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journal gratuit sans but lucratif, sans pub, sans censure et sans tes dessous de bras
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Mourez gagnants !
Zombie t’invite à sa grande tombola
pour remporter des voyages riches
en sensations fortes et nouvelles !

EDITO
C

C’est la Fêêêêêêêttttt...
...jusqu’à 00h:03m:00s !?!

’ est l’été, les jours sont plus

longs, le soleil fait des apparition, augmentant les degrés et
les envies de vivre un peu en dehors des clous, c’est la pause estivale des occidentaux de l’€urope !
Il y a même des fêtes organisées par
le Gouvernement d’ici, d’à côté, de làbas, et le même jour ! C’est la Fête de la
Musique !
La Fête des oreilles et des belles notes,
toutes différentes, mais tellement appréciées par le bétail, alias le bon peuple. En
plus, tout est gratuit, sauf la saucisse, le
ramequin, la bière, le sirop et les crèpes
pour les marmots, l’autre saucisse, les 3
autres bières et les 3 barbapapas qu’il a
fallu au final concéder aux chiards et à soimême. Enfin, c’est la fête à tout le monde, et
chacun peut exprimer son Art ou dévoiler
ses talents de musicos freelance. Oui mais !

Oui mais quoi ? Mais seulement où on te
dit et jusqu’à l’heure qu’ils veulent !
Pourtant, une bande d’insoumis tapageurs
et fortement houblonnés, font depuis quelques années la fête à la Fête de la M...
Et, comme convenu entre elles et eux, les
lascardEs s’étaient fixéEs un point de chute
en bordure de la Ofizial Messe pour faire
du bruit sans un rond et pour par une thune,
avec plaisir et dans la bonne humeur.

Ce 21 de 09, dès 21:00 la génératrice
ronronnait et les instruments électriques
électrisaient une quatre-vingtaine de zozos-zozotes partiEs pour une nuit de folie
et... ...et bien pas du tout ! à 00h03 et 00
seconde, un gardien de la paix est venu
demander la cessation des ébats. La Fête
est finie ? Evidement non, les trublions ne
souhaitant pas se désister en si bon chemin,
ils continuent à faire de la musique, normal
c’est justement la Fête de cette dernière !
60 minutes plus tard, 4 paniers à salades
déversent sur le trottoir une trentaine
de playmobils bleus et, en formation de
combat, s’emparent de la génératrice et
d’un ampli, font un repli genre G8 sous les
huées du public, et s’enfuient comme ils
étaient venus, comme des voleurs, voleurs
de vie et de joie. Mais que fait la police ?! En
tout cas, ils mériteraient de se retrouver avec
une grève du zèle de la fête. non ?!
Plus de bruit !
Le Zombie

Comment fait-on demi-tour ?!
parce que là, ça finit en cul de sac...
Mais non, tout va bien, la crise, c’était
pour de rire, pour faire un peu le ménage
aussi. La grippe à la Téquila boum-boum
s’est bien vendue et la production de
Tamileflux bat son plein.
Ce cinéma planétaire, c’est vraiment pour
endormir la planète à coup de chaud-froid
et pour s’assurer une malléabilité totale des

populaces. Dans la masse
personne ne connait vraiment
l’autre. Tous se nourissent et boivent les
images et les discours des états, ou plutôt
des Multinationales-états, qui semblent bien
maîtriser l’affaire.
Dans les coulisses des grands sommets
on se refile l’actu... à faire. Y en a même qui
prennent des abos : “J’veux être dictateur,

T’as ton biométrique ?
Non ?! Mais tant mieux !
Après la votation du 17 mai
dernier, 460 plaintes ont été
déposées dans 22 cantons.
Ah ?! Pourquoi ? c’est voté,
c’est bâché ! C’est la démocra... – “Le peuple suisse a
accepté le passeport biométrique à 50,14% de oui représentant 5’504 voix d’écart.”
dit le communiqué officiel.
Donc, les opposants se plaignent. Bush style en Helvétie, c’est le drame au chalet !
Pas faux, surtout qu’en connaissant les impératifs du
“Woui” pour le Gouvernement et les cantons ce
n’est pas difficile d’imaginer
qu’il y a pu avoir des irrégularités dans le dépouillement
comme l’affirment les déposants. Y a de quoi vouloir recompter, voire revoter, non ?!
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“Pas question !” avaient déjà
répondu plus de 10 cantons au
début du mois de juin. “Pas de
nouveau dépouillement, c’est
tip-top comme ça !
Le 10 mars 2010, l’Ausweiss
sera obligatoire !” Pas difficile
non plus d’anticiper sur la suite
des événements pour les plaintes des autres cantons, car

MON EMPREINTE DIGITALE

la CHuiCHe doit posséder Le
Passeport 10, comme ils disent, sinon plus de big business avec l’€urope et les U$A.
Les Rois veulent des pattes
blanches pour rentrer dans
leur clan ou même poser le
pied sur leur territoire, alors
on marche ou on crève. Faut
s’aligner, et pis c’est comme
ça ! Zombie s’en fout, il ne veut
pas sortir de son caveau avant
l’an 2643. De toute façon, bien
qu’ils s’en défendent, ils sont
déjà sur conception de la carte d’identité à puce. Le plus
comique c’est la petite phrase
posée innocemment en bas
de page du site du Schweizzeriche
Eidgenossenschaft
(...pas d’inquiétude, ça veut dire
Conseil fédral en allemand) : Si

DANS TA FACE !

vous avez d’autres questions
en rapport avec l’introduction définitive du passeport
électronique, cliquez : Questions
et réponses ...après le passeport, la carte, l’e-mail, bientôt
la taille du slip ?

   Le Zombie Libéré

pour dix ans encore, mais je ne serai pas
trop méchant, je continue à faire peur à vos
moutons et vous me laissez dictaturiser les
miens.” La peur justement est le meilleur
calmant qui soit. Les deals et les bouts de
gras se jouent sur la table, face aux caméras,
mais avec un peu de maquillage, alors ça
passe comme une lettre à la fosse commune.
Des milliards d’humainEs doivent suivre les
jeux de rôles imposés par quelques millions
de faiseurs de système.
“Boff” tu diras, t’es pas à plaindre, ta soupe
est chère, mais elle est chaude, là dans ton
auge tout les soirs, et des fois y a même de
la yande. Alors les histoires de politique, y
a qu’à laisser ça aux chefs, c’est eux qui
gèrent. Oui, lèche vite ton beurre, car, par
les temps qui courent, il risque de te fondre
entre les doigts.
Pour info, il ne suffit pas de se trouver du bon
côté de la barrière pour être tenu à l’écart
du pire. Depuis le départ de l’Histoire les
acteurs du moment, épargnés jusque là par
les baffes, furent à chaque fois tout étonnés
de s’en prendre une. C’est clair qu’en fermant les yeux on fini par se ramasser un
mur. Ouais, mais que faire ?! Toi t’es seulE ?
Et alors, les dictateurs, les PDG à charapute
doré, les chefs de bande qui te pètent
les dents à la récré ou au boulot, le sont
aussi : seuls. Pourtant, ils font bien chier tout
le monde.
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Quand on peut, on veut !

N’avait pas fini avec Roger à
Roland que c’était déjà parti dans l’événement de fin de
printemps : les Elections €uropéennes. 345 millions d’électeurs-trices devaient se rendre
aux bureaux de votes pour élire
leurs clowns préférés.
Et des clowns y en avait, puisqu’il faut
remplir 736 sièges du Parlement européen. Mais c’est seulement 41% des
électeurs qui ont fait le déplacement
avec en point d’orgue : 81% des moins
de 25 ans qui se sont abstenus.
Seulement 4 européenNEs sur 10 ont
pensé nécessaire de s’occuper du
destin de leurs chefs techno-conseillers-dirigeants. La droite a fait un
très bon tir groupé dans toute l’€urope
suivie par les Ecolos-bobos et... une
belle brochette de nouveaux fafs.
Pour la gauche, ou plus précisement
les Socialistes, c’est la grande fessée
avec des énormes claques en Angleterre, en France ou en Allemagne par
exemple.
Mais qu’ils sont cons ces européens,
en pleine crise créée, ou fomentée,
c’est selon, par les financiers et partenaires des partis de droite, les bons
peuples n’ont rien trouvé de mieux

que de leur filer les clefs. Seul bémol
à cette belle vague bleue, aucun des
groupes n’a eu la majorité. Ils devront
se partager le gâteau, ou se faire de
belles alliances.
1. Y a rien à dire ! Rien à penser !

Si l’extrème-gauche avait déjà du
plomb dans l’aile depuis un moment,
les “rosés” ne pensaient pas tomber
aussi bas. La Crise devait rendre de la
superbe à celles et ceux qui se veulent près des “masses laborieuses”,
comme on disait dans le temps. Et
bien, pas du tout ! Le monde ouvrier
s’éteint, en silence, pour laisser place
aux “sans boulot” qui sont maintenus
en vie (ou en survie) par les puissants.
Ceux qui bossent s’accrochent à leur
paie même réduite, et ce n’est pas le
moment de faire des vagues. Sinon
c’est la délocalisation ! Les fonctionnaires et les nouveaux ouvriers du 21e
siècle, ceux du tertiaire, font le dos
rond et baissent les yeux quand les
patrons établissent de nouvelles lois.
2. Y a rien à dire ! Rien à penser !
Tout est sous contrôle, laissez faire le
Grand Capital, vous ne serez pas déçuEs. Merci d’avancer en rang serré,
ne voulez rien de plus que ce que vous
avez, c’est déjà trop.

En plus, vous n’êtes pas autorisés à
réclamer puisque que vous n’avez pas
les moyens. Ne faites surtout rien, car
vous n’êtes rien. ...voooilà, comme
ça, c’est bien ! Vous voyez, ce n’est
pas difficile, il suffit d’être soumis.
3. Y a rien à dire ! Rien à penser...

La Web War est lancée.
Omar Bongo
Feu
vert à la traque contre le piratage
est mort-vivant !
Le number one des marionettes de la France àfric
est mort, puis réssucité,
puis définitivement mort
le 8 juin dernier.

“Le président gabonais restera
comme l’une des personnalités
les plus incontournables de
l’Afrique post-indépendances.
Doyen des chefs d’Etats africains, pour avoir passé 41
ans au pouvoir, politicien
rusé et diplomate hors pair,
symbole aussi de la tant décriée
Françafrique.” (RFI) Disait la
dépêche. Une autre précisait
ceci: “à Paris, le président
français Nicolas Sarkozy a
réagi à l’annonce officielle
du décès du président Bongo.
“C’est un grand et fidèle ami
de la France qui nous a quittés,
une haute figure de l’Afrique
et un chef d’Etat qui avait su
gagner l’estime et le respect de
l’ensemble de ses pairs, notamment par ses nombreuses initiatives en faveur de la paix sur le
continent africain”. Ben voyons,
pas mal de Gabonais ont un
autre avis sur la question.

Pour cent balles
t’as plus rien !

de musique et de films

Suisse: Le 4 juin 2009 le Tribunal administratif fédéral (TAF) donne son feu vert à la traque menée par une société privée mandatée
contre le piratage de musique et de films sur
Internet. Il a désavoué le Préposé fédéral à
la protection des données qui, dans une recommandation de janvier 2008, avait exigé de
l’entreprise qu’elle renonce à sa traque, à défaut de base légale. Selon le préposé, une telle
activité porte atteinte aux droits de la personnalité des internautes, l’adresse IP constituant
une donnée protégée.
Réponse du TAF: “Une base légale explicite
n’est pas indispensable, car l’intérêt public à
lutter contre le piratage prédomine. Il l’emporte sur l’intérêt privé des internautes à protéger
leurs données. Le verdict peut être attaqué
dans un délai de trente jours auprès du Tribunal fédéral.”
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...mais quand c’est 15,5
millions, on peut voir.
La compagnie pétrolière Shell,
accusée de complicité dans
l’élimination d’un écrivain
nigérian en 1995, a accepté de
payer 15,5 millions de dollars
pour régler le litige devant la
justice américaine. L’auteur
et militant écologiste Ken
Saro-Wiwa avait été pendu
après une parodie de procès.
Le fondateur du Mouvement
pour la survie du peuple
Ogoni (Mosop), partisan de
la non-violence, avait réussi
à interrompre les activités de

Ken Saro-Wiwa
hommage à toi!

Shell dans le sud du pays. Il
accusait le groupe de polluer
l’environnement sans pour autant partager ses gains avec la
population locale.
ça fait plaisir de voir comme
tout s’arrange dans ce bas
monde. Assassins? Qu’à cela
ne tienne ! Quand y a du pétrole y a la Justice pour faire
que ça coule. L’argent devrait
être versé au Peuple Ogoni,
affaire à suivre, car quand on
connait ces Shello ! + d’info. :
http://remembersarowiwa.com

On nous cache des trucs !

C’est en tout cas ce que 41 membres des agences CIA, FBI,
NSA, DEA, du Sénat et de l’armée US, prétendent depuis
2002 concernant l’attaque des Towers et du Pentagone le 11
septembre 2001. Certains parlent même de complot et de manipulation. Comme quoi il n’y a pas que les gauchistes barbus
qui ont des doutes sur ces attentats qui ont été le point de départ de l’invasion de l’Irak, de l’Afghanistan et de centaines de
milliers de morts. Le pdf à télécharger sur www.lezombie.ch

Le Zombie Libéré
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Quelle vie de vache !

350’000 vaches laitères vivent en Suisse dans la
crainte permanente de recevoir une décharge électrique. Le dresse-vaches en est la cause, soit une
perche métallique électrifiée qui est placée 5 centimètres au-dessus du dos de la vache.

sous les
projecteurs du Zomb.
C’est pas tous les jours que Zombie se déride la machoire et son sacrum, crispés
comme le sont la plupart des os d’un mort-vivant. Mais avec Tropical boy c’est le
Viagra de l’humour à la française à chaque parodie d’image, et quelques fois y a
même des vidéos ! Toujours méchamment drôle, oui, mais jamais bête ! Intrigué et
friand de ce type d’expression libre, le Zomb. passe Tropical boy à la question, mais
sans gégène.
Le Zombie: ça fait des années que tu assènes chaque jour tes coups de scalpels au
vitriol à tout le gratin des politiques et du star
system sur tes blogs :
tropicalboy.canalblog.com et sarkozix.
canalblog.com. D’où t’est venu ce besoin de
réagir à chaud aux frasques de tout ce beau
monde ?

Comme la bête cambre le dos lorsqu’elle fait ses
besoins naturels, elle reçoit chaque fois une décharge électrique pour lui faire faire un pas en arrière. Cette technique moderne très humaine... a
pour but d’évacuer hors du box les excréments.
Comme ça, c’est dans le caniveau, et c’est plus
rapide à nettoyer.
KAGfreiland, une organisation suisse alémanique
de protection des animaux d’élevage tente de
faire changer les choses, mais les amis des bêtes
(l’Union suisse des paysans...) voit d’un mauvais
œil qu’on s’occupe de trop près du trou du cul de
leurs vaches à lait. Pour eux, tout va bien dans le
meilleur des mondes. Zombie s’en fout il ne met
pas de lait dans sa bière, mais si toi lecteurtrice tu
ne te refuses pas un grand bol de chocolat au bon
lait de vache CHuiCHe, pense à te payer du bio,
les producteurs bio ont l’interdiction d’utiliser ce
type de procédé. (ABE)

Le coin des morts

Tropicalboy: Besoin est le mot juste, un
défouloir sans doute, un énorme besoin
d’expresssion sur un ton caricatural et satirique. Mais ne possédant pas le coup de
crayon du dessinateur de presse ni le talent
de l’imitateur, seul un blog personnel pouvait devenir une tribune pouvant recueillir
mes photomontages, et sans aucun risque
de censure. J’en conclus même que j’ai
trouvé là ma thérapie pour ne pas déprimer face au traitement de «l’informationpromotionnelle» que je trouve de plus en plus
envahissante dans les médias.
Le Z: Tu sembles habité par un esprit journalistique sans des points de vue partisans
affirmés pour l’une ou l’autre des formations
politiques. Mais avec www.sarkozix, le chef
du moment est largement plus attaqué que
les autres. Penses-tu qu’un énervement
du “Petit Nicolas” à ton encontre te serait
fatal ?

en bas à gauche...

TB: C’est bien sûr le 1er photomontage
présenté par Christophe Alévêque dans un
talk-show télévisé de L. Ruquier : «On a tout
essayé» en 2006.
Important parce que lorsque ça passe à la
télé, c’est vu immédiatement par des millions de gens. C’est ce qui a permis au blog
de faire décoller sa fréquentation.
Le Z: Tu as donc eu les faveurs du showbiz
et goûté aux joies de passages en Prime
Time. Quel regard portes-tu sur les médias
en France ?
TB: Effectivement, certains des photomontages ont eu la chance de passer sur le petit
écran.
Mais à titre personnel, je n’ai
rencontré personne de cet univers et me souviens seulement
que ce milieu des médias semble assez hermétique, fonctionnant surtout en réseaux et
donc accessible en priorité à
la sphère relationnelle de ceux
qui sont déjà dans la place, …

David Caradine est mort de jouir !
Tant pis pour lui, ou qui sait, tant mieux si c’était
avec Miss Monde... C’est à cause d’une branlettestrangulatoire qui a mal tourné ?! C’est moche, enfin
c’est triste. En tout cas merci aux médias d’être entrer
dans les détails. On les savait sans respect pour la vie
privée des peoples, mais c’est la même chose pour
leur mort. Pauv’ p’tit scarabée.

Le Z: L’autocensure, un mal
nécessaire ?

Décès de l’ex-président Roh Moo-hyun
Qui c’est celui-là ? ...ah, l’ex-président de la Corée du
Sud. Lui, c’est le remord d’un homme puissant
asiatique attaqué pour corruption qui l’a mené au
suicide. ça fait moins “people”, mais si ça pouvait
donner l’exemple aux autres dirigeants, il y aurait
moins de “Papounet” et de “Grand Timonier” sur
la planète. Mine de rien, corrompu ou pas, il avait
des fans, car l’image ci-dessous n’est pas celle du
dernier concert de Mireille Mathieu à Séoul, mais la
vue aérienne de la cérémonie d’enterrement du susnommé. C’est Bongo qui va être jaloux !

Le Z: Quel est le photomontage qui a eu
les plus grandes retombées ou réactions,
et d’après toi, quelles en sont les raisons ?

TB: Etant quasiment à l’origine de tout débat politique en France depuis deux ans en
occupant quotidiennement l’espace médiatique, et bien plus largement que ses
prédécesseurs, il était bien naturel qu’un
seul blog consacre l’ensemble de ses caricatures à cet «omni-président».
A tel point que sur Google, http://sarkozix.
canalblog.com se retrouve en 1ére place
sur 1’360.000 références, pour la recherche
«humour sarkozy».

TB: Je ne me pose pas la question en ces termes… En ce qui
me concerne, c’est relativement simple :
l’autocensure, c’est dès que cela ne me fait
pas rire.
Le Z: Qu’est-ce qui pourrait te faire arrêter
cette présence quasi journalière sur le net ?
TB: Brocarder l’actualité quotidienne demande de la disponibilité. Du temps pour
s’informer, du temps pour réfléchir, du
temps pour créer, pour gérer les blogs.

Le Z: Qu’attends-tu du public qui vient
chaque jour sur tes blogs ?

Le seul frein est donc le manque de temps,
dont les causes principales sont souvent:
le travail (il faut en plus gagner sa vie !),
s’occuper de sa famille, dormir, etc.
Arrêter cette forme d’expression quotidienne sur le net, pourquoi pas ?... à la seule
condition qu’une autre lui succède avec un
ton identique. Il y va certainement de ma
bonne santé mentale !

TB: Qu’il y trouve un espace de rigolade
quotidienne…

Le Z: Merci Tropical boy pour tes réponses,
et longues vies à tes blogs !

Malheureusement, pas encore assez pour
agacer notre roitelet Nicolas 1er, ce qui évidemment serait un coup de pub inespéré…
Tout le monde n’a pas la chance de Stéphane Guillon !

+ d’infos sur: http://tropicalboy.canalblog.com - sarkozix.canalblog.com
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La presse anarchiste en Italie (2)
Comme dans le dernier numéro, Zombie laisse la
place et carte blanche à il Dottore Bricòla qui fait
un tour d’horizon de la presse anar d’Italie.

N
l En 2009, les million-

naires en Suisse ne
sont plus que 185’300,
soit 12,6% de moins
qu’en 2008, crise oblige.
Mais la Suisse a moins
souffert que le reste du
monde, le nombre total
de millionnaires ayant
baissé de près de 15%.
C’est vraiment triste.

une étude sur 10 ans d’un
laboratoire français. Et
alors ?! ...ben c’est tout.
l En exclu, le Zombie

vous annonce le tournage de la prochaine
campagne de pub Erotico-pédo-chic de Berlusconi. Il y aura aussi un
bonus : “spécial zoophilie” et peut-être le blu-ray
l Les pesticides sont des inédits de “Fuckenfin reconnus comme Italia 09”. C’est qu’il est
très cancérigènes suite à prolifique le Silvio !

Zombie soutient dans ce numéro :
La valorisation de l’inutilité, ça peut servir !
Un moratoire sur l’importation de la bière belge,
(...encore pris 2 kilos dans son fémur gauche.)
Air France pour la perte d’un Airbus A330,
c’est cher ces trucs là !
Le plancher des vaches, pour qu’elles puissent
rester dessus.

Scoop d’un lecteur

Dimanche passé j’étais en voiture sur la route de
Sembrancher (VS), lorsque j’arrive à un bouchon
de circulation. Je me dis : “C’est à cause du festival
libéral-radical”. Un homme frappe à ma vitre. Je la
baisse et demande : “Qu’est-ce qui se passe ?” Il me
dit : “Des terroristes ont pris Couchepin en otage
et ils demandent 1 million sinon, ils l’arrosent
d’essence et ils lui jettent une allumette dessus, alors
on passe à chaque auto pour ramasser des dons...”
Je demande : “Et les gens donnent combien ?”
Il me répond : “ça dépend... 5 à 10 litres... ”

IRAN ou pas...
En tout cas c’est l’Event politicosensationnel du moment :
“Dedieu, t’as vu les Iraniens, ou
bien? ...Sont fous ces gaillards!”
Alors les médias y passent du
temps, ils s’appliquent à avoir
la plus belle image “ Sanguignol
Land ”. – ça va bien se vendre
cet été, sur les plages, entre deux
cornets vanille-pêche avec un
soupçon de chantilly.

ous voilà au deuxième rendez-vous avec
la presse anarchiste italophone. Pour ce numéro, j’ai
trouvé intéressant de vous
présenter un journal (trimestriel) du nord de l’Italie.
Un journal, à mon avis très
important non seulement
pour son histoire et son
évolution, mais aussi parce
qu’il intervient dans une
réalité sociale et politique
de droite, voire d’extrêmedroite comme l’est le Veneto
(région entre Venise et
Trieste). Le journal en question est Germinal (giornale
anarchico di Trieste Friuli
Veneto e…). Le journal tire
son titre de l’homonyme du
roman d’Emile Zola.
Pour ce qui est de l’histoire
spécifique de Germinal il faut
remonter à la Trieste autrichienne. C’est donc à la fin
du XIXe siècle que les anarchistes commencent à publier un «foglio irregolare».
La censure autrichienne n’arrive pas à arrêter la publication qui continue son existence jusqu’au «Biennio
Rosso» (1919-1920).
Pendant cette période, une
dizaine de numéros sont
publiés avant que le fascisme
parvienne à faire ce que la
censure autrichienne n’avait
pas réussi.
Après la libération du fascisme, Germinal voit à nouveau le jour mais de manière

M a u de t V S Ta g s

C’est donc l’habituel système
de l’offre et de la demande, le
sang d’abord, les palabres après,
comme partout ailleurs.
Un jeu de pouvoir ou un vrai
chamboulement ? à la fin juin
les idées ne sont pas claires. Images de propagande et discours
d’adversaires avec quasiment pas
de journalistes ou de représentants internationaux sur le terrain, ce n’est pas le meilleur
champ de vision que le ptit
“xidental” peut avoir. Mais
avant le prochain No du Z., tu
sauras tout sur l’évolution des
choses, tu auras appris sûrement
plein de noms de bleds du pays,
ainsi que tous les prénoms des
pauv’martyrEs. Le malheur des
uns... tu connais aussi la suite.
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très irrégulière à cause de
nombreuses difficultés financières. Il est diffusé à chaque manifestation du 1er
Mai et dans quelques manifestations ouvrières.
Mais la fin du régime fasciste ne correspond pas
pour la publication anarchiste à une diminution d’obstacles qui viennent cette
fois même de la part des
communistes. Ceux-ci propagent le mythe du Grand
Père Staline et ils perçoivent Aussi sur: www.germinalonline.org
chaque numéro de Germinal vrent principalement la récomme une menace impor- gion Friuli-venezia-giulia.
tante à la discipline du pro- L’attention est portée sur des
létariat. Ils en empêchent thématiques classiques de
donc la publication ou la l’anarchisme (non-vote, autodistribution.
gestion, action directe, etc.)
Avec le mouvement de ’68 et particullièrement sur les
nombre de jeunes militants luttes locales et nationales
découvre l’intérêt pour les comme celle contre les CIE
idées libertaires et le journal (Centre d’identification et
peut revivre une deuxième d’expulsion pour les immijeunesse. Le journal s’occupe gréEs). Les luttes internatiode faire le compte-rendu des nales, comme celle qui a
différentes luttes anarchistes éclaté en Grèce en 2008,
et ouvrières, mais sans ou- sont toujours bien présentes
blier le développement de dans les pages de Germinal.
problématiques proprement
anarchistes comme l’antimili- De nos jours, le titre contarisme ou l’action directe.
naît une publication réguPendant la même période, lière - tous les quatre mois,
les anarchistes de la région une bonne diffusion au
publient beaucoup de sup- sein du mouvement libertaire
pléments à Germinal comme italien, et d’une situation fiFriuli
libertario.
Depuis nancière assez saine.
1969, le journal jouit de En 2007 Germinal a fêté ses
locaux, et a aujourd’hui une premiers cent ans d’histoire.
rédaction composée par six
groupes anarchistes qui couMichele Bricòla

Messire Proptiptop fait la guéguerre aux taches ! C’est qu’il y a du
boulot, nottement au parti Ratdical, c’est bien là qu’il y a les plus
grosses ! En plus, il appelle les proprios à porter plainte à chaque
brûlure : “Délation-Action-Répression”, ah ! que des bô mots. Grrrrrrr !
Afficher et tagger ne sont pas des crimes, ce sont des modes d’expressions libres, ou peut-être : “c’étaient”. à toi de voir lecteur-trice.
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Que passa
por la calle ?!
C’est le cas d’le
dire... La folie du
“tout voir” depuis
son fauteuil nous donne, après la vision planétaire de Gougueule Heurf, la
version “street” avec Gougueule view,
bientôt accessible sur le net pour découvrir les villes suisses...

“C’est super, on peut visiter les rues de ses
«amis» du monde entier qu’on s’est fait sur
Fesses de bouc, se promener librement à

travers les villes au gré de ses envies...” ok,
ok, mais y a rien qui te saute aux yeux avec
ce nouveau joujou technologique ? Non ?
...t’es sûr ?! Après le moment d’émerveillement que tu as eu en courant virtuellement dans ton quartier comme le môme
autour de son sapin enguirlandé, y a pas
une odeur de Big Brother qui rôde dans
les parrages? N’y a-t-il pas là une nouvelle
avancée du “Tout sous contrôle” avec l’accord tacite de chacunE ?
Ce ne sont que des images fixes prises
un jour donné qui ne font voir qu’un instant présent d’un lieu. C’est clair, mais si
jusque là les polices faisaient elles seules
les “Oeil de Moscou”, surveillant, plus ou
moins en cachette, les faits et gestes de la
rue, maintenant c’est le petit Gogol, devenu l’Empire des données numériques, qui
se substitue ou renforce la Makina, et ce,
au niveau planétaire.
Et qui te dit que du cliché photo animé ils
ne passeront pas à la caméra HD avec son
dolby-stereo ? D‘ailleurs, qui te dit qu’elles
ne sont pas déjà installées ? Et alors ?! Au
moins les petites filles ne se feront plus
violer sauvagement dans les rues, et les
contribuables pourront juger par eux-

Les nouvelles du Front Noir
Zombie t’avait prévenu !
Trois jours de festivités
Anars en plein fief du
Monstre $ CHF £ €. Plutôt
trois soirs de concerts,
films, perfos, expos qui
se sont soldés par une
franche réussite avec
la volonté de remettre
ça pour 2010. Les lieux
sont déjà réservés !

“Souriez vous êtes filmé !” dit l’autocollant
depuis 20 ou 30 ans dans les lieux publics
et les commerces. D’ici peu, il faudra les
même à tous les coins de rue à côté du
panneau Stop. Pisser contre un réverbère à
2h du mat. en sortant du bistrot ou en promenant le chien, sera retransmis en live
à travers le monde. Ce n’est plus le 1/4
d’heure de célébrité, mais plutôt le 24/24
de mise à nu de l’individuE.
Photos: Olive - www.darksite.ch/olive

Such A Disaster - SAD [GE]

Les Vaches Laitières [GE]

Plus de 600 personnes sont venues avec
l’envie de voir, d’entendre, de “consommer“ et de faire la fête avec un grand
A dans le cerveau. L’entrée : “prix libre”
et les boissons pas chères ont été appréciées et ont bien fonctionné, puisque le
coffre-fort du Collectif Jours de mAi a été
suffisement rempli pour que tous les frais
de 3 jours de liesse soient couverts.
Bien sûr, les groupes et les auto-organisateurs n’ont pas palpé de la monnaie pour
leur prestation, si ce n’est les frais de déplacement pour les “pas de G’nève”, encore merci à toustes. Mais le but étant de
faire la fête et des rencontres sous l’étendard anar, tout le monde y a trouvé son
compte... en Suisse.

même de la bonne tenue de leur cité. Le
système est déjà en ligne pour surveiller le
rideau de fer de la frontière des USA avec
le Mexique ...le paradis des délateurs !

La Jongle des Javas [France]

Mother’s Monsters [GE]
Les zines du coin

l’Homme-Hareng Nu [JU]
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Alain Morisod

108 pages, tout en couleurs, avec des invités
surprises (même quelques stars) et moultes
illustrations [...] averti l’éditeur sur son site officiel : www.findumonde.ch.

& Sweet People

en Concert à L’EMS De Val-Fleuri

Des dizaines de troquets, bouibouis ou
bistrots incontournables de la ville et du
canton de Genève seront visités, testés,
voire autopsiés par les auteurs aux risques
de perdre leur santé et même leur vie quand
on lit certains passages...

Léman Bleu - 19 juin 2009 - 5:53
Splendide, époustouflant, dégoulinant
de somptuosité mélodique, un véritable
festival de musique digne de ce nom.
“Alain MORISOD, un homme qui sait
cultiver le lien intergénérationnel, un vrai
ambassadeur en la matière” s’exclame
même une spectatrice. (...)
Bon, ce sujet était une blague de 1er avril
sorti fin juin. Mais faut imaginer le choc que
celà peut être quand t’allumes ton écran plat
HD Dolby - Surround d’un mètre huitante à
5 heures 43 minutes du matin, en fin de
bouclage du Z 77 ! Plus de 300 fans des
premiers jours, hystériques et près à tout
casser, reprenant en cœur les plus grands
titres du plus grand showman des plus
grands... hospices de vieux de l’Ouest du
pays genevois. Y a même eu des reprises
d’ABBA et Charles Trenet, INOUBLIABLE !
Alain et ses Sweet People,
près de 40 ans de carrière,
17 milions de disques
vendus, 41 disques d’or
ou de platine, un tel
palmarès ne peut
qu’apporter respect et
dévotion... [fin du gag]

Radio Usine

www.radio-usine.net

La Radio électronique des hyperactifs

L’Usine, de Genève bien sûr, Le lieu
culturel autogéré et infatigable, fait
aussi, depuis quelques temps, de la
radio sur le web. C’est tous les mois une
multitudes d’émissions (voir le planning
sur le site) qui chaque soir (dès 18h sauf le samedi) prouvent que la radio de
papa a fait son temps. Fini la Radiofric !
Pas de frontière, ni de carcan, rien que
de l’expression vive et libre traitant de la
culture “alterno” et de bien d’autres centres
d’intérêts. On peut écouter artistes et groupes, du coin comme internationaux. Des
débats sur des sujets de tous poils ou des
interviews d’intervenants... de tous pedigrees,
aussi. Depuis le mois de juin, il est
même possible de “podcaster” les
archives de plus de 30 programmes
qui font le squelette de ce média
irsute et sans faux-col ! Go Z’y !

No 77 - Faut qu’ça pète ! - 2009

Du travail de journaliste de terrain, allant audelà de tous les meilleurs Gault & Millau ou
Betty Bossy, si, si ! Indispensable pour celles
et ceux qui voudraient découvrir l’autentique
Genève. Quant aux indigènes du coins ils/
elles auront vite fait de situer les plus connus
et reconnus, mais il y a de nombreuses pépites que même les avertiEs pourraient avoir
homis de fréquenter.

Derniers Bars
avant la Fin Du Monde

Avec le Tome I des Derniers Bars avant la Fin
du Monde, toustes pourront combler leurs
lacunes.

de Olive & Mac

Editions de la Fin Du Monde
Ah ! cet Olive, encore lui, et avec un
autre complice. Toujours face à l’adversité, le nez au vent à la recherche de
nouvelles aventures... Tu l’auras compris lecteur et lecteuse, le livre tant
attendu arrive d’ici peu dans toutes les
bonnes crémeries.
Quoi ça ? Derniers Bars avant la Fin du Monde,
l’ouvrage de références qui va transformer tes
jours et tes nuits de beuv... euh de sorties.

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»

bÔ

pour 10 numéros, au prix de CHF 25.- / € 20.-

en envoyant par mail : ton nom, ton prénom, ton adresse, et ton mail
perso 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!)
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Cadeau “Tendance” du moment
Découpe toi-même ton masque
de protection pour la rentrée 2009 !

$

Coupe en suivant les pointillés, sinon c’est le bordel.

