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SECRET BANCAIRE SUISSE

Bientôt
l’hospice !

EDITO
F

Merz alors !

allait pas élire le Hans-Rudolf Merz, ou encore moins
que les autres. Ce Radical argovien (pour les pas du coin, c’est
un canton de Suisse allemande)
à réussi en 2009, en tant que Président de la Confédération hélvétique, à battre à lui tout seul le
record d’âneries politiques.

D’abord, l’Affaire Kadhafi Family, pire que
le plus mauvais des feuilletons brésiliens,
où, par ces gesticulations, il a réussi à énerver encore plus l’autre frappé de Tripoli.
Puis, ce fut le tour des vilains fraudeurs
américains, et avec le cul entre deux
chaises, il a fini par tomber à la renverse.
Dans la foulée il réitère avec la France les
gaffes comises avec les américains et se
prend une grosse mandale des responsables
frenchy, qui eux aussi voudraient bien palper du bifton évadé en Suisse.

Peut-être les derniers jours
du secret bancaire suisse...
tions fiscales... Mais là aussi les banquiers
suisses ne voient pas d’un bon œil cette
nouvelle tergiversation.
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En tout cas, la Suisse a peur ! Fini le temps
des vaches hyper-grasses, du pognon au
black éclaboussé de sang, et du coffre-fort
à croix-blanche plaqué or ?!

Et voilà les mots qui fâchent : «secret»
et «bancaire». En ces temps de récession
et de crise financière, de nombreux gouvernements veulent secouer les cocotiers
du “Païe de Cocagne” qu’est la CHuiCHe.
Et Mister Merz, qui, fin 2009 a cédé sa place honorifique de Président à la Madame
Doris, retrouve pleinement les commandes
du Ministère des FinanCHes.

Le “Projet Censuré” 2009

Bingo ! Le pauvre Major Merz se voit pris
en sandwich entre les banquiers suisses et
l’Allemagne flouée. En quelques semaines
le bougre d’andouille se fait frictionner les
oreilles et taper sur les doigts autant par
les“Ausländern” que par les siens. Alors il
ânonne quelques : “Il n’en est pas question!”
et finit par avancer la possibilité de trouver
un compromis, un arrangement, une alternative à l’échange automatique d’informa-

Le ”Projet censuré” primé pour l’année
2009 est :
Le travail de Michael Schwartz, professeur
américain de sociologie et de ses collaborateurs qui ont démontré dans leur
enquête (difusée en 2007) que l’invasion
anglo-saxonne et l’occupation de l’Irak
avaient causé la mort de plus d’1,2 million
d’irakiens... en 2007 donc, seul Allah connait déjà le nombre en 2010...
Cette information, aussi énorme qu’elle soit,
passée sous silence par les médias des
States et des Etats soutenant l’opération
anglo-saxonne, méritait bien une reconnaissance des chercheurs du centre d’études de l’Université Sonora State en Californie. Depuis 1976, ce Prix tient à présenter
au grand jour les études et les enquêtes
qui, par les pressions du Gouvernement US
faitent sur les médias américains, n’ont pas
été diffusé au grand public.

LES BRèVES IN

Droit derrière, l’Allemagne se mêle aux
juteuses affaires d’évasions fiscales, et là
c’est le drame ! Pas un, ni deux, mais déjà
3 Lands ont ou vont acquérir des listings
de fraudeurs teutons qui planquent de la
caillasse au pays du secret bancaire.

Allemagne : la ville de Dresde
tient en échec un défilé néonazi,
car pour la première fois, les
néonazis allemands n’ont pas
pu effectuer leur traditionnelle
“marche funèbre”, qui marque
l’anniversaire du bombardement de la ville par les alliés
en 1945. Des milliers de
contre-manifestants ont
empêché ce défilé.
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Peut-être bien qu’oui. Le monde entier est
couvert de dettes, et tous les moyens sont
bons pour faire cracher au bassinet la corne
d’abondance hélvète.
Mais en fait ce pognon, il n’est ni aux banquiers suisses, ni aux détenteurs des comptes, c’est de l’argent volés aux autres pays,
sûrement issus de fonds louches ou même
sales. Pourtant il semblerait qu’une majorité de Suisses défendent le secret bancaire,
62% selon un sondage paru il y a peu dans
la presse locale.
Le 38% restant ne pourrait-il pas faire un
peu “front” pour montrer au reste du monde
un autre visage d’éternelle vieille salope ?!
Moins de quatres Suisses sur dix ce n’est
pas beaucoup, mais il y aurait moyen de
faire fermer ce bordel clandestin qu’est le
secret bancaire.
“Une petite pièce m’sieurs, dames... c’est
pour une bonne cause.”

C’est une bonne nouvelle cette brève. Le seul problème
c’est qu’ils ont pu défiler jusqu’à présent.
Suisse : selon les statistiques
les auteurs de drames familiaux ont le plus fréquemment
recours à une arme à feu.
Quant aux armes de service,
elles tuent dans un quart
des cas, selon une nouvelle
étude qui pourrait redonner
vigueur à l’initiative populaire

Le Zombie

“Protection face à la violence
des armes”.
Mais pourquoi ?! ça ne totalise
que 20 homicides (+ 260 suicides) par année grâce au
beau Fass 90, alors que tout
bon Suisse (le bobs qui passe
la moitié de son temps libre en
caserne) bichonne avec amour
son arme et même, il l’emmène se promener au stand de
tir dès qu’il le peut. Alors ce
n’est pas quelques dégâts collatéraux qui vont tout changer!

No 82 – T’en veux ?! 2010

Iran ou pas la balle... nucléaire ?

Orlando Zapata, un
prisonnier politique cubain, vient de décéder
dans sa prison à la suite de sa grève de la
faim. Grève qu’il avait
d’ailleurs entamée pour
protester contre la médiocre qualité de la cantine pénitentiaire.
l

Viêt-Nâm et Cambodge)
hébergent actuellement
entre 19,3 et 114,8 millions de munitions nonexplosées, toutes garanties « Made in USA
since 1960 ».
L’ONG juive Simon
Wiesenthal (Los Angeles) propose la construction d’un musée de
la tolérance à Jérusalem... sur un des plus im
portant cimeterre musulman du pays. Attention aux fantômes les
gars: plus d’un cowboy a été maudit après
avoir construit sa baraque à donuts sur un
vieux cimetière indien,
et s’en est mordu les
doigts ensuite.
l

Selon l’observateur
indépendant www.icasualties.org, plus de
mille soldats américains
auraient péri en Afganisthan depuis le début
de l’opération « libérté
immuable», contre 4379
en Irak! Une nette différence en perte humaine entre ces deux
pays, quoique 9 américains sont morts en
Irak contre 60 en Afganisthan rien que pour ce ✞ Rubrique mortuaire :
début d’année 2010. Un les paris sont ouverts
match serré, donc, mais pour les prochains déoù tout reste possible.
parts 2010. Sur le net,
plusieurs noms revienl Cette année, l’ONU nent : Amy Winehouse,
fête les 20 ans du traité Steven Tyler (Aerosmith),
d’Oslo qui vise à inter- Courtney Love, Pete
dire les bombes à sous- Doherty, Fidel Castro,
munitions. Le Zombie Elizabeth II...
profite de son anti- Le Zombie suggère d’aaméricanisme primaire jouter a la liste ses pepour rappeller au pas- tits favoris :
sage que les USA n’ont Eric Stauffer, Charles
pas signé ce traité, mal- Beer, Charles Poncet,
gré que les trois pays Darius Rochebin, Alain
les plus touchés (Laos, Morisod...
l

■

Le Zombie Soutien :

Le président iranien Ahmadinejad a affirmé, lors de
la célébration du 31e anniv.
de la République islamique,
que son pays était devenu
“une nation nucléaire” grâce
à sa capacité de produire
de l’uranium hautement enrichi. Il a assuré que l’Iran
était capable d’enrichir de
l’uranium “à plus de 80%”
mais qu’il ne le fera pas car
il n’en a pas besoin, déclarant que Téhéran ne souhaitait pas se doter de l’arme
atomique. Est-ce un début

de dégel, une percée d’un
retour au calme entre l’Iran
et la “communauté internationale” comme ils disent ?
Pas vraiment, à en croire les
quelques journalistes restés
planqués à Théhéran. Il y a
l’Iran qui veut jouer comme
les autres avec l’atome, et
il y a aussi l’Iran subissant
des tensions intérieures qui
n’ont pas l’air de s’évanouir, même à coups de
matraque. Alors quelle sera
la suite de la “crisette”
Persane ? Après le Mundial

– les iraniens sont très footeux, et en plus ils sont qualifiés... – après donc, la situation ne peut que s’assombrir. L’Iran fait peur et se
fait peur depuis pas mal de
temps, mais avant tout elle
est le gros “client” de la région du monde la plus chaude politico-économiquement
parlant. Alors, la maîtrise du
nucéaire, civil ou militaire ne
peut qu’attiser les envies de
beaucoup de déstabiliser le
pouvoir en place. Mauvais
scénar’ en vue.

Société Nationale des Chemins de Fachos ?

F

in janvier dernier l’affichette ci-contre
à été trouvé placardée dans un TER
de Midi-Pyrénées (FR). En quatre petits
paragraphes on a l’impression de revenir
près de 70 ans en arrière.
Là, le «sale juif» est remplacé par «Le Roumain», on parle là de Roms plutôt, ...savez,
cet être velu et mal peigné qui vous vole jusqu’au slip... comme dit le beauf lambda.
Bien que, dès le premier paragraphe, le jôli
ptit mot sent le Zyklon B, le dernier dévoile
sûrement les intentions de l’auteur :
« Par ailleurs tous les faits de roumains
doivent être signalés au PCNS ».

Un canulard ? Le défouloir d’un bas du front
dans le besoin de coller haut et fort
sa haine du voleur de poules ? Et bien
pas du tout, après enquête, La SNCF regrette l’«expression malheureuse» de l’un
de ses agents, une procédure administrative est en cours. Circulez ! Y a rien à voir!
Oui, mais ce “geste malheureux” d’un employé légèrement Heinrich Himmler sur les
bords est resté placardé durant toute une
semaine avant qu’un homme (écrivainjournaliste) s’en empare... Etonnant non ?!
Dernièrement Zombie a entendu une phrase qui ressemblait assez à ça : “Tout pouvoir totalitaire ne viendra plus par l’action
de groupes extrémistes, mais par le biais

de la démocratie.” Combien d’usagers de
cette ligne ont lu cet appel à la délation
sans rien faire ? Ou pire, combien ont fait
le geste de délater justement. Aucun, a répondu la police de la SNCF.
En même temps, on les voit mal sortir leur
“main-courante” pour prouver les bons résultats obtenus grâce à l’agent X.

Bafouillements des droits de l’Homme

L’affichage sauvage de dazibaos sur le mur
des réformateurs.
Une lecture publique de la liste piratée des
détenteurs de comptes bancaires possédant
plus de 100’000 frs , en précisant leurs adresses
et leurs horaires de travail.
Une coulée de 2m de boue dans les “RuesBasses” de Genève.
La chute de la mosquée de Meknès: on espère
que ça fera domino jusqu’à la cathédrale
St. Pierre.
http://imaginaction.over-blog.org Une collection
d’affiches en haute def’ copyleft ou sous licence
créative. L’idéal quand on est invité a une
soirée collage à l’improviste et que le magasin
d’affiche est déjà fermé.
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: WARNING :

Les libres AmiEs de F-451
L’on sait les difficultés rencontrées pas les librairies
non invasives, critiques et indépendantes. L’on sait
l’inaccessibilité des certains ouvrages, notamment qui
ont trait aux luttes sociales en particulier et à la critique
militante en général.

En première partie :

librairie Fahrenheit 451
24 r. Voltaire
18h30-20h, entrée libre
Présentation du livre « La vie sera mille
fois plus belle» de Martha A. Ackelsberger,
lecture de morceaux choisis, discussions
autour. En présence de Marianne Enckell
responsable du CIRA et traductrice du
livre. Sujet: En 1936, des groupes de femmes à Madrid et à Barcelone fondèrent
les Mujeres Libres, organisation destinée à libérer les femmes du « triple asservissement à l’ignorance, en tant que femmes, et en tant que productrices ».

Dès 20h30 - soirée à l’écurie
film, concerts, bar. Plus d’infos sur :
www.genevelibertaire.ch

Il en est une, à Genève, à contrecourant, qui s’en empare pour
nos meilleurs, pour qu’émergent ces livres qui n’en sont
pas, ou plutôt pas seulement.
Pour lire, pour regarder, pour
écouter, pour défaire et contrefaire, sois solidaires :
Rejoins les AmiEs de la
librairie Fahrenheit 451 !
Pour soutenir moralement et
concrètement la librairie, pour
collecter des idées et des actes
de soutien : parce qu’il s’agit de
ne pas se rendre !
Rejoins et fait rejoindre aux
AmiEs de Fahrenheit 451 ! Un
collectif selon des usages autogérés, qui par ailleurs aurait l’aspect, sans en avoir les
us, d’une association. (Permet de plus larges accès
et interventions, “La rue est

à vous” entre autres). L’association Les libres AmiEs de
la librairie F-451 c’est pour
amplifier la propagande, pour
co-organiser du soutien, pour
intervenir sous les formes que
l’on s’inventera à l’exemple :
l Assistances laborieuses lors
des lectures-écritures et
Atelier analyse ;
l Permanences de stands aux
événements, festivals, etc. ;

Le Zomb. rappelle à ses lecteurs ou trices, que la librairie Fahrenheit 451 - 24 rue
Voltaire à Genève, a besoin
de soutiens immédiats et
durables pour relayer sur
Calvingrad l’écrit Anar
de A à Z ! (euh, Z comme
Zombie ?! Il ne s’est donc
pas fait prier (pouf, pouf)
pour accueillir (ci-contre)
une présentation de l’Association qui vient soutenir
la librairie, et ne s’est pas
gêné non plus de passer à
la question le tenancier du
lieu-dit (ci-dessous).
manière, inventive et originale
la librairie. Et plus selon intentions collectives !
Contact : amisdelalibrairie

(at)genevelibertaire.ch

Une carte de membre.
Celle-ci permet de parrainer un livre : celui-ci devient
disponible à tout instant à la
librairie et peut donc être
conseillé aux contacts des
AmiEs.
Le parrainage, du coup, échappe aux modes capitalistes et
permet de soutenir d’une autre
l

Entrevue avec le librAire de Fahrenheit 451
Le Zombie, pour toi lecteur-trice, a
pris tous les risques, il s’est aventuré
là ou seul celui qui ne craint pas la
mort va.
Zombie: Alors cette librairie Pierre, c’est
pour obstruer un ancien cimetière indien ?
Pierre: Je vois que Le Zombie prise les métaphores... En effet, que reste-t-il de “sauvage”
à Genève ? Bon, il y a le tipi principal : l’Usine,
deux ou trois bricoles à gauche et à droite,
mais pour une ville comme celle-ci, ça fait
quand même un peu pauvre. Par le biais des
livres que je propose, je veux essayer de faire
évoluer les mentalités, répondre à des fantasmes sur la pensée anarchiste et proposer des
alternatives à la pensée unique et inique.
Au fait, j’ai un rayon sur les indiens, mais
aucun sur les cow-boys...
Z: Fahrenheit 451, c’est en rapport à la
cuisine ? En fait tu voulais ouvrir une
crêperie et des nationalistes bretons t’ont
menacé ?
P.: Cuisine pour le cerveau, certes. Le mirliton
de service étant Ray Bradbury et son roman
“Fahrenheit 451”. Pour les visuels, il y a le
film de François Truffaut avec le même titre.
Bradbury décrit une société dans laquelle il
est interdit de lire. Aujourd’hui, si la censure
devient rare, la production démentielle cache
les livres qui sont de véritables “denrées
mentales”.
Z: Pourquoi vendre des livres, alors
qu’Ikea à inventé plein d’objets inutiles
pour caler ses meubles ?
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P.: Justement, ma librairie ne tient pas des
béquilles à meuble, mais des ouvrages qui
font avancer la pensée. Lire, c’est s’ouvrir au
monde et se construire.
Z: Tes horaires d’ouverture occultent les
lundis. C’est parce que les anars sont des
loques alcooliques ou qu’il n’y a plus de
coréens pour compenser les français ?
P.: Comment mieux commencer une nouvelle
semaine que par un jour de congé !
Pour les horaires, voir le site de la librairie :
www.fahrenheit451.ch
Z: La librairie se situe 24 rue VOLTaire,
est-ce parce que tu crois aux vertus
de l’électricité sur les esprits chagrins
que sciemment tu t’es localisé au lieux
éponyme de l’inventeur de l’électricité ?
P.: Bah, autant parler d’Alessandro Volta que
du Sieur Voltaire (de son vrai nom FrançoisMarie Arouet, pour tous ceux qui se posait
la question...) qui méprisait les petites gens,
trop occupé à lécher le cul des monarques
de son époque.
Z: “Lire peu et lire vite, c’est ne lire rien”
dit l’adage. Selon toi, les ados sont ils
condamnés à l’errance virtuelle, et aux
abysses du néant ?
P.: Le fait est qu’aujourd’hui il y a plus d’offre
de loisirs qu’auparavant et donc il est normal
que le temps consacré à la lecture baisse.
Ce n’est pas le média qui est déterminant
(même si lire un livre est moins passif que
de regarder la télévision par exemple). Le
contenu reste le plus important.

Z: En portent-ils la responsabilité ou ne
sont-il que des fils de débiles ou juste des
proto-citoyens convenables ?
P.: La tentative de formatage de l’homme
s’améliore toujours plus. D’où l’importance
d’apprendre à désobéir et à construire une
pensée autonome.
Z: “Au fond du livre, c’est souvent toimême que tu rencontres et c’est toujours
l’abîme que tu affrontes”.
De cet aphorisme pourrais-tu spéculer
sur le livres que nos politiques tentent
parcimonieusement de lire ?
P.: Comment des analphabètes pourraient-ils
lire ? Toujours à courir après les effets à la
place de s’occuper des causes...

Z: à qui et lequel as-tu offert comme livre
récemment ?
P.: à un copain qui vient d’avoir un enfant,
j’ai offert le livre de Robert Dehoux “Le zizi
sous clôture inaugure la culture” pour qu’il
ne mette surtout pas de couches-culottes
jetables à son rejeton. Dehoux expliquant
dans cet ouvrage – entre autre – que
c’est le début de la fin... Ceux qui l’ont lu
comprendront, ceux qui ne l’ont pas encore
lu devraient s’y mettre “au plus sacrant”
(expression québécoise qui signifie “au plus
vite”, Note du traducteur).
Z: Vive la France, ses minarets, ses frontaliers.
P.: Vive les réfractaires au désordre ambiant,
vive les gens qui se retroussent les manches
pour créer des alternatives à ce système au
bord de la ruine !
Salut à toi ! LibrAire !
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La Bible

822 page, prix : 2.50 Frs
auteurs : collectif.
Résumé: un dieu terrifiant et
jaloux tente d’imposer sa suprématie à un peuple miséreux et
soumis. (Attention : spoiler) Vat-il arriver à ses fins ?
Réponse : oui.
Extrait: «C’est pourquoi des pères

mangeront leurs enfants au milieu de
toi, et des enfants mangeront leurs
pères ; j’exercerai mes jugements
contre toi, et je disperserai à tous
les vents tout ce qui restera de toi.
C’est pourquoi, je suis vivant ! dit le
Seigneur, l’Éternel, parce que tu as
souillé mon sanctuaire par toutes tes
idoles et toutes tes abominations,
moi aussi je retirerai mon oeil, et
mon oeil sera sans pitié, moi aussi je
n’aurai point de miséricorde. Un tiers
de tes habitants mourra de la peste et
sera consumé par la famine au milieu
de toi ; un tiers tombera par l’épée
autour de toi ; et j’en disperserai un
tiers à tous les vents, et je tirerai

l’épée derrière eux. J’assouvirai ainsi
ma colère, je ferai reposer ma fureur
sur eux, je me donnerai satisfaction ;
et ils sauront que moi, l’Éternel, j’ai
parlé dans ma colère, en répandant
sur eux ma fureur. Je ferai de toi un
désert, un sujet d’opprobre parmi les
nations qui t’entourent, aux yeux de
tous les passants. Tu seras un sujet
d’opprobre et de honte, un exemple
et un objet d’effroi pour les nations qui
t’entourent, quand j’exécuterai contre toi mes jugements, avec fureur,
et par des châtiments rigoureux
Quand je lancerai sur eux les flèches
pernicieuses de la famine, qui donnent la mort, et que j’enverrai pour
vous détruire ; car j’ajouterai la famine
à vos maux, je briserai pour vous le
bâton du pain. J’enverrai contre vous
la famine et les bêtes féroces, qui
te priveront d’enfants; la peste et le
sang passeront au milieu de toi ; je
ferai venir l’épée sur toi. C’est moi,
l’Éternel, qui parle. »
[Ezechiel 5.10 – 5.17]

Chouette roman de sciencefiction, tantôt noir, tantôt humoristique. A déconseiller néanmoins aux âmes sensibles en raison de certains passages violents.

Archipel

Journal du Forum Civique
Européen

No 179

Non ce n’est pas un “magazine
de vacances-voyages“, comme
son nom pourrait le laisser croire.
Non ce n’est pas un “tout-couleur“
avec des filles légèrement vétues.
C’est un zine drôle ? Ce n‘est pas
le but. Sérieux ? un peu mon n’veu !
8 pages format 24x33cm avec des
articles de fond sur des sujets
variés, comme dans ce No 179 :
l’immigration pratiquée par l’Italie,
triste constat. Un dossier sur l’eau,
son commerce, sa privatisation,
ainsi qu’une réflexion sur la réappropriation des biens originels
dont l’eau fait partie.
Il y a aussi un article sur l’histoire
récente des mouvements féministes en Allemagne lors de sa
réunification, ou encore un sujet
sur “l’acceptabilité sociale“, com-

ment les puissants font avaler la
pilule aux bons peuples. En tout
cas, bien que riche en réflexions
de niveau universitaire, le mensuel,
qui regroupe des plumes de toute
l’€urope est tout à fait lisible, même
pour un lecteur du 20 minutes !
Alors... pour s’abonner (7.-/No
ou 60.-/an) : St. Johanns Corstadt 13
CH-4004 Bâle

Info de dernière
Nouveau record de vente
d’armes - nouvelles violations
de l’ordonnance
La statistique pour 2009 des exportations suisses de matériel de
guerre (plus du double de l’année
précédente), publiée le 10 février
dernier par le Seco, prouve que
le Conseil fédéral n’applique
toujours pas correctement sa
propre ordonnance en la matière.
Ainsi, en 2009, parmi les 10 premiers
importateurs de matériel de guerre helvétique, 9 sont des États impliqués dans
la guerre en Afghanistan. Bravo la Suisse ! Et maintenant on comprend mieux
pourquoi en novembre passé l’initiative
du GSsA pour l’arrêt d’exportation de
matériel de guerre a été aussi vivement
refusée, on ne change pas une équipe
qui gagne ! N’est-ce pas ?! Assassins,
toustes des assassins tant que vous
vivrez avec l’argent de la Mort. Honte !
–Ouais, mais moi je suis contre les
ventes d’armes... t’as voté, t’as fait
voté, tenu un stand d’info dans les
rues, organisé des manifs, participé
à des forums et des débats ? Non ?
...t’avais match ? même pas ?! Honte !
Image tirée du site www.gssa.ch
à visiter pour avoir plus d’infos sur le sujet.
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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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M ars 2010 :
A près les bonnes résolutions
de janvier , va falloir maintenant
les appliquer !

Ne ratez pas
les Aventures de :

Mad-Off
& Zkully

