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panier de la ménagère :

LE TABAC AUGMENTE,
LES MéDICAMENTS BAISSENT.

EDITO
S

2010, l’année du dentifriSSe !

alut à toi ô mon frère, Salut à
toi peuple khmer, Salut à toi
l’Algérien, Salut à toi le Tunisien,
Salut à toi Bangladesh, Salut à toi
peuple grec, Salut à toi petit Indien, Salut à toi punk iranien, etc...
scandaient les Bérus à la fin des
années 80.

Et maintenant tu scandes quoi, jeune et
moins jeune d’€urope?! ...Salut à toi, le
néo-populiste, salut à toi l’identitaire, salut
à toi le Padanien, salut à toi le capitalo, salut
à toi le révisionniste, salut à toi l’intégriste,
salut à toi le néo-nazi, salut à toi... et ainsi
de suite.
Comment ne pas hurler au loup quand
la bête immonde est à nouveau dans la
bergerie, et qu’elle est sans sa muselière ?!
Va faloir montrer un peu de réaction chers
bobos, alternos et braves gens, gauchisteux
comme démocrateux. Car, comme pour les
saisons, il y a les beaux jours, mais l’hiver
revient chaque fois après. La froidure des
esprits apportant les vents du nationalisme
et de l’inhumanité.
Toc, toc, fait le nouveau mafieux-facho
d’Italie, en tabassant les immigrés parce
qu’il sont... immigrés. Avec en réponse la
moitié des Italiens tous contents et qui le
crient haut et fort.
Ausweiss! hurle un ancien socialo passé du
côté obscur de la bande à Garden Dwarf,
en brandissant sa grande Identité Nazionale
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qu’il veut faire avaler au plus vite
aux Françaises et Français (de souche et
qui mangent du porc, même kasher...).
Timber ! crient un énorme paquet de CHuiCHes, en tronçonant tout futur minaret qui
oserait pousser entre deux banques.
Et des “faits de cet hiver” comme ceux-ci
le Zomb. peut en remplir la page. Ce type
de discours et d‘actes pullulent comme au
bon vieux temps de grand-maman. Alors,
lecteur-trice, t’attends quoi pour te ranger
du côté de la nouvelle tendance ? T’as pas
un bougnoule à dézinguer dans ton quartier ?
Une négresse à terroriser au boulot ? Un
gniakoué à accuser et à agresser pour te
faire bien voir auprès des tiens, ceux d’ici
à peau blanche, qui parlent la bonne langue
et sans accent ?

Non ?! Mais c’est bête, car demain ça fera
mauvais genre dans ton CV. Allez, fais un
effort, deviens un bon €uroparien ou une
belle Européhyène. Dénonce au moins
du clandestin, ou passe du dentifriSSe
sur tous les bronsés que tu croises. même
s’ils ont le passport rouge. Il faut blanchir
l’Europe comme en 39 ! ...comment ça, les
3/4 des humanoïdes de la planète ne sont
pas blancs ? ...et ça pourrait les énerver ?
...c’est bien une raison de plus pour ne plus
les laisser entrer ! La Constitution €uropéenne est signée, y a plus rien à voir et rien
à faire ici, si on est pas blanc ou riche, et
dans le second cas, très riches c’est mieux.
Ah ! Quelle belle nouvelle décennie que
voilà ! N’est-ce pas ? Non, t’es pas d’accord ? Tiens donc, et bien pourtant le
Z. ne te voit pas vraiment bouger dans
le sens contraire du poil... ras. Tu vas y
réfléchir ?! bon, mais pas trop longtemps,
car écoute et regarde autour de toi, les
bruns avancent, sans l’ombre d’un doute,
ils gagnent du terrain, mais pourquoi ?
Peut-être parce que tu ne fais rien, ou alors
pas assez. Non ?! A chaque numéro le Z.
se travestti en redresseur de torts, mais au
fond tu préfères les coups de trique ?!

HIP, HIP, HIP, Burka !

En marge ou au-dessus des conflits qui
touchent des pays – loin là-bas où le
touriste en tongs et à chemise fleurie
ne va plus – les affaires des voiles, puis
celle des caricatures de Mahomet et
actuellement les buzz des minarets et de
la burka (ou plutôt du niqab), montrent que
le sujet est bien d’actualité.
Guerres de religions menée par des islamistes
fanatiques à l’intérieur même du Grand Occident ?! Les Sarrasins sont de retour ! Peut-être,
mais il est où le problème du niqab ?
Ces paniers à linges ambulants n’emmerdent
que le regard des autres, ...et les fabriquants
de fringues. Ce sont des adultes, non ? qu’on
dit avoir droit à la liberté de culte, vu qu’ ici c’est
la Démocratie ! Alors pourquoi cette inquisition ?
En plus, en France, par exemple, elles ne seraient
que... 400, sur ~4 millions de musulmanEs, quel
raz-de-marée...
Ce niqab, n’est-ce pas une simple histoire de
croyance d’illuminéEs et/ou de look ? Jusqu’à
présent beaucoup de musulmanes risquaient
le délit de “sale-gueule”, maintenant, si elles
le veulent, elles peuvent aussi endosser celui
de “mal fringuées”. Et suffit de s’enturbanner
dans un drap noir de la tête aux pieds, et te
voilà plongéE dans la joie et la félicité... d’un
punk en 1977. Tout le monde te voit, mais personne ne te reconnait, et en plus tu fais peur !
Au fait, les nudistes ont le même problème quand
ils veulent faire en pleine rue tout le contraire des
intégristes muslims. Mais ça, c’est déjà dans
la loi : Attentat à la pudeur ! Dans les deux cas,
c’est toujours la majorité qui te dit qui tu es et
comment tu dois paraître.
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LES BRèVES IN
Copenhague : Obama à dit
avant son départ : “Les progrès n’ont pas été faciles et
nous savons que ces progrès
seuls sont insuffisants”. Et a
rajouté : “Je pense que ce que
nous avons réalisé n’est pas la
fin, mais plutôt le début”.
Mais quel talent ce Président
Obama, c’est presque du
Jean-Claude Van Damme.
Suisse : “La Poste doit faire
des affaires à l’étranger pour
gagner de l’argent afin de
financer le service public en
Suisse”, avait déclaré Claude
Béglé, le tout nouveau

ex-président du conseil
d’administration de
l’entreprise. Selon lui, le
géant jaune devait devenir
comme Nestlé.
...La Poste ?!? Mais ce n’est
pas le truc fétéral, organisme
puplik, qui envoie les lettres
et qui transporte les colis ? En
tout cas, s’ils font comme
Nestlé, il ne faudra plus lécher les timbres, car ils seront
transgéniques ! ...info de dernière : Le Glaude vient de se
faire démissionner.
Plus de peur que de mal ! Et
qui est le nouveau nommé ?
C’est Peter Hasler ! Comment,
Le Peter, l’ancien directeur de
l’Union patronale ?!
– euh, oui...

Londres : Un an et demi
après son arrestation à
Genève, Hannibal Kadhafi fait
à nouveau les gros titres. Le
fils du dirigeant libyen aurait
battu sa femme dans un grand
hôtel de Londres, ce qui a
provoqué une intervention de
la police.
Eh oui, on commence par battre les domestiques, mais avec
le temps, on s’en prend à sa
femme. Le gaillard ne s’appelle pas Hannibal pour rien !
Déjà tout petit il martyrisait la
garde raprochée de son père,
mais tout le monde pensait
que ça lui passerait. En tout
cas, les anglais vivant en
Libye, feraient mieux de partir
au plus vite.
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Haïti : la mort te va si bien !
Les médias et les Puissants
avaient peur de n’avoir rien
à mettre sous la dent de leur
peuple avant le Mundial, mais par
bonheur, mieux que le tsunami
de 2003, voilà le tremblement de
terre “Haïti 2010” !
Des cadavres, des orphelins, et
même des cadavres d’orphelins,
rien de tel pour faire oublier le
fiasco de Kopenhague, la remontée
du pétrole et le bourbier des jeux
de guerre en pays muslims. Mais
quelle sensation de voyeurisme
doivent avoir ceux qui sont fixés à
leur écran plat ou à leur moniteur.
Non ?! Ils devraient... car un trem-

blement de terre, seule la Terre
en est responsable, mais, si cette
tragédie restera impregniée dans
l’esprit des sociétés humaines médiatiques... jusqu’au prochain grand
buzz planétaire, est-il possible
d’imaginer un autre avenir pour les
survivants à cette catastrophe ?
De plus en plus d’haïtiens semblent
vouloir faire comprendre qu’ils
étaient déjà en train de mourir avant
ce dernier drame, oublié par le reste
du monde depuis... toujours. Et ils
implorent, en ce moment de mise
en lumière, que d’ores et navrant on
ne les ignore plus.
à bon entendeur...

Braves bêtes !

En 2009, les Suisses ont dépensé 668,4
millions de francs de nourriture et de
soins pour leurs animaux, selon une
enquête de l’association allemande des
commerces animaliers.

Le chiffre à retenir :
100 millions de tonnes
de plastique déversés dans
les océans en 50 ans...
et c’est non dégradable...
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photo: www.lachaine.ch

Manifester, enfin un truc de riches !

Les nouveaux dirigeants de Calvingrad n’ont pas
perdu leur temps suite à la prise de pouvoir, car
après avoir “organisé” les débordements des dernières manifs, ils se préparent à l’assaut du droit
à manifester en présentant d’ici peu au Grand Conseil
(actuellement majoritairement de droite et pire...) une
loi imposant aux organisateurs de manif des règles
tellement draconiennes et des amendes si lourdes
qu’ils vont tous réfléchir à 25 fois avant de faire une
demande de promenade organisée.
L’Action citoyenne pour la
paix et le droit de manifester appelait le 22 janvier
dernier à une manifestation
pacifique pour le samedi 23,
départ : Place Neuve à 14h.
Une centaines de jeunes,
voire de très jeunes, se
sont rendus sur la Place
et ont bravé sans aucune
violence des forces de l’ordre qui devaient être au
moins dix fois plus nombreuses qu’eux...

Ce surnombre a permis à la
bleusaille de faire sa loi et
de prommener la manif selon
son humeur. Mais les manifestants ne se sont pas laissés démonter et leur action
a été menée à bien jusqu’au
bout sans problème.
La web-TV www.lachaine.ch,
seul web-média indépendant
du coin digne de ce nom, a
réalisé un reportage audio qui
est en ligne, alors fais : “clic”.

Qui a encore mis de la Crise
dans mon cocktail ?!
C’est ce genre de phrase
que doit brailler un actionnaire mal conseillé de
la planète $.

Plus de 2,8 millions d’animaux domestiques
vivent en Suisse, soit un coût (ou un bénéf...
suivant où l’on se place) de 238,70 francs par tête
en 2009. A noter que les poissons et les reptiles
n’ont pas été comptabilisés par les enquêteurs (y
aurait-t-il anguille sous roche ?). En tout cas ça
fait froid dans les lombaires du Z. quand on sait
qu’avec 10 francs suisses on peut nourrir un ptit
tiers-mondais durant 1 mois. Mais qu’à cela ne
tienne. Z’y va qu’ils les bichonent leurs bestioles.
Il est possible de consulter un psy spécialisé
dans les médors dépressifs, et il vient même
de s’ouvrir des assurances pour cleps ou chats
avec toutes les prestations que peut proposer une
assurance privée pour humain... Le ptit tiersmondais lui, il est mort depuis 2 minutes. faute
de nourriture. “Et alors ?! C’te tiers-machin, on
ne le connait pas, et la mère, puisque qu’elle n’a
pas le sou, pourquoi qu’elle prend pas la pilule ?”
Mais woui, donne la papatte à maman, donne...

Genève :

Pour les autres morts-vivants
de chez morts-vivants – les
9/10e de la planète $ – ce
problème de crise dans le
verre ne se pose même pas,
ils n’ont jamais bu de cocktail. La crise ils la bouffent
par les racines et les feuilles
en même temps, mais ils
ne voient pas de différence
avec le “avant la crise”. Normal, pas vraiment de modif. :
“Marche ou crève” ou “Ferme ta gueule et rampe pour
tes 74,50 de prime à Noël”.
Evidemment, pour ceux qui
ont encore un travail, quand
il y aura le licenciement pour
cause de délocalisation, ça
va être dur, mais il y aura le

chômage, quelques mois/années suivant le compte de
l’assujetti, et après ? Rien ou
si peu. Mais ça ne sera pas
grave non plus, entre temps
ils seront devenus alcooliques, junkies ou chtarbés,
plus vraiment des membres
de la société et pas plus dangereux qu’un salarié.
Jour après jour les médias
et la presse rappellent, aux
zombies de la planète $, que
tout le travail des grands
et arrières grands-parents
disparaît petit à petit.
Pourtant les cons cernés ne
comprennent pas le message, peut-être volontaire,
de journalistes encore scrupuleux qui tentent de réveiller un instinct de survie.
Mais y a personne dans la
rue à la fin des infos, aucu-

ne manif spontanée après
la pose des manchettes des
quotidiens ?!
Et non, rien n’agite, rien ne
sucite. Ce n’est pas juste !
Mais c’est comme ça. Faut
passer l’hiver, après on verra
bien.
Qui veut encore des
épluchures dans sa soupe ?
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La presse anarchiste italophone (5)

E

l Le 21 janvier 10 : mort

de Jacques Martin, le
créateur d’Alix. Selon des
sources sûres l’after de
son enterrement sur le
thème “tous en toges”
à fini en orgie “à la
grecque”.
l Après avoir “interdit la

mendicité pour protéger
les mendiants”, Charles
Beer et Isabel Rochat
proposent d’ôter les enfants aux parents roms
et de les mettre dans des
chambres à gaz. Euh,
non, dans des foyers
d’accueil.

sabot empêchant la fonction “éteindre”.
l L’Airbus

A380, plus
grand avion du monde
(73 mètres de long, 278
tonnes à vide), a atterri
pour la première fois à
Zurich. De nombreux
badauds se sont déplacés pour l’occasion. Les
autorités locales ont tout
de suite pensé à une utilisation policière qui permettrait de renvoyer 800
requérants d’asile dans
leur pays à chaque voyages.
l Une étude lancé par le

l Cécile B., la meurtrière

du Banquier Stern “retrouvé mort et vêtu d’une
combinaison en latex
couleur chair” (en 2005
mais on en rit encore) va
bientôt sortir de prison.
Selon son avocate, elle
espère reprendre une
activité professionnelle
dès sa sortie. Qui sera le
banquier suivant ? On est
tous avec toi, Cécile !
l Billag

souhaite faire
payer la redevance radioTV à tout les foyers, y
compris ceux ne possédant pas d’appareils
permettant la réception
de ceux-ci. La prochaine
étape sera l’obligation de
posséder une télévision
et la mise en place d’un

Fonds National Suisse de
la Recherche Scientifique
appelée “étude anthropologique sur la consommation d’alcool dans l’espace public” révèle que
les marginaux suisses
se retrouvent souvent en
groupe sur les places publiques, boivent de l’alcool et consomment des
drogues; ce qui explique
leur état déplorable.
Par contre, l’étude anthropologique connexe
proposée par Le Zombie,
basée sur la consommation d’alcool dans les
club privés par des obèses en costard blindés
à la coke est restée en
suspens. On se demande
pourquoi.

Le Zombie Soutien :
La suppression de 350 emplois aux CFF, à la
condition que ce soit ceux des contrôleurs.

n novembre 2003, la première édition
de LiberAzione (foglio d’agitazione
del gruppo anarchico Bonnot - GAB) voit
le jour au Tessin. L’aspect est souple et ça
donne bien l’idée de ce qu’était la revue
à ses débuts : une initiative d’un groupe
de jeunes anarchistes et libertaires qui
voulaientt – entre autre – faire renaître la
presse écrite anarchiste tessinoise.
En effet, après la longue expérience de
Azione diretta (publié de 1975 à 1987) le Tessin n’a plus eu de presse spécifiquement
anarchiste. Ce manquement a poussé les
participants à la première réunion du GAB
à se donner comme objectif immédiat la publication d’un périodique. Le contexte était
d’ailleurs très favorable. À l’automne 2003
ont vu le jour plusieurs actions et manifestations estudiantines et le GAB, à travers
LiberAzione, a voulu dès la première minute
apporter sa contribution pour la construction
d’une lutte radicale et libertaire. Le premier
numéro a été tiré à 700 exemplaires.
Par la suite le journal a changé souvent le
graphisme de l’intitulé ( l’idée était de rendre
au mieux le jeu de mot entre Libération et Action libérée voire directe) mais à partir de la
4ème édition la bonne formule a été trouvée.
La revue a donc continué sans trop changer
pendant 8 numéros. L’éventail des problématiques était assez large : anti-capitalisme,
anti-autoritarisme, luttes sociales (surtout
liées à la réalité italienne), histoire, littérature, musique étaient abordés dans LiberAzione – désormais trimestriel – dont le volume augmentait presque systématiquement
à chaque numéro. Parmi les choses à retenir,
une édition “speciale primo maggio” dans laquelle une lecture anarchiste du Premier Mai
et du travail a été proposé après une longue
absence.
La dynamique a changé, pour une série de
raisons sur lesquelles je ne m’attarderai pas,
et les deux derniers numéros de LiberAzione
portaient comme sous titre “periodico anarchico” en raison d’un collectif rédactionnel réduit et autonome du Groupe Bonnot.
LiberAzione apparaît une dernière fois au
printemps 2006 avec le numéro 12, depuis il
a changé de titre, de collectif rédactionnel et
d’aspect graphique.
C’est ainsi qu’ en mai 2007 est publié le No 1
de Voce libertaria – periodico anarchico
– dont le collectif rédactionnel est composé
par une dizaine de personnes.

À ce jour Voce libertaria a réussi a se faire
une place au sein de la presse écrite de
contre-information, et obtenir le respect
de ses pairs. Les abonnements augmentent
constamment.
Les problématiques abordées restes en
grandes parties, les mêmes qu’auparavant,
mais les analyses sont souvent bien plus
poussées et les points de vue apportés sont
plus nombreux.
Pour 2010 Voce libertaria a voulu s’offrir un
beau cadeau – peut-être empoisonné ? –
afin de palier à différent problèmes “chroniques” de la revue – comme par exemple la diffusion déficitaire et la méconnaissance du périodique dans les autres régions linguistiques
de Suisse. En effet, le site www.anarca-bolo.ch
/vocelibertaria sera bientôt en ligne. On y
trouvera les archives complètes de la revue
et les rendez-vous organisés par le journal,
comme par exemple les incontri libertari qui
constituent des moments conviviaux et festifs pour débattre sur des sujets du mouvement libertaire et anarchiste mais aussi pour
redonner de la substance à la… caisse.
Voilà donc une revue italophone qui cette fois
œuvre en Suisse. Fait avec les mêmes envies
du début, mais avec bien plus de rage et
conscient que son travail est une goutte
d’eau dans une mer d’injustices, et donc,
d’autant plus nécessaire.
Michele Bricòla

Les Suisses géants de la nanotechnologie

Une taxe sur les véhicules vraiment
écologique : un million de francs par gramme
de Co2/km.
La scolarisation de Charles Beer.
La construction d’un jacuzzi rempli de bière
sur la place du Molard.
Le piratage du dernier album de Mano Solo (il
ne va pas en profiter de toutes façon).
Le championnat de Ball-Trap sous les fenêtres
de Zappelli (poool!).
La remise du Prix Nobel de la paix à Darius
Rochebin. Il le mérite tout autant qu’Obama.
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Nouvelles
de Longo maï

Musique :

Glory Hole

Case postale - CH 4004 Bâle

La définition de «glory
hole» sur urbandictionary.
com est la suivante:

Longo Maï, ça te dit quelque
chose ? Mais si, c’est une coopérative agricole alternative, laïque et anti-capitaliste, fondée
en 1973, à Limans dans le sud de
la France. Cette coopérative a fait
par la suite des boutures dans de
nombreux pays. Notamment en
Suisse, dans le Jura.
Quoi ça ? Un truc de babas-écolos ?
Peut-être, mais quand tu parcourras, vil citadin que tu es, le journal
nouvelles de Longo maï, tu comprendras que cette coopérative est
avant tout la preuve qu’avec des idées
que beaucoup qualifiaient, il y a peu,
d’utopiques et dépassées, on peut
faire vivre et vivre le monde agricole
avec succès et sans toutes les tares
de l’industrie agroalimentaire.

La Révolution Inconnue
Livres 2 & 3

Les éditions Entremonde
Dans son numéro 78 le Zombie
appelait ses lecteurs à faire un
achat intelligent : se procurer le
premier volume de La Révolution
Inconnue de Voline réédité par
la jeune maison d’édition Entremonde.
Quelques mois plus tard le Zomb.
revient à la charge sur le sujet, car ce
n’est pas un mais deux nouveaux livres
qui sont à pêcher chez votre libraire
préféré, de préférence chez Basta ! à
Lausanne et Fahrenheit 451 à Genève
pour ne citer que les librairies anars
du coin, ou directement chez l’éditeur :
www.entremonde.net. Dites donc, que
de pub dans un zine qui se dit sans.

La Révolution
Inconnue

Livre deuxième
256 pages

Le «trou de gloire» est
creusé dans une paroi à
travers laquelle le pénis
d’une autre personne est
inséré. Il assure la séparation et par conséquent
l’anonymat lors d’une copulation, d’une fellation ou, si
la place le permet, d’une mazophallation).
Nouvelles de Longo maï parution 3 x par an

Avec bientôt 40 ans d’expérience(s),
la coopérative de Longo Maï, active, ouverte et engagée sur de nombreux fronts, a pris de l’avance sur
le réapprentissage d’un mode de
vie durable. Avancée vitale face à
la décroissance obligée qui va tomber
d’ici peu sur les occidentaux. Le Z. 82
consacrera une pleine page à la coopérative Longo Maï et ses activités.
Mais non, ce n’est pas de la pub,
de la réclame ou plutôt de la bonne
propagande. C’est à lire pour ne pas
mourir trop con et formaté sur une
fausse Histoire. Bien que les deux
derniers volumes soient... volumineux,
l’intérêt et la satisfaction viennent de
plus en plus forts page après page.
Car le deuxième livre présente l’histoire de la répression infligée aux
mouvements anarchistes et aux révolutionnaires «dissidents» par le
pouvoir des bolcheviques installé au
Kremlin.
Le troisième et dernier livre dépeint
l’histoire des marins de Cronstadt
et de l’armée insurrectionnelle
d’Ukraine, deux mouvements populaires qui se sont auto-organisés
et dont leurs histoires résonnent encore aujourd’hui dans tous les esprits anarcho-libertaires comme des
exemples de luttes, même si leurs dénouements ont été tragiques.

C’est sur cette touche poétique que s’ouvre ce petit article
promotionnel pour le groupe du même nom. Fondé il y
a deux ans par une bande de joyeux drilles dans un lieu
sombre et enfumé aux relents de vieille bière, Glory Hole
nous sert un cocktail punk et rock n’roll des plus efficace.
Dès les premières notes, on sent une influence des années
septante. Le nom de Vice Squad vient immédiatement à
l’esprit et le délicieux ton de voix de la chanteuse rappelle
les riot grrrls : Bikini Kill, Courtney Love et autres énervées
aux cheveux en bataille...
Du coup, le Zombie a bien kiffé et se réjouit d’aller boire
quelques bières à leur prochain concert. Par contre il vous
laisse le soin d’aller voir par vous-même ce qu’est une
mazophallation, c’est toujours ça de culture en plus.
http://www.myspace.com/gloryholeband

En exclusivité !
voici :

Le
Grand
Retour
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Un “Clic” ici pour voir en plus grand =>

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.-

La Révolution
Inconnue

Livre troisième
298 pages

No 81 – Ce n’est pas rien ! 2010

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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