeu
de flipés? Toi qui a le Rouge biométrique en poche? Ben achète-toi aussi
des boules Kiess et un masque à gaz,
car l’armée, ça tue, ça pollue et ça...
enfin tu connais la formule. Ils n’ont
aucune raison décente et réfléchie de
demander un Woui au “bon peuple”
qui les nourri déjà assez comme ça.

Mails and Woueb Story...

Libre circulation:

Re: Pas plus d’etre timide de votre virilité
De: DominickContreras@linuxmail.org
Sujet: Toutes vos sexuelle reves deviendront realite quand vous changez de taille
pour les grandes.
Vous n’avez pas besoin de se demander
quand il va au sujet de votre taille, essayez
notre produit. Notre produit est que “emerveillement” vous attendiez pour l’agrandir
votre taille. La vie est courte, ne pas gaspiller se preoccuper de votre petite taille.
T’auras compris lectrice/lecteur, que ce Dominick n’est pas un rédacteur du Z., mais un
logiciel de traduction qui manifestement a trop
abusé de son fameux produit miracle...

07:20 03.03.2009 / Dépêche ats
Edipresse et Tamedia ont décidé de regrouper leurs activités. Le groupe zurichois
devient actionnaire à 49,9% des activités
suisses d’Edipresse. La fusion sera complète au début de 2013. L’une des conséquences sera la fusion de “20 minutes” et
du “Matin Bleu”.
Ah! 20 minutes de Merde Bleu! Que du bonheur! Ils ont enfin appris le caniveau ou à chier
dans la même caisse. Ce sont les arbres qui
vont être contents... à moins que cette fusion
va doubler le tirage.
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Vise juste
et bien !

Signe maintenant
l’initiative du GSsA !
Alors ne fais pas le mouton blanc sans
cerveau. Il faut reprendre du poil de la
bête. C’est perdu d’avance? Ah, c’est
sûr, si y a pas un peu d’engagement
et de prise de parole, va bien falloir se
faire entuber. Mais le climat actuel est
justement propice à faire bouger les
choses, non? ...You Can! (pouf, pouf)

les Suisses ont voté
massivement pour
le “oui”.

Les Suisses ont de nouveau
confirmé la voie bilatérale avec
Bruxelles. Ils ont accepté par
59,6% des voix la reconduction de la libre circulation des
personnes et son extension à la
Bulgarie et la Roumanie. Seuls
trois cantons alémaniques et le
Tessin ont dit “non”.

Disait la dépêche du 8 février
dernier. Merveilleux, c’est les
patrons et les banques qui vont
pouvoir, en ces temps de crise,
respirer un peu. De la nouvelle
main d’oeuvre au pris Discount-Esclave.
A bas toutes frontières, le monde est à toustes, certes, mais le
résultat on le devine déjà... Là
ce n’est pas une avancée du
grand A, mais plutôt du grand
€. Zombie a voté blanc... euh,
il n’a pas voté du tout! Mascarade du rapprochement de
la Con Fédération vers une
€urope Unie et solidaire, mais
ouais! Et pis, y vont faire croire
qu’il y aura salaire égal?! Les
syndicats vont eux avoir du
boulot!

Le Zombie Libéré

Affichage sauvage à Calvingrad :
la guerre est déclarée !
2009, Genève propre et immaculée! Et ça marche! Une
société monopolaire (que
Zombie ne nommera pas
pour éviter la pub, mais il va
l’appeler: Larve Sàrl pour
aider à situer) affiche sa culture et, aider par la Kommandantur, attaque tous ceux qui
veulent s’adonner à l’affichage
libre. Des sommes de oufs

sont balancées à la gueule de
pauvres p’tits gars qui voulaient exprimer messages ou
promos sur les murs, comme
les citoyens libres et égaux le
font depuis l’avènement de la
démocratie.
Et personne ne bouge? Tout
le monde s’en fout? Les murs
ont des oreilles? En tout cas ils
n’auront plus de visage. Fuck!

Appel à toi lecteur-trice !

Sois solidaire avec ta Police cantonale genevoise !
Si tu as moins de 25 ans, que tu es valide du corps et pour
faire honneur à la République, engage-toi dans la Police
de ton beau Canton, car il manque env. 20% d’effectif au
recrutement 2009... qui dans le fond de la salle a ricané?
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La presse anarchiste en Italie

Zombie à le grand plaisir de recevoir en ses pages un ami du Tessin rencontrer au détour
d’un Montepulciano et d’un magnifique plat de Pasta all ceci. Il viendra dorénavant
nous présenter l’Italie anarchiste, qui a fait face depuis ses débuts au fascisme et à tous
les tordus s’y rattachant, sans compter le pouvoir en place de Berlusco le Clown.
l Boeing va supprimer

10’000 emplois, Starbucks vire 6’700 postes:
attendez vous a des plateaux repas douteux lors
de votre prochain voyage
en avion.

l Plusieurs grands magasins suisses suppriment les sacs en plastiques par souçi d’écologie. Par contre les
centrales nucléaires courent toujours.
l Des détenus de Guantanamo souhaitent l’asile
politique en Suisse. Johnny Halliday et Alain Delon
nous ont déjà fait le coup:
on sait que c’est pour
payer moins d’impôts.

l Barack Obama promet une baisse d’impôts
de 1’000 dollards par
ménages. La droite respire: elle commençait a
croire que c’était un vrai
gauchiste.

l La Suisse a vendu des

armes pour près de 722
millions de francs en
2008, contre 465 millions
en 2007. L’exportation du
reste des produits suisse
par contre est désastreuse. Le quatrième trimestre 2008 a été le pire
depuis 7 ans. Pour sauver l’économie faites du
gruyère, pas la guerre !

l Le pape Benoît XVI
déclare (enfin...) «il faut
condamner la Shoa ainsi
que ses réductionnistes.»
En parallèle, la découverte de l’Amérique (ou
extermination de 10
millions d’indiens par la
Conquista) se maintient
au rang de merveilleuse
avancée dans l’histoire
de l’humanité.
l Le pape, toujours le
même, voit dans la capote un danger pour la
propagation du sida, cet
“homme” aime décidément beaucoup la mort.
l Cette année, le naturaliste Charles Darwin
fêterait ses 200 ans : bon
anniversaire, vieux singe!

Le coin des morts

L

e premier titre que je oublier toutes les situations
veux vous présenter qui surgissent sur la planète,
Umanità Nova arrive donc à
est Umanità Nova.
Mon choix ne se base sur
aucune logique historique ou
sur un ordre d’importance.
Si je m’attachais à un travail systématique de présentation de la presse anarchiste
et libertaire en Italie, depuis
l’arrivée des idées libertaires,
ce serait une œuvre trop
importante et complexe.
Ce qui m’intéresse, c’est
de vous servir un apéritif
littéraire et savoureux de
presse «alternative». Pour le
repas, si vous avez encore
faim, allez y ! Les ingrédients
sont nombreux…
Pour revenir sur le motif de
mon choix, Umanità Nova
est le journal qui m’a permis
de m’approcher le plus
au mouvement anarchiste
italien. Par chance, par
hasard ou, que sais-je, par
le fait que Umanità Nova est
le seul journal hebdomadaire
en Italie. Il peut donc jouir
davantage de visibilité. Mais
cet hebdomadaire a probablement aussi joué un rôle
clé dans le développement
de la pensée libertaire par sa
manière d’aborder le monde
anarchiste.
Il est attentif à la réalité
des luttes sociales qui se
développent sur le territoire
italien, sans pourtant jamais

donner un regard anarchiste
contemporain sur la société.
Fondée en 1920 par l’anarchiste
Errico
Malatesta
(Santa Maria Capua a Vetere
(Naples), 1853 – 1932) pour
être le quotidien de l’Union
Anarchiste Italienne.
Umanità Nova doit arrêter
la publication en mars 1921
suite aux attaques des milices
fascistes. Trois mois plus
tard, en mai 1921, il revient
sous la forme hebdomadaire.
Puis, le régime fasciste de
Mussolini en empêche la
publication jusqu’en 1945.
La fin du régime fasciste ne
signifie pas pour autant une
liberté absolue de publication
pour l’hebdomadaire, devenu désormais l’organe la
Fédération anarchiste italienne, du fait qu’il doit se
confronter à tout moment à
la censure.
De nos jours, Umanità Nova
continue à sortir tous les 7
jours et le fonctionnement
interne est le reflet des
principes anarchistes. Un
exemple dans ce sens
est le fait que le collectif
rédactionnel change périodiquement afin d’éviter une
concentration de pouvoir.
Il y a à peu près une année
que la rédaction du journal

est confiée à un collectif
qui regroupe des individus
venant de toute l’Italie, ce qui
constitue une originalité fort
intéressante, dépassant les
frontières géographiques.
Aujourd’hui le journal jouit
d’une situation économique
assez tranquille après des
années difficiles.
Pour plus d’infos :
http://isole.ecn.org/uenne/
Pour celles et ceux qui lisent
l’italien, un ouvrage vient de
paraître aux éditions Zero in
Condotta (éditions de la FAI)
et qui retrace une période
de l’histoire du journal. La
référence est:
Massimiliano Ilari, Parole in
libertà”. Il giornale anarchico
Umanità Nova tra il 1944 e il
1953”, Milan, 2009.
Michele Bricòla
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en bas à gauche...

Hans Beck ne fera plus joujou !

D’accord, ça date, mais Zombie ne voulait pas laisser
sous silence cette terrible nouvelle: “Le créateur des
figurines Playmobil, Hans Beck, est mort le 30 janvier
à l’âge de 79 ans, a annoncé l’entreprise allemande
qui fabrique ces jouets célèbres dans le monde
entier.» Tiré de la nécro du 2 février 2009.
Le même jour, un blogueur (tropicalboy pour ne pas le
nommer), qui est resté un grand enfant, présente en
première page de recherche sur gougueule ce petit
montage :

...et après ?!
Touwenty hears après la grande et fameuse
Semaine sur l’Anarchie qui avait eu lieu à
l’Usine de Genève, et où Zombie avait tenu
un stand et bu beaucoup de cervoise... les
nAnars remettent ça. Alors évidemment le Z.
est de la partie, faut dire que l’affiche est alléchante (voir en page 5) et le moment bien
choisi (au mois de mai... fais ce qu’il te plaît!).
Il faut faire vibrer le “Ni Dieu, ni Maître”, bon, le
Dieu ce n’est pas grave, car c’est bien connu,
Zombie l’a tué de ses propres métatarses...
Mais les Maîtres, eux sont toujours là. Alors
viendez fêter l’Anarchie, pour combien vous
voulez-pouvez, 3 jours/nuits de concerts,

Maison de Quartier

des Pâquis - Genève
50 rue de Berne - Entrée :

prix libre

Please N o D o g s !

30 avril 1 mai 2 mai 09
er

conférences-débats, expo, perfos... et surtout
plein de stands zines, bouquins, médias,
en présence de nombreux et nombreuses
AcharnéEs, ArnachéEs de proses et d’images
couchées sur papier recyclé. Le stand Zombie sera en première ligne avec un paquet
d’anciens numéros... le caveau déborde, et la
propriété c’est le vol, donc...
Du 30 avril au 2 mai : Festival Jours de mAi !
Z’’êtes prévenuEs, faites pas les cocoonardEs, c’est pas cher et toute la monnaie que
vous cracherez ne sera utilisée que pour faire
d’autres fêtes et actions dans la place !

+ d’infos sur: www.joursdemai.ch
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Jeudi

30 avril
dès 18h
Avant...

Maison de Quartier

des Pâquis - Genève
rix libre
50 rue de Berne - Entrée : pPlease
N o Do g s !

Concerts + DJ’s

Les Vaches Laitières (GE)
ska-punk houblonné - 20h30

Vivian Girls (Neuch’ - La Tchaux)

1 mai
er

dès 18h

documentaire suisse . 2002
19h30 / 75 min.

La Jongle des Javas (Grenoble)
collectif de chanson francaise
moderne, engagée - 20h30

Mother’s Monsters (GE)
kitschcore précurseur

22h30

Dj Miguel (GE)

infokiosk

CIR A

être anarchiste aujourd’hui :
la révolution au quotidien
échanges et témoignages

18h30

en présence de
Daniel Kunzi (réalisateur)

“69” de Nikolaj Viborg

documentaire danois (s.-t. FR) . 2008
21h30 / 60 min.

Le Café Libertaire
Demain : comment, où, quoi ?

prise de paroles des participantEs
du Café Libertaire - 18h30

flamenco punk - 00h30

A l’épreuve du réel

Durant le festival :

documentaire français . 2005
19h30 / 56 min.

Stands zines + livres . Bars . Cuisines du monde
Projection du film

Le Grand Défilé : 1er mai 2003 à Paris

Thierry Sénéchal - documentaire français . 2008
en boucle / 28 min.

+ d’infos sur : www.joursdemai.ch

documentaire français . 1991
21h30 / 50 min.

L’Homme-Hareng Nu (JU)

a psychotherapeutic
rock and roll experiment...

Avec le soutien et la participation de :

anonymes

documentaire suisse . 2008
19h30 / 58 min.

Such A Disaster (GE)

...et après ?!

Ces huit heures qu’il leur fallait :
la tuerie du 1er mai 1891 à Fourmies

Anarchisme mode d’emploi

20h30

dès 18h

collectif AlterNaction

Dj Tox - Zik (GE)

chanson française suggestive

2 mai

18h30

GypsySoundSystem (GE)

punk tu blastes - 00h30

Samedi

avec Michel Nemitz - Espace Noir

rock garage - 22h30

22h30

Maintenant !

Une histoire locale
et globale du premier mai

Autrement

balkan freestyle DJ - 00h30

Vendredi

Films - Documentaires
Conférences + Débats

Exposition photos collectif “ Le Pantographe ”

Florence Miettaux et Grégory Mouret

Anarchie en CH

en présence de Martina Loher Rodríguez
(réalisatrice) - documentaire suisse . 2008
21h30 / 28 min.
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Maison de Quartier

des Pâquis - Genève
+ d’infos sur : www.joursdemai.ch

rix libre
50 rue de Berne - Entrée : pPlease
N o Do g s !

Jeudi 30 avril
vendredi 1er mai
samedi 2 mai
2009
Films
Documentaires

Concerts + DJ’s

Les Vaches Laitières (GE)

jeudi 19h30 : Autrement

collectif AlterNaction - film suisse / 2002
jeudi 21h30 : Ces huit heures qu’il leur

fallait : la tuerie du 1er mai 1891 à Fourmies
anonymes - film français / 1991

vendredi 19h30 : Anarchisme mode d’emploi

en présence de Daniel Kunzi (réalisateur)
film suisse / 2008
vendredi 21h30 : “69”

de Nicolaj Viborg - film danois (s.-t. FR) / 2008
samedi 19h30 : A l’épreuve du réel

Florence Miettaux et Grégory Mouret
film français / 2005
samedi 21h30 : Anarchie en CH

1 mai 2003 à Paris
er

Vivian Girls (Neuch’ - La Tchaux)
rock garage / jeudi - 22h30

GypsySoundSystem (GE)

balkan freestyle DJ / jeudi - 00h30

La Jongle des Javas (Grenoble)
collectif de chanson francaise
moderne, engagée / vendredi - 20h30

Mother’s Monsters (GE)

en présence de Martina Loher Rodríguez
(réalisatrice) - film suisse / 2008
en boucle : Le Grand Défilé :

ska-punk houblonné / jeudi - 20h30

kitschcore précurseur / vendredi - 22h30

Dj Tox - Zik (GE)

punk tu blastes / vendredi - 00h30

L’Homme-Hareng Nu (JU)

film français / 2008

Avec le soutien et la participation de :

chanson française suggestive
samedi - 20h30

Such A Disaster (GE)

a psychotherapeutic rock and roll
experiment... / samedi - 22h30

CIR A

Dj Miguel (GE)

flamenco punk / samedi - 00h30
infokiosk

dès 18h. :

Bars . Cuisines du monde . Perfos . Expos . Conférences-débats

