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élection du Grand Conseil de Genève

Poussée populiste
aux dépens des partis traditionnels

La Démocratie au service
de l’extrème-droite décomplexée

EDITO

Baissez les yeux, et dites 32 !

U

ne ébauche de crise, un risque de pandémie pour pauvres, et hop ! on revient aux bonnes vieilles histoires du vilain...
juif ?! Non, pas cette fois. ...alors
de l’horrible gauchiste? Non plus.
Pire encore? Oui, les FRONTALIERS !
Oh, quelle horreur ! Ce sont bien
ces êtres aux nez crochus qui volent le pain aux braves cons citoyens ?
Mais bordel ! On est en 2009 après JeanClaude. Ils vont ressortir combien de
fois encore le coup du voleur de pain, de
bicyclette, d’allumettes, d’oxygène...? Près
de 70’000 postes seraient vacants, et donc
non remplacés par des Genevois si les
Frontaliers allaient bosser ailleurs. Alors,
pourquoi cassent-ils les testicules (ndlr:
pour rester poli) avec leur préférence
nazionalo-cantonale ? Pour importer des
bras noueux moins chers ?
En plus, les techniques de surenchères et les
grandes insultes gratuites sont du plus bel
effet dans cet environnement politique des
plus morose. Mais grace à la “Démocratie”
le bon peuple a le droit d’écrire et de dire un
florilège d’ignominies et de faussetés qui
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Comme les temps sont durs,
le naturel revient au galop,
n’est-ce pas MesdamesMessieurs les populistes ?!
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rappellent 1932 quand Genève vivaient les
grandes heures de la bande à Oltramarre
et fachos-nazillons and Co. Mais quand
les gauchistes du 21e siècle, qui à l’opposé
de leurs ancêtres leur causent au lieu de
les cogner, nos fieffés populistes de salon
font les pauvres victimes et vomissent des
relents de nazional zozializme.
Faut-il prendre ça comme du “Théâtre
guignol” ou plutôt comme un retour de
plus en plus flagrant de la Peste Brune ?
Pas sûr, ou pas encore, mais c’est comme
dans les années 70, puis 80 et 90, ces
sombres cons et ces sombres connes voient
l’avenir avec des barbelés tout autour du
canton et des Ausweiss-GPS intégrés aux

étrangers et “faux réfugiés” qui auraient
l’outrecuidance de séjourner dans la demeure sacrée des Genevoués. Alors que
dire, que faire ? Les laisser brailler ? Aller
manifester dans la rue en grande pompe
pour se donner bonne conscience ? Ou simplement fermer le clapet de ces babouins
à grands coups de pompes ? La dernière
version semble la plus utile et plaisante,
mais Zombie ne peut et ne veut envisager
des représailles violentes, ce ne sont que
des animaux, les membres de PETA lui en
tiendraient rigueur...
Il faut rester zen tout en répondant du tac
au tac aux flots de conneries des UWC &
MST, et surtout montrer aux frontaliers
qu’ils sont à juger sur leurs actes et non pas
par rapport à leur permis de travail.

Nous sommes tous des Frontaliers
Français et au Karsher les frontières !

Le Zombie

On a gagné...
une fois de plus !

Le 11 octobre dernier 20’180 sur 92’827
“Genevois électeurs” se sont permis d’élire
26 bas du front pour siéger au Grand
Conseil. Pour les “pas d’chez nous” ça
veut dire que les deux partis populistofaf ont foutu une grosse raclée aux
autres prétendants aux trônes. Ah ! Mais
quelle bonne nouvelle !

LES BRèVES IN

PARIS : Des militants du
Mouvement des jeunes
socialistes ont déposé
mi-octobre à l’Elysée des
demandes d’adoption auprès
du chef de l’Etat, dans l’espoir
qu’il leur offre “un premier
emploi à temps plein”, jugeant
que c’est “plus facile quand
on s’appelle Sarkozy”.
Un gros buzz pour répondre à
la possible mise en place du
Jean-Jean, le fiston Nicolas
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comme Patron de l’Epad (un
gros groupe à pognon made in
France). En Suisse les djeunes
du PS pourraient demander
d’être adoptés par les filles
Blocher, ce sont elles qui ont
récupéré le pactole du vieux
tribun populiste.
USA : Octobre encore, Le big
laboratoire américain Pfizer
a annoncé officiellement sa
fusion avec son concurrent
Wyeth, ce qui confirme sa
place de No 1 mondial (75
milliards de $ au compteur),

mais aussi pour faire face à la
perspective de perdre l’exclu
dans les prochaines années
des brevets de plusieurs de
ses médicaments vedettes.
Tient donc, par peur de perdre
de la thune ça s’uni, ou peutêtre que la disparition d’anciens monopoles sur des médics du XXe les poussent aussi
à se regrouper pour inventer
les maladies du XXIe. Ils pourront ainsi se lancer sur de tous
nouveaux bonbons pour “sauver” le monde entier.

Hein??! Ben wouaich, y a 235’331 inscritEs sur tout le Canton, donc c’est 60,34%
d’abstentionnistes à ce jeu de dupes des
élections au système proportionnel, comme
ils disent. Plus de 60% d’apolitiques, m’enfoutistes et/ou nanarchistes, qui fait mieux ?!

On a gagné, on a gagné !

Ok, mais après c’est les “tout pas bô” qui ont
le pouvoir, bravo ! “Qui ont LEUR pouvoir,
pas celui de la majorité du peuple qui préfère
aller aux champignons ou bien rester au fond
du lit quand les moutons bêlent et paissent
aux urnes. Ok, mais c’est quand même cette
minorité qui va être majoritaire et tout diriger!
Mais qu’ils fassent les chefs si ça les amusent.
Pour les contrecarrer en temps voulu, il suffira
de leur rappeler que les baffes ne se perdent
pas indéfiniment.
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Manif anti-anti-frontaliers du 7 octobre

Réaction d’un abstentionniste Anar :

Moutons volés à www.moutonsdegarde.ch

Quelle idée d’aller marcher au pas dans les rue
pour un bête effet de comm. électoraliste !

Beurk. Allons plutôt péter toutes les

voitures genevoises sur le parking de
Migros Etrembières samedi matin...
Comme ça on pourra accuser les
sales beurs d’Annemasse...
De toute façon c’est peine perdue, autant
que le MCG et l’UDC soient ultra majoritaires (genre 80 sièges sur 100) afin de réussir
enfin à rassembler tous les miséreux de la
région et mettre cette merde de pseudo démocratie à genoux !!!

En plus si on veut être vraiment efficaces
sur ce sujet, vaut mieux lancer une initiative
cantonale pour détourner l’Arve !
On la fait longer la frontière sans faire de
ponts, comme ça plus possibilité de mélanger les arabes annemassiens et les Roms
genevois! Et sur le lit actuel de l’Arve, on
construit des logements et des entreprises voire une autoroute spéciale pour 4x4
genevois... Comme ça plus de chômage,

Et un étron de plus sur
le drapeau Suisse

croyaient avoir définitivment
repoussé à la mer. Alors
maintenant qu’ils veulent eux
aussi bander haut et fort ça
fait des vagues.
L’UDC, comme d’hab., s’est
empressé de faire tourner
une initiative qui a abouti
avec plus de cent mille signatures et qui sera présentée au peuple le 29 novembre prochain: Pour ou Contre
l’interdiction de la construction de minarets en Suisse.
Ce qui est assez interressant c’est que les sondages tablent sur une majorité de... 51% en défaveur
de l’initiative et que ce sont
les hommes qui serait plus
fortement contre cette interdiction (57%). Les femmes
elles, peut-être par peur de
se voir porter la burka, sont
favorables à plus de 56%. En
tout cas le travail de fond des
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Non vraiment, ces histoires de petits coups
bas de campagne électorales ça me fait
gerber! Autant les laisser imaginer qu’ils dirigent leur monde et créer le notre à côté,
comme un cancer qui s’étend de plus en
plus pour finir par tuer ce corps social déjà
bien malade.
Alors c’est clair que je n’irais pas défiler
demain dans les rues en répétant “l’UDC
c’est que des PD”, “non non non! On sait
dire non!!!”, “marre des racistes, votez liste
X”, oui à la gauche au Grand Conseil, votez pour nous!!!” Et gna gna gni, et gna gna
gna! Surtout que dès lundi, tout sera fini,
on reparlera de la cellulite de Lolita Morena
et de la sortie de boîte de D. Beckamm,
mais plus des conditions de travail des prolos frontaliers, ni des persécutions dont ils
sont victimes et encore moins des squatters expulsés par Pagani ou des dérapages
des flics de Moutino (deux gauchiste il me
semble !). Pauvres types, tristes sires !

Que le pouvoir soit à droite
ou à gauche, il reste malsain
et destructeur. attaquons nous
au pouvoir, pas aux effets
de manche !

Y a plus de place,

Initiative pour l’interdiction des minarets

C’est pas le Zomb. qui devrait se plaindre de voir disparaître les édifices religieux
de son paysage. Monuments
construits à la gloire de la
dictature du cerveau et au
profit des pouvoirs et des
puissants. Mais quand c’est
l’UDC qui fait campagne
pour interdire la réalisation
des clochers muslim en terre
des vaches à lait, là le Z. ça
l’énerve.
Depuis la fin des guerres de
religions dans nos contrées
cruciformes, les adeptes de
la vie après la mort se sont
laissés pousser de grosses
bisoles turgescentes de différents styles sans y foutre
le feu tous les quinze jours,
et c’était déjà ça de gagné.
L’embêtant c’est que les
croisés se voient, depuis
quelques temps, concurrencer par les “barbus” qu’ils

plus de crises du logement et plus de
problèmes de mobilité !!! Qui se lance là
dedans avec moi ?

j’y suis déjà !

Genève à enfin son vrai tribun populiste !
Un gars bien d’chez nous, “l’Eric” comme
l’appellent ses potes, et Stauffer comme c’est écrit sur son beau passeport à
croix blanche.

Udécéens: hatiser le feu sur
tout ce qui peut permettre la
sauvegarde de la Suisse de
Großvater, avance sans ralentir. Et une votation de plus
qui insiste sur l’exclusion de
l’“autre”. Pour ou contre, les
sujets sont mis sans cesse en
avant, créant ainsi un fond de
commerce, un Lead Motiv’
qui tapisse d’une belle couleur de merde la politique en
CHuiCHe. Plus de réfugiés,
plus d’étrangers si pas de
pognon, pas d’autres croyances, pas de libre circulation
des individus, etc, etc.
à force, les votants votent de
plus en plus “UDC ou populiste”. Et le but est atteint.

Ouais, en fait, le bonhomme est de père Suisse,
comme son nom l’indique..., mais “rital” par la
Mamma qui vient d’Italie justement. C’est donc
un enfant de frontalière du sud... Vraiment débile comme situation. Une grosse moitié de
“deuxième génération” qui devrait avoir baigné
dans la notion que les travailleurs n’ont pas à
connaître de frontières puisqu’ils triment loin
de chez eux pour les nantis du coin, et souvent
en faisant le boulot que ses premiers ne veulent
pas se taper. Mais non, lui il a sa place, alors
les autres “Rhauss !”. Il a maintenant 17 sièges
pour asseoir ces 100 kilos et sa grande gueule
au Grand Conseil (parlement de Genève), et
Zombie ne doute pas un instant de l’énergie que
va déployer Il Capo del MCG. Il avait déjà prévenu avant son Triomphe: «Je peux purger Genève des
mendiants et des dealers en 45 jours !». Suivra, à
coup sûr, un flori- Une belle tête de vainqueur !
lège de beaux mots
et d’actes de belle
facture. En espérant
que dans 4 ans la
note ne sera pas
trop salée pour la
Calvingrad de plus
en plus brune.
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La presse anarchiste en Italie (4)
Pour ce quatrième rendez-vous avec la
presse anarchiste de la langue italienne,
j’ai choisi : Libertaria.

U
l Pas un cleps, mais

l’Affaire Polanski finira
bien dans la rubrique
des chiens écrasés. Mais
c’était et c’est encore
l’Event made in CH de
la rentrée. En tout cas y
a que la Suisse qui peut
arriver à faire du Experts à Tolochenaz avec
une histoire de moeurs
de 30 ans... vraiment des
peine à jouir ces keufs.

l Toujours pas de nou-

velles des 2 otages à
croix blanche ? Nan ! Ben
dites donc... Même après
avoir baisser leur petite
culotte, en reniant les
principes des valeurs humaines et de la morale
occidentale, aucun résultat. Les sept pingouins du
Conseil fédéral ne sont
vraiment pas des speedy
Sarkozy.

Scoop du lecteur

Zombie a reçu une vidéoscoop... enfin, ce n’est pas
un scoop, vu que c’est le gros buzz de l’auto goal
d’Ueli Maurer, Nôtre Chef du Département fédéral
de la Défense, de la protection de la population et
des sports... tout un programme. Donc ce grand
homme d’1m53 environ, c’est tapé la honte en
allant inspecter son troupeau de tordus gris-vert à
casquette qui faisaient une promenade bucolique
dans les montagnes en tirant sur tout ce qui bouge
ou pas... Bien qu’il semblerait que le discours “ultrafaf” de l’instructeur qui donne une leçon de flingue
à l’Ueli est un canular du cameraman, le résultat
est tout de même bon à se mettre sous la dent : l’ex
président de l’UDC, élu conseiller féttérrâl l’année
passé, et qui a le grade de major dans l’armée
CHuiCHe, s’est pris le recul de son fusil d’assaut en
pleine poire. Pouf, pouf, ça envoie tous les plus de
20 ans faire les Rambos dans les alpages, mais c’est
même pas capable dans tirer une. En plus il aura,
durant quelques semaines, son forfait tatoué sur le
front, gniak, gniak, gniak. A voir si pas déjà fait :

www.youtube.com/watch?v=8tYzcOi9KSo

ne revue intéressante
sous plusieurs points
de vue. Le premier est
peut-être son histoire qui
naît à partir de l’expérience
de Volontà – qui est publié
de 1946 à 1996 et dont
les
deux
fondateurs,
Giovanna Berneri et Cesare Zaccaria étaient parmi les figures les plus
en vue du mouvement
anarchiste italien et international. En proposant le
plus grand nombre de sujets possibles, Libertaria se
pose en quelque sorte
dans la continuité de la
tradition ouverte par son
ancêtre.
En effet, sans jamais
s’éloigner de l’approche
presque
académique,
aborde,
depuis
Libertaria
sa fondation en 1999, régulièrement et ponctuellement tout sujet interne au
mouvement anarchiste et
libertaire. Le centre autour
duquel se développent
tous les articles et les
débats présents dans la
revue est évidemment,
comme est annoncé par
les rédacteurs même, l’in-

térêt pour la volonté de
l’individu de réfléchir
et agir au-delà des
schémas imposés par
le système du pouvoir.
À partir de la révolte
de Seattle jusqu’à la
naissance du mouvement no-global au
« naissant » post- anarchisme, le trimestriel en question apporte toujours des éléments, souvent délicieusement théorique et philosophique, aux nombreuses questions posées par
le mouvement anarchiste
ou pour le mouvement
anarchiste par des « externes ». Bien sûr, ne sont
pas oubliés les sujets
d’histoire, littérature, arts,
etc.
Le deuxième aspect intéressant est la vocation
internationale de la revue.
Nombreux sont les noms
« importants » qui systématiquement participent
à la vie de la revue comme par exemple, pour
n’en citer qu’un, Noam

Chomsky. Cela acquiert
davantage d’intérêt si on
considère qu’aujourd’hui
les théoriciens les plus
importants de la pensée
anarchiste écrivent préférablement dans des revues plutôt que publier
des livres. Libertaria offre
donc un espace privilégié
grâce à sa teneur intellectuel et à sa taille.
La revue organise aussi
régulièrement des rencontres avec des auteurs ou
autour de thématiques
souvent d’actualité. Le site
internet www.libertaria.it
propose enfin une sélection d’article qui est proposée au lecteur en libre
accès.
Michele Bricòla

29 novembre 2009 : “dis oui à l’initiative!”

Un pays neutre la Suisse !? Si, si, elle
fourgue ses armes à tout le monde !
Le 29 novembre y a du lourd dans l’isoloir:
“Fuck à l’hypocrisie du Chôli pays d’Heidi”.
Comment un état neutre, hôte des plus
grandes institutions “humanitaires” et
pays du créateur de la Croix-Rouge, peut se
permettre de dealer du matériel de guerre,
certes à petite dose, mais dealer quand
même, et le pire, à la plus part des des belligérants de la planète.
Alors, une fois ne serait pas coutume si les
appelés aux urnes faisaient un geste réfléchi et
intelligent: “Oui on supprime notre business de
Pilatus et mines à fragmentation + projectiles
en tous genres”. Histoire que la Suisse puisse
se regarder dans le miroir en se disant : “ouaich,
j’ché bien, chuis une salope de banquière, mais
je ne fais pas en plus le sale boulot de mes
mains...”. Alléééé, pour éviter que le prochain
p’tit Afghan ou le p’tit soudanais meurt grâce à
du matériel de guerre suisse, va poser ton “Oui”
dans l’urne.
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Les arguments de la coalition qui appelle à
cette interdiction sont simples :
Une solution propre pour un sale business
Les armes militaires ne sont pas un produit
comme les autres. Elles sont fabriquées pour
tuer des gens. Le plus grand nombre possible, le
plus efficacement possible. Malgré son statut de
pays neutre, la Suisse participe activement à ce
sale commerce, et les scandales révélant l’usage
d’armements suisses contre les populations
civiles se répètent continuellement.
En 2008, la Suisse a exporté du matériel de
guerre pour la valeur record de 722 millions
de francs, dans 72 pays. Le Pakistan, pays en
proie à d’importants conflits armés, arrivait
en première position en important pour Frs.
110 million d’armement suisse. Pourtant, la
Suisse ne dépend pas économiquement de ce
commerce, qui représente moins de 0.45% du
total des biens exportés (...).
Plus d’infos sur:

www.materieldeguerre.ch
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La Blatt

Journal de la culture alternative

« Du 30 novembre au 2 décembre
2009, se tient à Genève la conférence
ministérielle de l’OMC. Cette
conférence a pour but de poursuivre le
cycle de Doha qui devrait être conclu
fin 2010. Sabotons le système qui
nous aliène, commençons par son
idéologie et émancipons-nous dans la
résistance! » (Dixit. le mouvement Anti-OMC)

Bouffons tout... même l’OMC !

M A N I F ANTI-OMC

28 novembre 2009

Place Neuve - Genève - 14h
LA Blatt se revendique : Journal de la
culture Alternative et se lit en deux
langues : allemand et français, normal il
est biennois. C’est un zine qui fonctionne comme le Zomb. : gratos quand tu
le trouves, mais tu peux aussi soutenir
la distribution gratuite en achetant X
ex. au prix de CHF 1.-/ex. C’est pour la
cause et l’idée est bien pensée.
En tout cas LA Blatt est un zine Alterno
“pur jus” qui fait le tour en 20 pages des
engagements et des préoccupations libertaires. Dans son dernier numéro, 4e du
nom, on trouve : une entrevue avec une
activiste de l’Autonomie qui ne rime pas
avec l’Autarcie ; un sujet d’actualité : La
Suisse renforce la forteresse de l’Europe,
ainsi qu’un édito sur le travail : Perdre sa vie
à la gagner. Mais il y a aussi de l’humour,
de la BD et même du pastiche BD en dos
de cover sur l’instruction publique qui est
des plus réussi.

Le Zombie entend une fois de plus les purEs
et durEs qui demanderont pourquoi ce journal
fait de la promo pour une manif alors qu’en
page 3 de ce numéro, il laisse place au refus de
marcher groupé pour une cause. C’est pourtant
simple : entre une manifestation organisée par
des partis politiques pour sauver la face après
une défaite et une action démonstrative du refus
d’individuEs d’accepter ce Marché mondial de
l’appauvrissement et de la faim, il y a une petite
différence. En allemand on appelle ça une
“DEMO”, c’est plus clair. Il faut Démontrer

que cette machination inhumaine qu’est l’OMC
doit cesser, car la vie en général est menacée
par cette folie de tout “marchandiser” et de
tout capitaliser. Le monde et ses biens sont à
toustes, STOP NOW ! Viendez-y nombreux et
nombreuses pour vous faire entendre et vous
montrer comme opposantEs à l’Organisation
Monstrueuse du Commerce.
Le zomb. tient toutefois à déjà vous proposer de la retenue
face aux habituelles provocs des bleus casqués, car le
Pouvoir à la solde du Dieu Pognon prépare déjà le terrain.

le 31 octobre plus personne ne fume
dans les lieux publics à Genève !

La Blatt - Pour la liberté und das Leben !
Tu n’as plus qu’à taper : www.lablatt.ch
pour en savoir plus et propager ce
nouveau journal.

Le badge à porter :

!

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»

Le coin des morts en bas à gauche...
Marek Edelman
Marek Edelman est mort le 2 octobre 2009 à
l’âge de 90 ans. Il a été l’un des leaders du
soulèvement du Ghetto de Varsovie en 1943 et
un opposant au régime communiste polonais
dans les années 1970 et 1980 .
Bundiste (mouvement socialiste) et militant pour
l’autonomie culturelle juive, il ne tiendra jamais
à rejoindre le mouvement sioniste et quitter la
Pologne où il a exercé son métier de cardiologue
jusqu’en 2007.
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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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INITIATIVE POPULAIRE du 29.11.09

Sors ton stylo et mets ton grain de sel
(et de sable) pour faire dérailler
la machine de guerre !

Les exportations d’armes ne représentent
que 0,1% du produit intérieur brut de la Suisse,
mais c’est déjà 0,1% de trop pour un pays neutre.

