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L’EUROPE CONTRE LE VOILE INTéGRAL

ENFIN DE QUOI CASSER DU BOUGNOULE !?

EDITO
Q

Burqaniqab

u o i !? Le Zombie au secours des intégristes
muslims ?! C’est le monde à
l’envers !?
Mais non, Zombie est toujours un mortvivant athée et anti-ecclésiastique mono
ou multithéiste. Alors, pourquoi faire une
couv. et un édito attaquant les états européens qui veulent interdire, ou l’on déjà fait,
le port du voile intégral ? Peut-être, ou simplement parce qu’il s’agit de faire passer une
nouvelle loi ! Une de plus, réprimant l’individuE parce qu’il-elle veut paraître différentE aux yeux des autres, même si l’accoutrement de ces dames lui semble aussi ridicule
que la panoplie vestimentaire d’une fan de
Krishna dans les années 70.
“La Burqa, c’est contre l’épanouissement de
la femme dans notre si belle société occidentale qui fait une place de rêve à la gent
féminine...”. Parlons-en de la grandeur des
gonzesses dans ce monde de brutes : pédophilie, inceste, viol et violences domestiques, soumission dans le couple et dans
la vie professionnelle, utilisation du corps
des filles comme poupée gonflable dans la
pub et la junk culture, à la télé, sur le net,
dans la presse et la rue. “Mais c’est aussi
pour la sécurité et l’ordre public...” Là, c’est
sûr, faut pas déconner avec ça. L’interdic-

Témoignage : Les dégâts
collatéraux de la crise économique
Ce printemps la police grecque à dû faire
face à de graves problèmes d’intendance.
Les restrictions budgétaires imposées par
le Gouvernement pour contrer la crise que
le pays traverse, ont obligé les cuistots à
ne servir que des flageolets à la cantine.
S’en sont suivis, et ce durant tout le mois
de mai, de pénibles accidents du travail
(voir l’image ci-dessous). Malgré le port du
masque et d’une combinaison ignifugée, la
moindre flatulence d’agent entraînaient des
situations désastreuses.

tion sera : dans la rue et les lieux publics,
donc, dans la vie sociale en général. Et
c’est justement par ce qu’on vit en société,
qu’il faut qu’on voit la tronche de l’autre.
Et pourquoi ? Parce qu’ici on fait comme
tout le monde ou on ne fait pas, d’ailleurs
c’est aussi comme ça chez eux ! Chez
qui ?! Chez les autres pas d’chez nous...
Ici, pas de nudité intégrale, c’est sale, et
pas de voile intégral, ce n’est pas chrétien !
...ou républicain, ou démocratique ! Tiens,
depuis les années 70, quand les nouveaux
riches d’Arabie Saoudite ou du Koweït traînaient et traînent encore dans leurs bagages
des “choses” enturbannées et grillagées,
on ne dit rien. Normal, ils-elles viennent
en touristes avec les poches regorgeant de
pétrodollards.
Maintenant, il semblerait que ce sont des
Européennes, passeport et acte de naissance
en main... Là ça craint, des indigènes transgéniques nous envahissent de l’intérieur, du
lourd à gérer ! “Islamisation, non, non !”
Au fait, combien sont-elles à vouloir ressembler aux femmes de Mahomet ? En France
par exemple, les enquêtes tablent sur 2’000
à 3’000 illuminées qui portent la camisole
de foi... pour environ 2 millions de musulmanes, en Suisse ce ne sont que quelques
dizaines de femmes... et ça mérite de faire
une loi ?!

LES BRèVES IN

de la presse du coin
Angleterre : Une jeune
britannique de 24 ans, passe
des journées épuisantes
depuis qu’elle a chuté de sa
Wii Balance Board, ( ouais, le
plateau relié à la console de
jeu conçu pour faire du sport
à la maison...). La célibataire
britannique est en état d’excitation permanente. Elle atteint
une dizaine d’orgasmes
par jour dès qu’elle ressent
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Vite une loi, car l’Europe a peur,
peur de l’envahisseur barbu !

“C’est par précaution” nous dit-on, et “Elles
sont de plus en plus nombreuses, le salafisme fait fureur en ce moment !” Soit, votez, votons, la loi c’est la loi, et fuck
les religions ! Mais, si ces grandes gesticulations médiatico-politiques cachaient
plutôt les vrais desseins des décideurs ?!
Quand ces derniers temps en Suisse on entend ou on lit les théories de l’UDC & Co,
qui préparent déjà le passage d’une nouvelle loi : «Bas les masques !» (c’est le nom
de l’initiative... pas un gag du Zomb.), il est
assez facile de voir où ils veulent en venir.
Ce n’est ni pour protéger les braves citoyens,
ni pour libérer la Femme, c’est à la fois pour
diviser et pour stigmatiser.
Il y a un peu plus de 60 ans certains faisaient
coudre des étoiles, de nos jours d’autres envisagent de désaquer les unes pour niquer
les autres.
Alors tout va bien, les Pouvoirs européens
vont faire réigner l’ordre laïque et interdire
des pratiques sectaires ! Ce n’est pas trop tôt !
“Bas les masques !” comme y disent. Plus
de Pères Noël durant quinze jours devant
les Supermarchés, plus de flics cagoulés
et masqués aux manifs, plus de casque intégral sous prétexte de faire de la moto, et
plus de clowns débiles au Cirque Knie !

une vibration et sans que
quiconque n’intervienne !
C’est pas de chance... mais
heureusement, elle est célibataire et cherche tout de
même à rencontrer un prince
charmant. Normalement elle
devrait vite le trouver à tout les
coups, si ça trouve un cinéaste, même amateur.
Suisse : Près de 9’500
personnes doivent chaque
année consulter un médecin
après avoir été mordues
par un chien. Les accidents

Le Zombie
impliquant des canidés coûtent 11 millions par an aux
assureurs, dont 3,3 millions
rien que pour les morsures.
Et les muselières ce n’est pas
fait pour les chiens ?!
Genève : Dernière ligne d’un
article paru dans Le Courrier
le 9 avril qui traitait de la presse satirique : à Genève,
l’épisodique et anarchosatirique Zombie Libéré
paraît et fait ce qui lui plaît.
Encore heureux ! (ndlrZ.)
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Tout sur la nouvelle saison de :

“ La Flottille s’amuse... ”
l

Triste nouvelle :

Jorge Garcia, acteur de la
série Lost, est bouleversé. Son Chihuahua, Nunu,
a été écrasée par une voiture. L’acteur était avec
son chien lorsqu’il a été
renversé (30 mai dernier).
Et il a été bouleversé de
le voir mourir dans ses
bras.
Bien sûr, Zombie tient à
partager avec le Grand
acteur sa Grande douleur
face à ce Grand drâme
de la route.

On en rit
encore... :
La face cachée de la
ho(h)lding, titrait le journal genevois Gauche
Hebdo dans son numéro
du 4 juin, “l’organisateur
de spectacles et député
radical genevois, Frédéric Hohl sait utiliser toutes
les ficelles du chômage
pour réaliser des économies substantielles et
aider un ami très proche
(...).”
l

Ah, ces comiques du Parti Radical g’nevois, à la
scène comme à la ville, ils
feront encore longtemps
bien rire tout le monde.
Et quel talent, le coup
des alloc. du chômage,
du jamais vu dans les
magouilles de politiquespognon.

IniCHiative
à venir :
Les expulsions d’étrangers seraient multipliées
par quatre si l’initiative de
l’UDC était acceptée par
le peuple. Si ce dernier lui
préférait le contre-projet, leur nombre doublerait, selon le directeur de
l’Office fédéral des migrations (ODM).
l

– Quitte ou double ?
– Oh, ben, vu le prix que
ça coûte ces votations,
mettez-en-moi tout de
suite un paquet de quatre.
Et si l’on veut ni l’une ni
l’autre, comment qu’on
fait ? Parce que le choix
entre x4 et x2...

La retraite à 60 ans...
c’était le bon vieux temps !
France :

Comme les 35 heures, les pauses, les congés
payés, l’assurance accident, le chômage, et
pour finir le salaire...

Y a de l’excès dans cette liste ?! Mais bien sûr,
c’est pour de rire... noir. La France, c’est le pays de
La Révolution, des DdH, de la Commune, de 36,
68, 81, et de la retraîte à 60 ans ! ...peut-être, mais
depuis c’est la longue agonie. Gauche rose, puis
transparente, ou bleutée. Enfin, retour triomphal
en 2007 du Das Kapital, rèigne d’une cour type
“noblesse européenne” avant 1789, sur fond de
crise financière et déjà sociale. Pour couronner le
tout, les vieux et les vieilles ne meurent plus. Y a
même des concours de longévité dans les asiles.
Alors, vous comprendrez, Madame, Monsieur,
que le temps est (re)venu de vous retrousser les
manches un peu plus longtemps. De toute façon,
z’êtes les mieux lotis d’Europe et vous allez vivre
en moyenne jusqu’à 75 ans. Il faut remplir ses
longues journées, mois, années. Et à rien foutre, ça
n’arrange pas le portefeuilles des djeunes, surtout
qu’ils sont et seront de plus en plus au chômdu.
T’es d’accord lecteur-trice ?! Travailler plus, plus
longtemps, mais pour moins... puisque maintenant c’est la crise. C’est oui ?!
Lobotomie réussie !
Français, Française, z’étiez les derniers des Mohicans, car, en dehors de l’Hexagone c’est déjà
pire. Re-bienvenue au Club !

On pouvait penser que cette série
lancée en 1947, avec un premier épisode des plus réussis, ne ferait pas
un tel succès en ce mois de juin lors
du lancement de la dernière saison.
Mais c’était sans compter sur les
nouveaux acteurs et leurs producteurs, qui eux sont quasi les mêmes depuis le début.

Il n’y a pas à dire, après Bollywood in
Bangkok, Mata Hari of Tehran, ou Tif et
Tondu à Tripoli, on voit bien que la relève du feuilleton TV dégoulinant et à rallonge n’est plus réservé aux majors US.
Et, avec le début de la nouvelle saison de :
“Blocus dans la Méditerrannée“ les superproductions israélo-palestiniennes ont fait
la meilleure audience, tous médias confondus, depuis le Blockbuster du Volcan islandais. Tournage de nuit, en milieu marin avec
des effets spéciaux et des cascadeurs, ils
ne se sont pas foutus du monde ! Malheureusement le scénario manque toujours de
suspens et d’un happy end. Ce n’est pas
dans le synopsis ? C’est une histoire sans
fin ?! Mais c’est le 501’000ème acte, ils veulent pas trouver un dénouement heureux,
ou un partage des meubles ?
STOP ! Ce n’est ni un soap opera, ni un
mélo de série Z. Non, c’est bien la réalité.
Un conflit qui s’enlise dans la haine et le
dégoût viscéral des uns et des autres,
comme tout conflit armé, mais celui-ci dure
depuis plus de soixante ans. Toujours aussi
absurde et toujours très sanglant.
Pourtant, bien que des soldats d’élite tirant
à l’arme automatique sur des adversaires
armés de barres de fer et de couteaux sont
des actions à ranger dans la catégorie : “crimes de guerre”, la question primordiale est :
que venaient-ils faire dans cette galère, en
hélico, suivi d’une descente en rappel ? Personne n’a remarqué l’erreur de scénar ?
Qui peut croire au plan qui a mal tourné ?
Y a les images ?! Alors tout le monde gobe !
Z’êtes des naïfs, ou vraiment nuls. C’est
du Real-Fake, de la propagande militaire.
Il fallait du sang et des morts, des deux

Les armes de destructions massives saisies à
bord du Sfendoni par l’armée Israélienne.

bords de préférence, pour mettre les pendules à l’heure. Mais pas dans les eaux
territoriales de la bande de Gaza, le blocus
d’abord ! En plus, cette attaque meurtrière
dans les eaux internationales était le meilleur moyen pour mettre tout le monde dans
le même bain.
– Mais c’est scandaleux ! Non, “just a politic-business”, Israël est le campement de
base pour une autre affaire qui stresse les
Puissants, bien plus que la bande de Gaza :
l’Iran et sa “future” nouvelle arme.
Faut laisser Israël faire sa loi, préserver son
hégémonie sur le Proche-Orient. Et surtout,
bien exciter le Hamas en espérant une nouvelle petite flambée. Une seule erreur des
Iraniens dans le jeu, et Israël s’empressera
de rendre la pareille à la coalition internationale contre la République Islamique.
Un vaste programme Télé-web-FM en vue
qui peut s’emballer plus vite que prévu...
Depuis le 2 juin d’autres bateaux sont partis pour titiller du comando de Tsahal. La
Coupe du monde de foot risque de perdre
des parts de marché !

Les 2 vieux et la mer

Le travail, c’est la famille de la Patrie !
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Avis de décès

LE MOLOKO

à LE REGRET ET LA PROFONDE TRISTESSE
DE VOUS ANNONCER LE DéCèS
« DES CONCERTS AU MOLOKO »
Ben voilà le couperet est tombé :
Le Moloko interdit de concerts, sûrement pour l’éternité…
Et cette fois la sanction en cas de « désobéissance » sera exemplaire :
Un concert au Moloko égale la fermeture de l’Usine !!!!!!!
Moins marrant qu’un sigle Mercedes égale une bière gratuite…
Ces messieurs les ronds de cuir de l’OCIRT, petits fonctionnaires
mesquins et frustrés, l’accordéoniste stalinien et son fidèle laquais,
la quarantaine de culs serrés et autres grenouilles de bénitier
du voisinage (sur plus de 250 voisins !!!) auront eu raison
des concerts du Moloko, et donc de la

« principale source de nuisance sonore de l’Usine… ».

Et voilà, une quinzaine de concerts par année et un mini festival,
début juillet, d’une quinzaine de jours qui disparaissent au nom
du profit et des intérêts immobiliers de quelques voisins véreux,
arnaqués par des promoteurs pourris.
Trente concerts par année, d’une quarantaine de minutes chacun,
entre 22h et 23h, soit environ 24 heures de « bruits » annuel…

1 jour sur 365

Et pas possible d’insonoriser le lieu !!!
Trop cher, trop compliqué, trop, trop, TROP !!!!
L’état vient de dilapider 2,3 millions pour une certaine culture élitiste,
on envoie des navettes dans l’espace, mais on ne peut pas insonoriser
70m2… Que fait la science !!!!

Le 1er juillet, viens participer à une veillée funèbre pour
l’enterrement « des concerts au Moloko », à 20h, place des
Volontaires, lors du premier jour du 9ème festival du Moloko
(collaboration avec l’Usine et l’Antre)

Et d’ici là, faites plein de bruit et des concerts sauvages !!!!
Vive le Rock Libre

LE MOLOKO
Genève / Juin 2010
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M-Budget. Au toucher, il apparaît qu’entre
ces deux éléments réside un CD.

Le CD “fait main” !
Maniako bwataritme
Son de cave

C’est entre deux bières que le Zomb. se
fait refiler un bout de flyer froissé qui avait,
scotché au dos, un morceau de papier d’alu

C SUR LE WOUEB !

l www.lezombie.ch

L’appendice web du Zombie
libéré. Archives des 35 derniers
numéros et web-dadzibao des
actifs anars ou engagéEs et/ou
dézengagéEs que le Zomb.
tient à relayer. Envoie tes news
et flyers sur : info@lezombie.ch
et tu gagneras ou : un fémur
gauche du Zomb dédicacée,
ou : la mise en ligne de tes
prochaines Actions, Activités,
ou Apparitions en public.

Cont A cts ,
et plus,
si ffinité

A

l www.radio-usine.net

Plus d’un an d’existence pour
radio-usine.net, La Radio dite :
“Alternative” du bout du Lac, qui
ne brandit pas le A à la face de
ses auditeurs, mais revendique
comme raison d’être : «Le moyen
de pouvoir propager nos envies
libres et sans ambitions.». Plus
de 15 émissions réparties sur
deux semaines de programmes
cycliques. Si tu ne trouves pas
ton bonheur, c’est que t’es
sourdE. ...désolé pour toi.
l www.cira.ch

La bibliothèque du Centre International de Recherches sur l’Anarchisme (CIRA) a son site de
contacts, d’infos et d’accès à
une banque de données aussi
fournie que passionnante. Y a
même des numéros du Z. du
siècle passé. C’est dire !
l juralibertaire.over-blog.com

Toujours aussi Actif et prolifique.
Sources d’infos et des dossiers
de grande qualité. Respect.

Il faut donc en avoir le cœur net, mais ça
serait bête de bousiller l’emballage pour en
êre fixé... en fait, le contenant s’est vite autodétruit. à l’intérieur... un CD-R de la marque
Ph[bip]ps où il est écrit au stabilo «pointe
fine» : Maniako bwataritme - son de cave.
Y a plus qu’à le faire manger à la machine...
Et, c’est effectivement du son de cave, mais
quelle cave ! 12 titres contrôlés par une boite
à rythme maniako-hystérique qui stimule
guitare et voix dans un dédale de convulsions
punk-rock-oï-elektro, avec, en plus, des paroles in French ! Et ce n’est pas du blabla lavabo.
Le Zombie se sent presque au dessus de la
masse bêlante un possédant cet ouvrage si
limité et précieux.
Mais toi, vas de suite sur le web :
w w w.darksite.ch/maniakobwataritme/,
il y a en ligne gratos tout ces titres et bien
d’autres, plus un newvel album : Le sous-sol
comme horizon. Le Zomb en causera bientôt.
D’accord, c’est sans le magnifique emballage,
mais tu peux les fabriquer toi-même (suivre les
indications sur le site).

Bilan du 2e Festival

Jours de mAi

Maison de Quartier des Pâquis à Genève

29, 30 Avril & 1er mAi 2010
C’était bien, y avait d’la bière,
des concerts et des nanars... Y
avait, en plus des groupes, une
scène-libre, des conférences, et
même du cinéma et des stands,
dont celui du Zombie.
Trois jours, trois nuits, avec un
grand A dans la tête ! Entrée à :
prix-libre (ce que tu veux-peux),
ouverture à 18h et fermeture à 5h
du mat. Que dire de plus ? Un petit
historique pour laisser des traces ?
Alors, comme en avril ne te découvre pas d’un fil, le jeudi 29 fut
assez calme..., mais plus fréquenté
que l’année précédente. Le 30,
c’était le double d’entrées. Spéciale
dédicace à la Critical Mass qui est
venu finir son jogging mensuel à
vélo-skate-rollers aux portes du

L e d i m a n c h e , s i t’a s p a s fo o t ,

t’a s C i n a r !

Festival JdM. Et samedi 1er
mAi... une nuit de folie, mais de
folie Autogérée et sans le plus
petit problème.
Total : plus de 1’500 festivaliers
et festivalières, qui ont fait la fête
sans défaite, et qui ont permis au
collectif Jours de mAi de couvrir
tous les coûts d’un event de 3
jours-nuits sans aucun soutien
financier des instances et des
sponso. Il reste même quelques
billets bleus pour préparer le
prochain Festival autogéré :
Les 2ème Sanculotides (24 et
25 décembre 2010, mais le Z. Un CD regroupant tous les groupes préet bien d’autres en parleront en sents au 2ème JdM est disponible sur le
site genevelibertaire.ch et sur lezombie.ch
temps voulu).
Tout le monde, les orgA comme pour la modique somme de 8.- + 2.- de frais
les groupes et les performers ont de port. Tous les bénéfices seront revesés
travaillé sans cachet ni salaire, aux groupes.
et/ou participé au 2ème JdM, attend
et toustes les orgA remercient
encore mille fois les artistes qui avec impatience la recréation du
collectif Jours de mAi qui s’est disont donner de leur temps et bien
sûr leur travail pour que ce 2ème sout à la clôture du FestivAl pour
renaître bientôt, plus loin.
opus soit une réussite. Le Zombie,
comme sûrement les 15 autres col+ d’infos sur: www.joursdemai.ch
lectifs et assoc. qui ont soutenu

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 as 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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