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Va falloir prendre de bonnes
résolutions !

Ou bien ?!

EDITO
P

80... 4 x 20... c’est aux chiffres
ronds que le temps raisonne !

rès d’un quart de siècle que le

Z. est revenu des morts pour
se répandre dans les rues et les waters. Alors, après le constat que:
suite au numéro 79 il faut écrire 80,
c’est donc le 80e Zombie qui sort de
presses. Chose faite ça donne une
envie d’anniversaire, tout rond, 80
boulons, sonnants et trébuchants !

Mais oui, et pis le Zombie fait une grosse
fête à l’Usine, et vous buvez toustes plein
de bintsches en hurlant «Cerveau(x)».
Pourquoi pas, mais en ce 80e opus le
goût à l’euphorie et à l’auto-célébration
n’est pas dans les premières pensées de
l’hoctonuméraire mort-vivant. Ok, le temps
passe, et surtout, il ne revient pas sur
ses pas, et quand un nombre comme 80
s’avachit sur la page blanche, y a une envie
de dire: “Et alors ?!”, ben rien de spécial,
les fachos sont toujours des putains de
fachos, le keufs immuablement sans
cerveau, le Pouvoir obstinément directeur,
et le peuple incontestablement soumis, ou
pire, complice.
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...mais ne crois pas
que ce soit une victoire !
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Zombie, lui – tant qu’il ne décide pas de
repartir en vacances devant son poster d’île
déserte au fond de son caveau – fait et fera
encore du zine et du webzine. Et attends-toi
dans ce numéro à plein de bonnes choses à
jeter en patures aux bas du fronds.
A part ça, le plan : “Dedieu... 80 numéros
depuis l’an 87 du 20e... ça fait du papier
et de l’encre, super pollueur, des millions
de ouinjes, super cancéreux, des mil... tri...
enfin “liars” quelque chose en nombre de

bières englouties, super consuméristes!”
Meuh non! réplique le Zombie, à côté
du débit d’une Fête de la Bière c’est tout
à fait raisonnable. Et sans carburant(s)
le zombie lambda se recroqueville ou
s’adonne à la pêche à la truite. Ok, mais
alors pour la suite : 81, 82, 83? Comme
d’hab., pas de plan de carrière, toujours
prêt à remplir des pages en réaction à une
actu. malheureusement trop fertile, et
appeler le lecteur et la lectrice, toi derrière
ton journal, de réagir un peu plus durant
ton séjour sur le plancher des vaches, car
après, il sera trop tard.
Allez, fouette cocher, la Mort attend du
sang, de la haine et des ressentiments,
faites verser l’agonie sur le compte bancaire
des créanciers et abreuvez de votre travail
fertile ces prédateurs qui vous gouvernent.

Le Zombie
Calvingrad

La Milice entre aux Paquis !

“Les commerçants du quartier des Pâquis
à Genève ont obtenu le feu vert du canton
pour l’engagement d’agents de surveillance
privés payés de leur poche, selon une
information de la TSR. Il s’agit pour eux
d’envoyer un message pour plus de police
de proximité à Genève.”

LES BRèVES IN

Russie : Une rasade
quotidienne de vin rouge
comme mesure prophylactique contre la grippe A,
est prescrite désormais aux
singes du zoo de Krasnoïarsk,
en Sibérie.
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En plus, parait qu’ils apprécient la bouteille. Peut-être
que les hommes devraient
aussi essayer, ça permettra de
relancer aussi la filière du pif
qui est en grande difficulté.
Suisse : Les étudiants des
Universités romandes se
mobilisent contre la volonté
d’ouvrir la marchandisation
et la privatisation des études.
Ils suivent l’exemple de leurs
homologues européens et
alémaniques. Des actions, et
des débats sont organisés.
Etudiants, diants, diants, la jeunesse rajeunit? Mais saura-t-

elle se prendre en mains pour
faire mieux que les générations
précédentes ?! En tout cas,
Zombie le lui souhaite.
Bern : A six semaines de la fin
de l’année, Hans-Rudolf Merz
a tiré un bilan positif de sa
présidence de la CHuiCHe. Il
estime avoir atteint les objectifs fixés. Concernant l’affaire
Kadhafi, le radical affirme
n’avoir commis aucune erreur.
Bon, si c’est lui qui le dit... mais
ce n’est peut-être pas le mot,
juste. le mot “Faute(s)” à utilisé
pour cette affaire serait plus
judicieux, voire exact, non ?

L’Etat est quoi ? Un Royaume ou une République ? Pouah ! La ville qui héberge les Nations Unies et Les Droits de l’Homme,
nous fait un bond en arrière de 100 ans et
plus parce que la bande de bons à rien qui
font la Pôlice ont laissé, avec la complicité
des pouvoirs publics, une situation de faits
s’empirer année après année. Alors qu’estce qu’il fait le bon commerçant, il veut
commercer, et pour commercer faut taper
du poing sur la table ! Et il crée SA police.
Hmm, et le vilain gredin il répondra au Uzzi,
et les agents de surveillance deviendront
Milices Privées Armées, etc., etc... Comment une République de la Confédération
Helvétique peut-elle autoriser l’action du
maintien de l’ordre à des sociétés privées sur
son territoire, la rue ? Calvingrad va droit dans
le mur. Elle se calfeutre et laisse les mercenaires faire le boulot de ses fonctionnaires.
A force de fermer les yeux sur les réalités de
sa cité, les politiques n’ont plus qu’a se laver
les mains d’avance, car le résultat va être
saignant.
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Oskar le Pourfendeur de Sarrasins
Comme pour les moutons noirs, il y a eu
placardage d’affiches imposantes aux bonnes vieilles couleurs moustachues: rougenoir-blanc, qui doit semble-t-il avoir un effet
hypnotique, puisque un énorme troupeau
de voix c’est déplacé une nouvelle fois du
coté obscur de la force.

Près de la moitié des CHUICHES votants sont :
schizophrènes... ou de sacrés faux-culs !
Beurk. C’était pesé, bâché, seul

contre tous l’UDC devait ranger son
initiative rétrograde et populiste, car
les Suisses aiment tout le monde et
ils veulent bien laisser construire
des mosquées, mais PAS DE

S

MINARETS !!

57 et quelques pourcents pour l’interdiction
de construire de nouveaux minarets. Tous
les partis de gauche comme de droite n’en
reviennent pas. Même l’UDC à fait d’abord

une crise d’apoplexie lors de la révélation
du scrutin.
Mais que c’est-il passé pour qu’un tel retournement de veste se produise?! Peutêtre que le long feuilleton Lybie-Mertz a
galvanisé les potes à Bloblo et que les
Suisses chrétiens, radicaux ou gauchistes
avaient préféré la grasse mat. au supplice
de l’urne fort du succès annoncé. Ou n’estce pas plus simplement la mayonnaise de
l’UDC qui prend de mieux en mieux ?

Refus d’interdire l’exportation de matériel de guerre

L’initiative s’est pris une bastos...
Ce n’est pas une, mais
deux nouvelles brunes
qui sont tombées le 29
novembre dernier.

victimes. Bravo les gars et
les meufs, z’êtes vraiment
des championNEs de la saleté humaine.

68.2% des votants à croix
blanche ont dit NON “Pour
l’interdiction d’exporter du
matériel de guerre”. ça fait
1`797`876 complices de
meurtres et de blessures
souvent rendant infirme les

« La Suisse - Armurerie SA »
vente en main propre et
avec un regard fuyant
En tout cas merci au GSSA
et à la Coalition pour le travail, même si ça n’a réussi
à toucher à peine 3 votants

Mesdames, Messieurs les vendeurs d’armes,
vos meilleurs clients vous souhaitent un Joyeux Nöel !
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sur 10. Mais au moins ça
met bien la réalité en face du
trou... béant qui sépare un
tiers de la population à passport rouge avec le troupeau
de salopiaudEs qui font la loi
du plus fort.
à la Noël, ces derniers se
mouilleront les yeux en
ouvrant les cadeaux et en se
chantant dessus des cabtiques larmoyants à l’humanité toute retrouvée.
Au même moment peut-être,
un p’tit gosse d’Afghanistan
ou du Congo verra un petit
bout de métal avec une jôlie
croix blanche sur fond rouge.
“C’est peut-être un cadeau
du Père Noël blanc“ se dira
le gamin en le ramassant.
Deux secondes plus tard il
y aura de quoi rassasier les
hyènes ou les corbeaux sur
150 mètres aux alentours.

Oskar Freysinger président de l’UDC du
Valais romand, qui après un énorme choc
devant une telle victoire non annoncée,
s’est rattrapé au journal suivant. Comme
un chef Viking il vociférait ses discours
xénos et nationalistes qui glacent toujours le sang le dimanche soir de votations.
La Suisse à peur, tous les soirs à 20h. et
l’UDC fait sans relâche bouillir la marmite
des inquiétudes et des promesses de
sauvetages. Certains historiens des années 30 font le rapprochement avec les
événements construits de toutes pièces
par l’UDC depuis 4 ans. Avant la seconde, lors de la montée des extrêmes droites on préférait la juiverie internationale.
Aujourd’hui, le rabza, le métèque, le bougnoule de préférence musulman, c’est du
premier choix comme tête de turc !
Pas dupe le Z., tout ça n’est qu’un moyen
de plus pour ratisser large, et ça marche.
Il y a même déjà de nouvelles mauvaises nouvelles qui attendent les derniers
mohicans. Chaque jour les propositions
d’initiatives sont présentées et viendront
grossir les exigences de l’UDC.

Cette omniprésence et cette suractivité
permet un cheminement vers les cerveaux dans les meilleures conditions,
comme des chiens de Pablov ou des
contaminés du syndrome de Stockholm,
le “bon peuple” avale, avale, avale et finira bien par recracher. Alors gaillardE
d’opinion dites de gauche, réveille-toi !
C’est maintenant qu’il faut dire :
STOPP UDC !
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Ski fô pas lire et entendre...
La concentration des gaz à effet de
serre dans l’atmosphère a atteint un
niveau record en 2008. L’augmentation
de CO2 enregistrée par quelque 200
stations météo a été la plus forte jamais
constatée, a annoncé l’Organisation météorologique mondiale. Oui, et après?
Ah, rien, rien, tout va bien, va falloir se
préparer à la relance, car il faut sortir de
la crise, faut consommer, plus, manger
plus, boire, posséder, chier plus, plus,
...plus rien, voilà ce qui attend l’humain :
une auto asphyxie avec la gueule grande
ouverte.
l

l La concentration des

gaz à effet de serre dans
l’atmosphère a atteint un
niveau record l’an dernier. L’augmentation de
CO2 enregistrée a été la
plus forte jamais constatée, a annoncé l’Organisation
météorologique
mondiale...
L’été sera chaud, sortez
vos 4x4 et embarquez le
barbecue, c’est la fête !

l Le

président de la
Tchéquie Vaclav Klaus a
signé le traité de Lisbonne.
Il ouvre ainsi la voie à des
réformes importantes des
institutions européennes...
Et là, c’est le drame, 27
Etats capitalo lancés à
refaire le New World Business Compagny, va falloir
serrer les fesses, l’enculade €uropéenne est
ouverte.

La Clairière (centre de détention pour
jeunes délinquants à Genève) préfére engager des agents Protectas comme éducateurs alors que de nombreux jeunes
qui sortent de l’HETS (Ecole d’études
l

sociales) sont au chômage. Des quoi ?!
Des agents de sécurité pour encadrer
des adolescents en difficulté ?! Oui, oui,
ça leur revient moins cher et en plus si il
faut castagner (ce qu’il n’y aurait pas besoin avec des éducateurs) c’est du tout
bénéf. Zombie espère que leurs agents
ne sont pas frontaliers, sinon le MCG et
l’UDC ne vont pas être contents...
Novembre 09 : Quatre chasseurs ont
été condamnés dans la plus grande
affaire de braconnage qu’a
connu le Jura. Ils ont abattu illégalement plus de 130 animaux :
87 chevreuils, 26 lièvres, 9 sangliers, 8
chamois, 1 chouette et 1 chat sauvage...
Concernant les deux dernières victimes
Zombie suppute ou un plaisir sadique
de flinguer ou alors, une mauvaise vue.
l

Gauche encore ?!
“Un nouveau parti national à gauche de la gauche créé
à Schaffhouse”, titrait la presse fin novembre.
La gauche de la gauche helvétique tente à Schaffhouse de
trouver un nouvel élan. Quelque 160 personnes de toute
la Suisse s’y sont donné rendez-vous pour préparer la
création d’un parti national. “La Gauche” s’adresse aux
jeunes ainsi qu’aux déçus du PS et des Verts.
La gauche s’est “mourue” il y a déjà quelques années et
cher-che à renaître, ici et ailleurs. Ce phoenix poussif
appelle dans toute l’Europe les déçus d’eux-mêmes.
Va falloir une grosse remise en question pour arriver à
visualiser les erreurs, voire les fautes, que la/les gauches
ont fait pour en arriver à ce puzzle informel, souvent bien
présent, mais si dispersé, qu’il fait le beurre et l’argent du
beurre des Pouvoirs. Alors bon courage quand même “La
Gauche”, faites pas trop du trotskisme ou du Che-style, et
vous passerez peut-être l’hiver. Si jamais il reste toujours
l’Anarchie, absence de chefs pour une action concrète de
chacun, ...ssayez un jour.

Oh,

Un samedi après-midi, jour d’anniversaire...

Le 28 novembre 2009, sera sûrement gravé
dans l’esprit de certains plus qu’à d’autres.
Le Zombie qui traînait ses ossements en marge
de la manif anti-OMC à assisté à un dégât
collatéral des plus malsains.
A 14h une quinzaine de gosses de 4 à 6 ans étaient
super contents comme on est super content à cet
âge-là de se retrouver à l’anniversaire du copain
“Untel” qui habite près de la Gare. Le veinard, il
a même pu réserver une petite salle de jeu dans
le lieu dit : l’ilôt 13, sûrement les parents qui ont
eu la bonne idée, “comme ça, y aura pas des
chips sur la moquette”. En tout cas, c’est un de
ses anniv. qu’on se souvient toute sa vie, car tous
les copains et les copines sont des sympas et
l’ambiance est vraim... Tumb, Tumb... (suivi d’un
grand mouvement de foule quelques dizaines de
mètres plus loin. Les Flics chargent, gazent et
frappent, c’est la fin de la manif anti-OMC. Trois
secondes passent, puis alertés par le bruit et la vue
des gens courrant à travers les chemins de l’ilôt
13, les parents ouvrent la porte pour s’informer,
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le gaz poivre lui s’invite à la fête qui s’arrête
aussitôt dans les pleures et les douleurs de mômes
qui étaient à cent milliards d’années de la grande
machinerie guerrière de nos “amis” de la Police.
Tout ça pour faire remarquer que sur l’ensemble des
manifs qui se sont déroulées depuis le G8-2003,
l’intervention des forces de l’“Ordre” est à la fois
disproportionnée et innéficasse puisque les dégâts
ont lieu. “Étonnant, non?!” dirait l’autre. Pourquoi
laisser casser, peur de quoi.du combat de rue frontal avec 200 manifestants violents enturbannés ?
Vu l’entraînement, le matos, le nombre d’hommes,
la connaissance du terrain, il n’y a pas photo, c’est :
“deux baffes dans la gueule du manifestant”, et
l’affaire est bâchée.
Pourtant, c’est toujours : “On laisse faire, puis on
disperse, puis on casse la gueule à tout le monde..“.
à chaque fois y a des participants, venant défendre
une cause en toute quiétude, qui se font molester
comme du bétail. Faudrait peut-être arrêter de

prendre le manifestant coloré et débonnaire pour un
con fini, va bientôt lui ausssi tout péter ! Cet énervement a été ressenti tout au long de cette manif,
Pourtant la chose à faire, n’est pas se plaindre,
mais agir. Si manifester c’est bêler et marcher aux
pas, autant rester devant ton PC. Autogestion et
organisation spontanée ne doivent jamais quitter
l’esprit de la rue en marche. A toi, tes potes, ton
mouv. de gérer la présence de la parole au contraire
des cocktail et des gaz. La manif est un espace
vital et vivifiant, un jeu de «pouvoirs» avec des
règles bien précises. Si elle dérape prends sur toi
et apprends avec tes semblables à déjouer les bugs
pour la prochaine fois. Défiler ensemble, veut
dire être avec, et si un groupe se sent extérieur à
la démarche de la manif, change de route. S’ils
veulent tout casser, c’est leur choix, mais toi si c’est
de manifester, alors manifeste. Ne jamais se faire
dicter la marche à suivre par l’une ou l’autre des
parties.
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Passe la parole :
Tu veux informer et annoncer des actions et/ou des activités dans le cadre de la
Résistance culturelle aux attaques de l’UDC envoie ton pdf à info@lezombie.ch

Le MCG

s’installe dans son lisier
Après le canton, le MCG
veut grossir dans les
communes. L’objectif de
Stauffer et de son paquet de concombres
est de s’implanter dans
25 communes lors des
élections de 2011...

En tout cas, maintenant il
va falloir les avoir à l’œil,
car le Mouvement des C...
Genevois, ne va pas s’arrêter sur sa lancée. Et, à
lire ou entendre les inepties
qu’ils ont sortis ces derniers
temps, il est clair qu’ils vont
en remettre, une, voire deux,
et peut-être même trois couches de plus...

Le badge porter
avant qu’il ne soit trop tard

Trouvé sur le net...

En ces temps agités, les forums crépitent comme
des buissons ardents, souvent de belles saloperies,
mais au détour d’un topic, entre deux opposants qui
se foutaient sur le gueule, Le Z. a trouvé un texte
bien zombiesque. Comme c’est du copier-coller et
que le Zombie n’a pas l’habitude de demander, ni de
dénoncer, voici quand-même les initiales de l’auteur
et d’où qu’il vient : A. V. - Vevey. En tout cas bravo à toi !
Le raisonnement final à avoir dans cette guerre de
clochers, reste : Ni dieux, ni maîtres !

En ce XXIème siècle... alors que tant d’horreurs au
quotidien frappent toujours plus d’êtres humains, ce ne
sont pas ces pitoyables minarets que nous nous devons
de proscrire, mais bien tous les symboles religieux,
je dis bien TOUS, inventés par toutes ces sectes, à
commencer par la chrétienté, l’islam et le judaïsme qu’il
nous faut bannir à jamais de nos sociétés humaines...!!!
Combien de sans-abri auraient bien besoin de tous ces
mètres carrés occupés par ces immondes bâtisses que
sont églises, temples ou autres mosquées?
Combien d’enfants auraient bien besoin de cette
finance, brassée de façon malsaine, par ces trois
principales mafias implantées au Vatican, à la Mecque
ou à Jerusalem ?
Combien de guerres auraient pu être évitées sans
la référence mensongère à ces pantins imaginaires
surnommés Jésus, Mahomet ou Moïse? Puissions-nous
rire et vivre libres tous ensemble plutôt que rire et vivre
au détriment des autres... Bonne chance à nous tous !
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! UDC

pas bientôt
fini, ou je
m’énerve !?
ANTI FA

member

Les Affaires Kadhafi, Polanski, Minarets, de belles
victoire de la comnnerie à croix blanche. Encore une ou
deux et c’est la Coupe du Monde assurée !

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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Les Sanculotides
!
24 - 25 Décembre 2009 FêtE dE NO ëL
...et tu penses
encore recevoir
un cadeau
cette année ?!

Maison de Quartier
des Pâquis - Genève

50 rue de Berne - dès 14h

18h.:

cAfé LibertAire

stands-librairie, table de presse,
débats, films, espaces enfants &
partages, bar, buffet autogéré.
22h.:

Entrée : prix libre *
Projections -

infos-contact : www.joursdemai.ch

24 - 25 décembre

Concerts 24 décembre

“Les armes de la police suisse”

Such A Disaster - GE

dès 18h

Doc, S. Timari, CH - 2004, 25’

“Braves gens n’ayez plus peur”
Film d’entretiens, Coll. Panic
FR, 1997-2004, 93’

dès 22h

A Psychotherapeutic Rock and Roll Experiment...

Zeppo - Neuch’ / ecoanarcore
Gu Guai Xing Giu - FR-CH
Grind core théâtral

DJ

“De la servitude moderne”
Doc.FR-COL, J.-F. Brient et V. L. Fuentes
2009, 52’
Discussions LibertAires 24 décembre

concerts

19h

Vos droits face à la police

Présentation de la brochure éponyme, questionsréponses autour de cas concrets.

Porcus - GE / electro-(cyber)punk

25 décembre

Rootless Christmas Jam - GE
Alarache - Vevey / punk approximatif
DJ the bass neighbours - GE
du blues au reggae

Avec le soutien et la participation de :

En présence de l’OPP-Genève

25 décembre

De l’usage et du contre-usage de
la manifestation : présentation
de L’AntiREP
En présence du groupe antirepression Genève

infokiosk
* Entrée gratuite + 2 boissons offertes à celle/celui qui

viendra avec un plat réalisé pas ses soins (4 portions) en
participation au buffet autogéré.
[ Please No Dogs ]

Org. : Collectif

