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P. comme politique ? ou...
P. comme poker mondial !

EDITO

Y a quelqu’unE ?

...parce que là, c’est la rentrée !

F

ini de fainéantiser sur le
transat en sirotant une ultime bière PrixGarantie ou SuperU, (choisis la bonne appelation
selon ta région) l’été, c’est fini, et
nini ! Ah, le retour des conflits
sociaux, des manifs que les flics
réprimeront à la pelle, la crise
financière, sanitaire, identitaire
(choisis là aussi un des thèmes
ou mets-les bout à bout... c’est en
option).
Eternel retour de manivelle pour les homooccidentalus contemporanus (H.O.C.). Une
suite de chaud, puis de froid. Noël,
la nouvelle année, quelques jours de
congé, LES vacances estivales, puis
on recommence. Entre ces jalons, de la
merde jusqu’au cou pour la plupart d’entre
eux, ou plutôt le 99% de ce paquet informe
de vertébréEs indo-occidentaliséEs. Alors
comment faire un tant soit peut autrement ?

Pour avancer en terre inconnue, mais
libéré de la Trinité de cette auto-aliénation:
Travail, Famille, Pognon. Ah, là Zombie
se tâte, il n’a à rendre de comptes à aucune
de ces trois mère-maquerelles tyranniques
que le H.O.C. moyen se doit de faire face...
ou courber l’échine. Pourtant, comme ça,
dans les grandes lignes, ce ne sont pas les
possibilités qui manquent. Le quotidien est
rempli d’embûches comme de mirages, il

faudrait peut-être faire la part des choses.
T’es pas obligé de séquestrer ton patron, ni
«euthanasier» ton directeur d’éta-blissement.
Faire la part des chose serait plus dans une
vision globale: JE fais quoi là? JE vais finir
où? JE compte pour qui? JE va pas bientôt
péter une durite?
Ouais, ouais, ouais, plus facile à balancer
qu’à faire ! ...Normal t’essaye pas. Le Zomb.
te montre un exemple, tout simple: Il produit
dès la rentrée sa bière perso avec du houblon
bio, et se tricotte un pullover pour l’hiver,
quand ils auront coupé la conduite d’eau
chaude qui longe son caveau...
Eh oui, va falloir prendre les devants pour
ne pas se faire enfiler par derrière. Jusqu’ici,
plus ou moins, ça passait pour le H.O.C.,
mais qui te dit que la situation est immuable?
Gratte un peu le vernis du métro-boulot, tu
verras que tout ça n’a plus de sens.

Debout là-dedans!

Le Zombie

La Terre, mère d’alors !

En quelques années les hommes ont
découvert la mondialisation.

Super cool, le monde n’a plus de frontières,
et on en fait le tour en quelques jours. Les
peuples communiquent leurs savoirs et développent ensemble un monde meille... Pis
quoi encore ? la Terre toute entière a ouvert
ses cuisses au Grand Capital, mais sans

grande volonté de sa part, plutôt violée
par Me Dollar et ses amis. Disparition des
ressources, des espèces, de l’état originel,
des peuples indigènes, de l’eau et bientôt
de l’air. Le monde est habité par ceux qui
survivent d’un côté, et de l’autre par ceux

Guerre diplomatique Suisse - Libye

Pauvres cons c’est leurs prénoms...

Des mois et des mois de
combats diplomatiques et
d’actions granguignolesques
pour en arriver à la mi-août
aux plates excuses du Merz
en Chef.
Pour les “pas du coin” ou les
sourds et aveugles, sachez
que le Präzident de la Con Fédération a baissé sa culotte et
même écarté les fesses pour
laisser passer le possible retour du pétrole du grand Messire Kadhafi.
Car l’enturbané avait, souvenez-vous, piqué une crise de
nerfs suite aux mauvais traitements portés par la police genevoise envers son “charmant”
bambin Hannibal.
Pour une fois que Zombie défendait la Police pour avoir molesté un arabe, là c’est vraiment
le monde à l’envers... ou bien à
l’endroit. Môssieur le Chef des
CHuiCHes nous fait le coup du
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d’un Etat qui depuis des décennies fait du beurre et de
l’argent du beurre avec les 3/4
des affameurs du monde.
Quant aux raisons évoquées
par Merz suite à ses/vos excuses (libération de deux otages suisses), bravo pour le
résultat...

preneur de leçons en matière
de démocratie et de droits de
l’homme par un malade mental et dictateur de première
qui se la joue “paternel baffoué”.
t Parodie réalisée avec très peu de trucages
Pauvres cons, c’est leurs
prénoms, à l’un comme
à l’autre. Mais comme
c’est la grande machine
des Etats souverains qui
s’est emballée, ça fait les
gros titres, et surtout ça bloque le business de l’or noir.
Le plus étonnant dans tout
ce cirque, c’est la virulence
“nationaliste” que l’on peut
trouver même chez les helvètes les moins enclin au
chauvinisme.
Attention au niveau à ne
pas dépasser ! Car si la
Suisse n’a aucune leçon
à recevoir d’un tyran, il
serait mal venu de revendiquer la grandeur morale

qui croient vivre. Pourtant le résultat est
sans appel : ils/on a tout salopé comme des
vandales schizophrènes pour le bien de
certains et au dépend des trois-quart.
D’un optimisme idiot par nature, les masses pensent à demain et se réconfortent
dans l’espoir. Pourtant à voir l’état des lieux
faudrait plutôt penser à faire son trou. Mais
pas du tout, le monde de la finance et du
commerce viennent de s’en prendre plein
la gueule, pourtant ils n’ont qu’un mot à la
bouche : REPRISE, fin de la crise, faut que
ça reconsomme de plus belle sinon c’est la
merde !
Il y a bien une poignée de cérébrés qui
avertissent jour après jour de l’impossibilité
que l’humanité vive sur le modèle occidental, mais rien y fait, faut que ça développe,
et que ça transforme, et que ça progresse.
Niveau de vie, augmentation du capital, exploitation de toute matière.
Bingo ! C’est la fête à Toto.
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La A/H1N1 Une arme de guerre !
C’est tout de la faute aux islamistes, car la grippe A tue un
peu de vieux et quelques “toutmalade”, mais elle est en train
de “mutationner” et attaquent
maintenant les élevages de
dindes du Canada, d’Argentine,
d’Australie et du Chili, puis, selon les experts, elle devrait se
“pandémiser” au plus vite dans
les élevages avicoles à travers
le monde.

Et paf, pour la Noël tous les chrétiens se tapperont du bœuf ou du
Saumon au lieu de leur Sainte dinde
aux marrons. Si ça ce n’est pas une
preuve d’attaque bactériologique totale d’Al-Qaïda, autant dire que les
tours du 11 septembre c’est du pipeau... ah, c’en était sûrement ?!
Bon, désolé, ce ne sont pas les intégristes. Les vegans peut-être, ou
les indépendantistes corses, au pire ?
Peu de chance là aussi. Mais, alors,
mais bien sûr, ce sont les extra-terrestres!
Ouaip, et si c’était tout simplement
la nature qui fait son boulot de dératiseurs...

L’Assurance
du fumeur est
arrivée !

Document exclusif que vous pouvez voir partout sur le territoire genevois, merci à toi lecteur pour la transmission
spontanée, mais gardez toujours un mètre de distance, la Ville t’en sera redevable !

C

omment reconnaît-on un état au service de ses administrés? C’est simple,
il suffit de voir comme il s’empresse d’éviter la Pandémie Mexicoporcino-A en placardant
et tout azimuts le magnifique panneau (cidessus) d’un graphisme... de crise, le plus moche
possible pour que le brave citoyen comprenne
que ce n’est pas pour plaisanter. Déjà qu’avec
Marie-Thérèse Porchet née Ber-tholet en boucle
sur les TSR, z’aviez compris que ce n’était pas

L’Ogre et le petit poucet

Ou plutôt un simple effet
du système kapitalo, qui
vend les clopes et tant qu’à
faire fourgue les assurances
qui vont avec, sans oublier
l’enterrement de première
classe inclus dans le forfait.

La Suisse est
déjà envahie !

Gogole la multinationale de l’Internet
se fait tirer les oreilles par la Suisse.

Ah, l’Allemagne, cette terre
d’asile pour les accros de la
clope (1/3 de la population
fume). Terre aussi du Business sans frontières : Une Assurance lance un contrat
pour fumeur ! “T’es accro, tu
ne veux surtout pas arrêter,
assure-toi pour toucher le
pactole à la retraite”.
“Vis plus riche, mais assurenous que tu ne vivras pas
longtemps...” Pourquoi pas ?!
La sacro-sainte philosophie :
“liberté d’expression et respect de l’individu” emporte
la Makina £-$-€ à s’emparer
de l’auto-destruction pour générer des bénéfices à ses
actionnaires. Situation macabre ?

pour rire... Alors, maintenant, toutes et tous
à vos pharmacies pour les masques, si vous
avez déjà utilisé celui fourni par le Zomb. dans
son dernier numéro. Quoi que, ça pourrait être
drôle si la machine s’enrayait pour cause d’un
absentéisme de masse. Et c’est surtout ça qui
pousse tous les états à tant vouloir prévenir
ses mouto... citoyens. Z’en faites pas, ce n’est
jamais pour vos bô yeux que le Pouvoir vous
carresse d’intentions.

...par les tiques
< un magnifique specimen

Zombie s’interrogeait dans son dernier numéro d’une future ouverture du contreversé
Streetmachin proposant des promenades à
travers les rues et les routes de Suisse. Et
ça na pas loupé, non seulement des “toujours énervés“ s’en sont pris à la chose (notamment le Zomb), mais le Gouvernement
CHuiCHe fait aussi face à l’envahisseur,
puisque quelques jours après la mise en
marche du super «joujou», le préposé fédéral (un de plus) à la protection des données
et à la transparence (titre des plus idiots),
Hanspeter de son prénom, exige de retirer
immédiatement le service en ligne concernant la Suisse. 30 jours après c’est toujours
accessible, mais les avocats se chargent de
trouver les solutions des plus “honorairement” avantageuses.
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Au mois de mai de cette année, alors que l’on imagine
les bidasses se rouler dans
la boue ou crapahuter sur du
gravier, un communiqué de
presse a informé les médias
que : “80’000 tiques devront
être capturées par les recrues
lors d’une battue qui touchera
200 sites en Suisse”.
Le titre de cette comm. était:
L’armée a un nouvel
ennemi !
Merci de donner au Zombie
les noms des autres ennemis

que la Suisse et sa bande de
vers-de-gris avaient avant ce
féroce et sanguinaire prédateur... mais non, pas Kadhafi,
la Tique. Quoi qu’il en soit,
l’affaire semblait être prise
très au sérieux par les instances militaires.
Bien que l’automne et l’hiver
approchent à grands pas, il
n’y a plus eu aucune information sur ce sujet depuis ce
printemps. Le combat aurait-il fait de telles pertes
que l’Armée n’ose communiquer ?

“Citoyens et citoyennes,
nous sommes en guerre,
ouvrez l’œil, les félons
rampants sont à nos orteils!
Soutenons nos troupes
contre cet envahisseur !
La bonne tique est une
tique morte !”
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Sous les
projos du Zomb.
Depuis 2006 le web s’est
vu entaché d’un site bien
Noir, libertaire même, et
par-dessus tout, jurassien !

Info de dernière

Ceci n’est pas une lettre d’excuses...
Le Zomb. jure sur son spliff bio que jamais ! Au grand
jamais ! la couverture de ce numéro 78 n’est venu
après le Grand Cirque de fin août. L’idée était de
faire, et déjà en juillet, une caricature criarde d’un
petit event international qui touchait le plancher de
ses vaches.
Alors quand le 31 août, le pitre à lunettes noires
faisait sa dernière farce à Clown Merzigri, Zombie
n’en est pas revenu. Le sombre couillon à bouclettes
permanentées a lancé une demande de dissolution
de la Suisse devant l’ONU. Le pépère date un peu,
puisque les copains du pogo-parti.ch sont déjà dessus depuis quelques années. Rude quand même
comme surenchères.
Mais c’était sans compter sur le sombre simplet Boris
Bignasca, fils du très sombre crétin Giuliano
Bignasca, président du “parti” tessinois : la Lega.
Le fiston, encore un, veut déclarer LA GUERRE à la
Libye... L’absurde clownesque poussé à son extrême. La Suisse, LA démoncratie modèle des démoncraties, abrite et/ou engendre de tels couillons ?
Woui, woui, c’est bien ça. Le pire c’est qu’au détour
des terrasses ou des bureaux, le susnommé a déjà
des fans, même des adeptes.

Le coin des morts

en bas à gauche...

Sénateur Edward Kennedy
Le 26 août 2009, le dernier de la bande, le troisième des frères Kennedy est passé encore
plus à “gauche” qu’il ne l’était pour les USA.

Là au moins ce n’est pas Madame CIA-FBIMAFFIA qui s’en est chargé comme pour ses
deux frérots, mais c’est la grande faucheuse
qui a fait son boulot, à 77 ans, par un cancer
du cerveau. Le sénateur démocrate US, a été
un vigousse défenseur des droits humains
élémentaires que l’Amérique mis (ou mettra)
tant de temps à accepter. Il a été aussi un
important opposant à la Guerre du Vietnam et
à l’invasion américaine de 2003 en Irak. C’est
pas tous les jours que les américains enterrent
en grandes pompes un gaillard aussi «bonne
bête» qu’était le Ted. D’ailleurs, si, quand il était
jeune, il ne s’était pas planté en bagnole avec sa
douce et la tuant par la même occase, il aurait
fini Président à la place de JFK. ...Etonnant
tout de même que les trois frangins soient morts
avec le cerveau ravagé. Encore un Bestseller
qui va bientôt sortir pour tout expliquer !
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Au quotidien “Le Jura Libertaire” entre en
matière sur tous les points chauds et les actions de différents mouvements et courants
anars-libertaires.
On trouve de nombreux sujets sur la France
puisque Le JL est francophone et subit le
joug du Coq, et où aussi, la situation politicosocialo-bordélique ne peut que donner envie
de réagir et dénoncer les méfaits s’y déroulant. Mais Le JL c’est aussi : la présence d’importants sujets de fond commentés, imagés
Le Zombie: “Le Jura Libertaire” tient autant
à informer de manière autonome et régulière
que soutenir les actions et engagement de
nombreuses entités libertaires. L’autonomie
obligée d’un médiA semble donc viable au
jour le jour, année après année, il y a une
recette?

(photos et vidéos) et truffés de références,
de liens et de sous-dossiers très fournis eux
aussi. Zombie voulait dans cette page mieux
connaître et faire connaître à ses lecteurs/
lecteuses le journal-web:
Le Jura Libertaire alias :
http://juralibertaire.over-blog.com
Voici quelques questions posées indiscrètement par courriels interposés au Le JL.
Encore merci à lui pour avoir apporté ses
réponses.
encore bien encrée dans la région en ce
début de XXIe siècle ?

Le Jura Libertaire: D’abord il faut du temps,
et à partir de là il n’y a qu’à fournir le travail !
C’est en animant le blog chaque jour, en le
maintenant toujours vivant, que s’ouvrent
ses possibilités d’évolution : les liens se
nouent, les contributions se présentent, les
informations arrivent d’elles-mêmes.

Le JL: Le territoire jurassien est vaste, puisqu’il s’agit à la fois d’un arc montagneux
et de circonscriptions administratives en
France et en Suisse. Outre le clin d’œil à
l’anarchisme organisé vers le dernier tiers
du XIXe siècle au sein de la Fédération
jurassienne, qui traduit la nécessité de
connaître notre histoire, le titre revendique
évidemment une ouverture à quiconque
agit en libertaire dans le Jura… et dans le
Jura comme ailleurs : nous sommes internationalistes !

Le Z: La tenue d’un journal comme Le JL
entraîne des contre-réactions et/ou des
pressions, non ? Si oui, y a-t-il des exemples
à présenter pour mieux situer ?

Le Z: Quel(s) exemple(s) récent(s) de mise
en pratique des préceptes anars (action,
mouvement, collectivisme), sur le plan
mondial et/ou local, a le plus marqué Le JL

Le JL: La majorité des retours que nous
avons sont constructifs. Pour le reste, cela
va des courriels réacs (nous reprochant les
« millions de morts du communisme ») à des
requêtes de journalistes revendiquant leur
propriété intellectuelle (ce qui n’est autre
que de la censure, comme ce fut le cas lors
du camp No Border à Calais, quand le JL
s’était fait l’écho de la campagne de presse
de la Voix du Nord & Co, sous le titre « La
répression qui vient ») en passant, récemment, par une « attaque » de stals (maoïstes)
assimilant les anarchistes au fascisme…
Enfin, sur le terrain, il arrive qu’on remarque
l’ombre de la surveillance policière, et de sa
répression.

Le JL: Pour notre part, nous parlerions plus
volontiers d’« esprit libertaire » que de « préceptes anars ». Le feu de l’émeute, que la
France a connu en novembre 2005, a l’hiver
dernier gagné la Grèce, et ce pour les mêmes raisons : on se lève et on s’encagoule
pour affronter la police qui assassine, et
l’ensemble de la société aliénée qu’elle défend. En France, le spectacle de la répression des « neuf de Tarnac », et son fiasco,
signent le retour de la théorie critique, et
des communautés qui la portent. Mais le
plus marquant pour nous est sans doute
autre : ce sont les visages rencontrés et retrouvés, les paroles échangées et les gestes de fraternité partagés.

Le Z: Pour Le JL que peut-on espérer
dans la crise actuelle de l’Empire $, vat-elle apporter juste un lot d’injustices
supplémentaires, ou peut-elle réunir “les
gauches” vers une action “commune”, rapide
et… valable ? Dans ce cas, quelle place
peuvent avoir les anars et les libertaires ?

Le Z: Il n’y a pas de problèmes, que des
solutions, dit le beau mot. – Utopie! Comme
l’est l’Anarchie pour le citoyen lambda?! …Ou
bien ? (comme disent les Chuisses)?

Le JL: La « crise » du système révèle aussi
celle de son « opposition » officielle : dans
la guerre sociale présente, il n’y a rien à attendre que de nous-mêmes, de nos actions
propres, ainsi que de celles de toutes les
forces autonomes qui combattent pour les
libertés de tou-te-s, avec ou sans l’étiquette
« anarchiste ».
Le Z: Le titre du journal : Le Jura Libertaire
n’a pas seulement des raisons géographiques… cette image historique de l’Anarchi(sm)e en terres jurassiennes est-elle

Le JL: C’est une des fonctions du blog que
de « démocratiser » l’Anarchie. Mais c’est
à chacun, par ses propres pratiques individuelles et collectives, qu’il revient de
concrétiser et de faire vivre ces idées à son
niveau, ici et maintenant.
Le Z: Qu’est-ce qui pourrait faire arrêter
Le Jura Libertaire ?
Le JL: Toutes les raisons peuvent être bonnes, à condition qu’elles viennent du Jura
Libertaire lui-même, et pas de l’extérieur.
Le Z: Sans aucun doute Le Jura Libertaire
est un média indépendant, autonome et très
actif, longue vie à lui !

+ d’infos sur: http://juralibertaire.over-blog.com
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La presse anarchiste en Italie (3)
Michele Bricòla présente dans ce numéro un des
fleurons des journaux Anars de la Péninsule italienne :

A rivista anarchica di Milano.

L

l La presse People an-

nonçait début septembre, que rien ne va plus
entre Brad et Angelina.
Zut, va falloir faire piquer
les mioches, ils ne peuvent quand même pas
les couper en deux ?!
l Les abeilles se meu-

rent depuis quelques
temps d’un étrange mal
(si on n’accepte pas que
les pesticides et les fongicides les tuent).

Environ 50% de ces petites bestioles trépassent
lors de leur première année. Etonnement seules
celles des grandes villes
ne subissent pas cette loi
(le taux descend à 5%).
Quand on sait que sans
les abeilles il n’y aura plus
de pollinisation, donc plus
de fleurs et plus de végétaux, t’imagine les conséquences de cette carence. Alors, adopte une
ruche sur ton balcon !

Zombie soutient dans ce numéro :
La conquète de l’Espace pour y cultiver du houblon
et du chanvre.
La vente du Paquebot (le siège du Front National
qui est en instance de faillite : ) à SOS Racisme, et
ce, pour un franc symbolique ! ...Comment ?
Il va être vendu à une université chinoise ? Alors,
ça va aussi.
L’équipe de football des Îles Féroé, pour qu’aux prochaines qualif. du “Mundial” elle batte la France.

Scoop d’un lecteur

Il y a la Grippe A aussi en Inde, et la barre des 100
morts a été passée début septembre ! Un lecteur a
informé le Zomb. que la situation est vécue dans
le pays comme un drame à la limite de l’hystérie
(médias, politiques et le bon peuple sont tous
traumatisés). Tiens, étonnant cette peur extrême de
la grippe A pour un pays qui en est à près d’un décès
par minute causé par la tuberculose...

es années septante en Italie
sont marquées par une tension aigue qui caractérise tout
mouvement.
Les « extrême » politiques s’affrontent presque quotidiennement dans la rue : d’un côté
les fascistes, qui prônent une
lutte très violente et la plupart du temps en accord avec
l’État italien (Démocratie-Chrétienne) ; de l’autre côté, parmi
les mouvements les plus actifs
on retrouve les communistes
et les anarchistes qui, présents
à côté des ouvriers et des étudiants menés par la vague de
68, veulent refaire la société.
Mais ce sont aussi les années
où on inaugure la stratégie de
la tension afin de discréditer les
mouvements de contestation
sociale et politique. Cette stratégie consiste à créer un sentiment de terreur dont la principale cause serait les mouvements antagonistes. Par le
biais des groupements d’extrême droite l’État italien concrétise cette stratégie.
Le début de ce moment de
tension est marqué, entre autre,
par une série de bombes placées
le 12 décembre 1969, l’une à la
Banca Nazionale dell’Agricoltura
de Milan et les autres (trois pour
être précis), placées à Rome.
Après ces attentats la police
arrête deux anarchistes : Pietro
Valpreda et Giuseppe Pinelli,
les deux militants habitent et
travaillent à Milan.
La suite de cette affaire tout le
monde la connaît assez bien.
Valpreda sera emprisonné jusqu’à ce que son innocence
soit reconnue (en 1985) ; Pinelli
meurt le 15 décembre de la

Soudan : Elle portait un pentalon

30 jours de prison...
Comme il fait bon vivre en terre
soudanaise... Et grace à la charia
une dévergondée devait passer 30
jours au trou pour ne pas vouloir
payer CHF 220.- d’amende.
La reporter Loubna Ahmed alHussein, qui travaille pour le
journal indépendant Al-Sahafa,
avait été arrêtée en juillet dernier
pour “tenue indécente” dans un
restaurant avec dizaine d’autres

femmes qui étaient en tenue légère :
un pantalon large et une longue
blouse... cherchez l’erreur.
Tout simplement scandaleux, alors
que la Burka fait fureur dans
tous les pays ayant adopté la loi
islamique, il faut que certaines
pensent être au-dessus du divin règlement ! Et encore heureux ! La
Femme n’est pas un bilboquet qu’on
dévoile et qu’on enfile en cachette,
messieurs les islamistes ! ...mais la
religion, les traditions, l’identité de
chaque peuple, blablabla et blablabla... 150 ans de luttes des femmes pour que les musulmanes ressemblent encore à des momies ?
Bad Religion !

même année « defenestrato »
après trois jours d’interrogatoire.
Les enquêtes, menées dans
les années suivantes, feront la
lumière sur cette affaire : les
bombes étaient d’origine fasciste
et Pinelli a été assassiné.
Après avoir encaissé le coup,
une partie du mouvement anarchiste rassemblé autour du
mouvement de solidarité pour
Valpreda et pour que la vérité soit
faite autour de la mort de Pinelli,
décide de créer un journal :

A rivista anarchica di Milano
Depuis sa création la Rivista A
est devenue un des titres parmi les plus importants de la
presse anarchiste et libertaire
en langue italienne. Ouverte à
toute tendance de l’anarchisme
elle paraît régulièrement (tous
les mois sauf en janvier, août et
septembre), soit neuf numéros
par années.
Les regards que le lecteur peut
trouver dans Rivista A sont multiples : théâtre, musique, chanson d’auteur, littérature trouvent toujours leur place à côté
des comptes rendus d’action ou
d’articles d’approfondissement
théorique. Mais le journal laisse souvent la place à des
articles « de base » ou « de formation », ce qui fait le point
fort de la Rivista A : elle n’est
jamais là que pour les militants
de longue date. Nombreux
sont les sujets qui vont dans
cette direction. En exemple : les
quatre dossiers autours des
penseurs importants de l’anarchisme tels que Proudhon, Bakounine, Kropotkine et Malatesta. Une attention particulière
est consacrée aux questions
écologiques et aux souvenirs de

Fabrizio De André. Les dossiers de Zelinda et Adriano
abordent la question écologique sous un point de vue
politique et social, et ils démasquent en partie les dynamiques cachées concernant cette
question.
C’est grâce a tous ces éléments
que la Rivista Anarchica di Milano
a su gagner une place au premier
rang dans le vaste monde de la
presse anarchiste italienne et
internationale. On peut désormais trouver des copies de la
revue presque partout dans le
monde. Cela se confirme d’autant plus par les nombreuses
lettres que la rédaction reçoit de
la part de beaucoup de lecteurs
qui veulent se confronter sur des
questions fondamentales liées à
l’histoire de l’anarchisme et aux
pratiques anarchistes actuelles.
La revue est presque entièrement
disponible sur internet ainsi que
de nombreux ouvrages, disques
et dvd.

Michele Bricòla
Aussi sur:

www.anarca-bolo.ch/arivista

Et ils-elles voudraient rester plus longtemps. . .
“Le Conseil fédéral songe désormais à prolonger la durée de la fonction de
président de la Confédération, limitée actuellement à un an. Il examinera
cette option dans le cadre du projet de réforme du gouvernement (...) d’ici
le printemps. La présidence pourrait en outre être couplée à la fonction
de chef du Département fédéral des affaires étrangères.” psalmodiait
la dépèche du 27 août dernier. Déjà qu’un an c’est 365 jours, alors rien
qu’une année de plus ça fait 730...

Rectificatif: l’amende a été payé par un
comité de soutien le 8 septembre, Loubna
est donc libre, mais quand même...

Loubna, femme exemplaire qui préfère
l’emprisonnement à une amende barbare.
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La Révolution Inconnue
Les éditions Entremonde

«Maintenant que nous savons
Que les riches sont des larrons,
Si notre père et notre mère
N’en peuvent purger la Terre,
Nous, quand nous aurons grandi,
Nous en ferons du hachis.»
Louise Michel - 1830 - 1905

Louise . Michel

Benoît Delépine & Gustave Kervern
Bon alors là, le Zombie entend déjà
les purEs et durEs qui demanderont
pourquoi ce journal fait de la pub à des
grosses boites de prod. et à des auteurs
“bankable” comme Delépine et Kervern
avec leur film Louise Michel .

.

Il y a des vies remarquables et si peu
remarquées. Mais un seul labeur amène
au rang des indispensables Vsevolod
Mikhaïlovitch Eichenbaum alias Voline .
T’as déjà entendu parler de la Révolution
russe et des années précédentes qui ont
ammené à cette explosion d’un système
établi. Tu connais les noms des plus grands
protagonistes comme Lénine ou Trotsky.
Pourtant peu de gens connaissent la vie
et le témoignage de ce frèle anarchiste
révolutionnaire qui a, jusqu’à sa mort en 1945,
cotoyé tous les pontes du communisme et
de l’anarchisme, et surtout qui participa à
cet état de Révolution qui marqua les trente
premières années du 20e siècle.
D’abord édité deux ans après sa mort, par
les Amis de Voline, La Révolution Inconnue
revient à la vie aux éditions Entremonde collection La Rupture en deux volumes. Cette
jeune maison d’édition établie à Lausanne se
présente comme : Bien au-delà d’une maison d’édition commerciale, les éditions
Entremonde sont la tentative de créer un
outil didactique à disposition du mouvement
autonome francophone, un espace de
diffusion où chacun est invité à apporter
sa pierre à l’édifice. Et le résultat y est, car
après la lecture de ce type d’ouvrage, on
s’apperçoit que l’Histoire avec ce grand H
a souvent subit de telles déformations par
ses «faiseurs» ou «refaiseurs» que la réalité
apparaît voilée. La vision d’un monde en
mutation par l’un de ceux qui participa
activement à ce changement, sans jamais
avoir voulu profiter de prendre le pouvoir,
montrent bien que le monde aurait pu tourner
autrement si...
L’éditeur nous avertit en préface : “Cet ouvrage est un devoir de conscience”. Alors, ne
pas le commander à : www.entremonde.net
sera un acte d’inconscience ! En plus, il ne
coûte que CHF 12.- pour 160 pages !
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Parce que c’est bon, ou plus exactement,
Méga bon ! Une suite logique aux films
précédents Aaltra et Avida, mais cette
fois avec du fond au fond qui fait mouche.
Réalisé un peu avant la “Gross Krise” des
Big Patrons et autres “Businesseurs”, ce
film met en avant la solution pour en finir
avec le Grand Capital ! Les flinguer, les
flinguer tous !
En fait, de tout ça, il vaut mieux être sérieux et en rire avec beaucoup de recul.
Les Grolandais présentent le monde du
travail de maintenant, son agonie à cause
de son développement abérant réalisé
par le monstre “Actionnaire$”. Pourtant
c’est d’abord une succession de gags
typiques Groland-Delépine-Kervern, de
l’absurde, battu en neige avec du réalisme
clownesque et soutenu par une caméra
pouvant atteindre des sommets (le
plan fixe hors cadre de l’action que seul
le son permet une logique de cinéma
d’exister en est l’un des exemples plus
impressionnants).

Les références aux théories de l’anarchie
sont constament mis en avant pour rappeler que les auteurs du film peuvent
être de beaux bobo du Showbiz, ils sont
néamoins des pourvoyeurs d’idées A.
Ce qui met dès le départ l’eau à la
bouche, c’est que si ce film porte le nom
de la révolutionnaire Louise Michel, anarchiste syndicaliste et féministe du XIXe,
les personnages, eux, n’ont rien de révolutionnaires. Il s’agit d’une Louise et
d’un Michel, enfin un truc comme ça...
Puis, plus le film avance, plus le fil de
l’histoire grossit pour devenir aussi
imposant qu’un cable de pont suspendu : “Les flinguer, les flinguer tous !”
pour que naisse une nouveau monde.
Le film se termine par un Crazy End et à la
lecture des vers de Louise Michel (voir cidessus) et... apparition du génial Dupontel
et... The End.
Pas du tout ! Il faut se procurer le dvd,
car il y a le commentaire du film, à
voir impérativement. Sans ça le bijou
n’est pas vraiment dégusté jusqu’à la
moelle.

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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C’est la rentrée !
Prépare tes sorties :
Le cinéma
en rouge et noir
Films + Rencontres avec les
réalisateurs + Discussions / Débats

Dimanche 13 septembre
dès 19h / entrée prix-libre / projection 19h30

Moloko - Usine - Genève
3 Films courts:

Révolution/contre-révolution
de Yannick Renard

La fin du travail
de Sophia Bulliard

Children’s Club

d’Antoine Golay-Guerreiro do Divino Amor
+ film surprise
Bar & petite restauration / Infos + Contact : www.lecinar.ch

Septembre à novembre :

3 séances Le Cinar
2 ème

En octobre :

2 Cafés LibertAires
comme d’hab., les 1er et 3 ème
vendredis de tous les mois
du monde !

+ d’infos :

www.genevelibertaire.ch

pour vivifier tes
dimanches du mois.

