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Sur l’histoire Vraie du
MYSTéRIEUX forcené de Bienne
Aussi disponible en Blu-ray et DVD PAL-NTSC - Dolby stereo c/o Darius and Co.

EDITO
“

Faut les voir, errant dans
les rues, toujours prêt à
détrousser les braves gens bien
d’chez nous ! Z’ont le couteau
entre les dents, c’est peut-être
même des voleurs d’enfants !?”
Toi aussi lecteur-trice tu es d’accord avec
ses propos concernant les Rroms ?! Oui ?!
Alors arrête de lire le Zomb., rentre dans
le rang des bas du front qui ont trouvé leurs
nouvelles têtes de nègres, de Turcs, ou de
«pas comme nous”.
Les Rroms font partie des derniers peuples nomades de l’émisphère nord, mais
nombre d’entre eux sont “sédentarisés”
ou plutôt arraisonnés par les Etats d’Europe dans des espaces plus ou moins définis et très souvent déplorable. Ils vivent
en circuit fermé, quasiment sans travail
et subissant une ségrégation à peine voilée, voire affirmée (comme en Hongrie).

COURS DE MANIPULATION :
Si l’Armée suisse va mal,
tout va bien !
Faute d’argent, l’armée n’engage plus personne. L’ordre est venu d’Ueli Maurer. Le
ministre de la défense souhaite que le Conseil
fédéral lui accorde un crédit supplémentaire
dès cette année. (info du 14.07.2010)
Fin août l’Ueli assure que l’armée suisse a de
nouvelles priorités : aider le bon peuple en
cas de catastrophe, et le protéger militairement de manière différente aussi !
Car la guerre ne viendra plus de l’extérieur,
mais de l’intérieur ! Il faudra soutenir les forces de l’ordre en cas de troubles sociaux.
ça promet une suite des plus logique,
car si ça crie famine, demande du cash,
puis, pour enfoncer le clou, assure que c’est
pour la nouvelle cause : “Le vilain insurgé
potentiel”, là tout va bien. à la caisse, et pis
c’est tout ! Verschtand / Compris / Capiche ?

: EN COUVERTURE :
Mieux qu’en France,
pir e qu’aux USA !
Quand les médias CHuiCHes
transforment un fait-divers
en drame national,
et un désespéré du système
en dangereux terroriste sanguinaire.
Mesdames et Messieurs les “Grands
Reporters” la traque est finie.
Va falloir faire du vrai journalisme,
maintenant.
“Qant à Faro, le valeureux chien-policier
qui à arrêté le fuyard, il aura droit à une
grosse saucisse.” apprend-t-on par
la presse. Quelle belle fin de série B !
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Les youpins, polaks, ritals, ratons,
toss ou négros du moment...

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✛
Avec la récente ouverture des frontières
intra-européennes est apparue une minimigration illégale de Rroms dans les pays
riches. En France, cette arrivée d’environ
15’000 personnes tombe à pic dans les bras
du Gouvernement. Car le Sarkoland veut et
doit jouer la carte “Sécuritaire” pour protéger son occupation (dite démocratique)
du Pouvoir. Et aussi faire un peu d’hombre
aux Affaires comme celles des Woerth, la
mémé et leurs copains.
Ni une ni deux, un fait-divers dans l’actu., et
hop ! “Tous dangereux pour la SSécurité de
la grande Nation des Droits de l’Homme,
les Rroms en charter avec le tampon nonretour”. Telles ont été les paroles du Tube
de l’été.
Bien sûr, dès le lancement des opérations
de purge par le Ministère de l’Intérieur,
des “bien à gauche” comme des politiques de droite (en passant par des cathos
de toutes soutanes) se sont érigés contre
cette action de reconduite en masse au
pays d’“origine”. Ils ont crié au nonrespect des valeurs républicaines, certains
se rappelant le passé : les rafles franco-allemandes de la seconde guerre mondiale.
Il y a eu dans l’élan des prises de position
d’intellos et de VIP “People”, même le Pape
et l’ONU sont intervenus. Mais rien y fait,
en ce début septembre, les expulsions “vont

LES BRèVES IN

d’ici et d’ailleurs

Suisse : Le Ministère
public bâlois a inculpé le
secrétaire de la Communauté
musulmane de Bâle, accusé
d’appel public au crime et à la
violence. Il a déclaré dans un
film documentaire que frapper
sa femme peut se justifier du
point de vue religieux.
Bon, bonhomme, que tu emballes ta gonzesse de la tête
aux pieds, et qu’elle trouve
ça “badant“, Zombie veut
bien, mais que tu te justifies du
point de vue religieux quand tu
la cognes, faut pas pousser.
Le Zomb. veut bien être compréhensif, mais pas complice.

bon train...” avec chaque jours des nouveaux
scandales, comme la fameuse et fumante
Circulaire de la honte. Alors les uns
parlent d’électoralisme, quant aux autres... :
“Il n’est pas question de stigmatiser une
communauté en particulier. En l’occurrence les Rroms, il y a beaucoup d’autres
étrangers qui commettent des crimes et
des délits en France !”
(Brice Hortefeux - Ministre de l’Intérieur)

On pourrait presque gober cette effusion de
procédés sécuritaires avec la note démocratique : “l’Etat de Droit c’est l’Etat de Droit,
pas de papiers, pas possible d’rester !”,
et un soupçon d’humanitarisme, car ils-elles
reçoivent 300 Euros par personne en prenant l’avion “Vol - Aller simple”. Quel luxe !
Mais en grattant à peine, on lit, écrit en
grosses lettres baveuses, les intentions de
l’€urope Libérale (car la France n’est qu’une
pointe d’iceberg). Le Vieux Continent ne
veut rien changer. Les ultra-pauvres : “exit
du niveau supérieur d’€uropa”, car ils vont
être de plus en plus nombreux à vouloir venir se mettre à l’abri des grandes banlieues
européennes. “Commençons par les plus
vulnérables et les moins nombreux, ça servira d’exemple pour les autres, le tout sans trop
d’effort et à moindre coût”. ça obligera aussi
les Etats nouveaux venus dans la Cour des
Puissants de garder leurs problèmes loin
de l’European Gotha, ou mieux, de les supLe Zombie
primer. ça sent le “déjà-vu”.

Russie : Alexeï Koudrine,
ministre russe des Finances,
a déclaré que plus ses concitoyens consommaient de
la vodka et des cigarettes,
plus ils aidaient à résoudre les
«problèmes sociaux» du pays.
Est-ce le froid, l’abus d’alcool,
ou la connerie qui a poussé
cette éminence du Pouvoir
ru$$e à sortir ces inepties ?!
Sûrement les trois à la fois...
Avec un demi-million de morts
par an dus à l’alcool et une espérance de vie des hommes
(60 ans d’après l’OMS), qui est
inférieure à celle du Bangladesh, la Russie devrait aussi
lancer la campagne :
“Héroïne & Crack pour tous !”
ça résoudra vraiment les problèmes sociaux russes.

Suisse : “Un pour tous, tous
pour un !” , la présidente de
la Confédération CHuiCHe
Doris Leuthard s’est inspirée
de cette devise inscrite dans
la coupole du Palais fédéral à
Berne lors de son allocution
radiotélévisée du 1er août
(Fête Nat.). Et elle a ajouté :
“Revenons à des débats
politiques constructifs”.
Ah, Mme la présidente aime
les romans de cape et d’épée,
ainsi que les belles envolées
unitaires. Mais elle tient aussi
à revenir à de la politique sérieuse.
...va peut-être falloir lui filer
des “romans de gare” pour
qu’elle réagisse.

No 85 – Tape-m’en cinq ! - 2010

En quelques lignes
l

On en rit encore... :

La Crise n’a qu’a bien se
tenir! “Alors que les entreprises ont souffert de la
crise, les dirigeants des
30 plus grandes sociétés
suisses cotées ont gagné 13% de plus en
moyenne l’an dernier.
L’UBS et le Credit Suisse
ont fortement pesé sur le
montant global, avec des
hausses respectives de
45,4% et 45%.” 09.06.2010

loppe, l’enveloppe dans
la boite ou au guichet d’la
Poste, et le tour est joué,
t’as voté !
Jamais élire, mais toujours glisser dans la fente ses volontés. ça ne
marche pas ? Mais tant
pis, au moins t’auras
donné ton avis. Après
certains diront que tu as
joué le jeu de ceux qui gagnent à chaque fois. Que
ça leur donne une bonne
raison de continuer ce
cirque.
Peut-être, mais ne montrer aucun signe de vie
ne pourrait pas leur faire
croire qu’il n’y a pas d’autres idées. Ou bien ?!

Quel talent et quel panache, vive le capitalisme
sauvage et ultra-libéral !
13% de cash en plus,
après le passage des 40e
rugissants de l’économie Globale-planétairemondiale. En fait, c’est
pour qui la Crise avec un l IniCHiative
grand c? Pas pour ceuxà venir (suite) :
là, normal, se sont des Révision de la loi sur
winners, eux, bien placé l’assurance-chômage.
on ne tombe pas !
« Grâce à la révision,
notre AC sera stabilisée
l IniCHiative
financièrement et
à venir :
garantie pour l’avenir.
Révision de la loi sur
Une assurance saine
l’assurance-chômage.
est aussi la meilleure
Le 26 septembre tu sais,
garantie que les
toi lecteur-trice du Z.,
personnes qui perdent
qu’il faut, grace à la
leur emploi soient
démocratie directe, voter :
assurées de toucher de
NON, NEIN, NO pour
bonnes prestations. »
qu’au final les troupeaux
de “simples” votent WOUI. C’est Dodo, la présidente
Toutefois, pour ne pas de la Confédération qui
devenir l’une ou l’un des l’a dit. Woui, woui, les
leurs, fais le chemin de chômeurs vont toucher,
croix d’un dimanche ma- deux fois moins et moins
tin pluvieux, ou pratique longtemps. Comme ça
par correspondance : le l’assurance sera saine, et
bulletin de vote (rempli les affiliés se flingueront
c’est mieux) dans l’enve- plus vite. C’est tip top !

“...du moment que
le mouvement social ne
s’emballe pas !”
France :

[Fin avril 2010] Grève des chômeurs ! Une
grève de qui ?! De ceux qui ne travaillent
pas ? On aura tout vu ! Mais, pourquoi qui
ne pourraient pas faire grève eux aussi ?!
C’est justement parce qu’ils n’ont pas de taf,
et qu’ils constatent qu’ils n’en auront sûrement
plus jamais, qu’ils suivent ce mouvement des
“désepérés” comme les médias aiment à les
étiqueter.
Avec au 31 juillet dernier un total de 4 473 700
d’inscritEs aux bureaux de Pôle Emploi (comme
on dit maintenant au pays de Jean Jaurès), ce
n’est pas demain que le boulot va arriver.
Mais quelle force possible en gueules, en jambes
et en poings. La phrase tirée début septembre
de la bouche d’un journaliste d’outre-Jura “...du
moment que le mouvement social ne s’emballe
pas !” est la parfaite mise en situation du sujet.
Pourtant, ce n’est pas un emballement que la
France aura à faire face, plutôt un embrasement.
Oh, mais ça c’est pour le prochain quinquennat...
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Révision de la Loi sur l’assurance-chômage (LACI)

“ Pour gérer la Crise,
créons-la !

“On n’a plus d’argent pour vous assurer l’assurance-chômage, faut qu’on
coupe dans le tas pour sauver les
meubles, etc, etc...”
Mais regardez comme ils couinent et se
tortillent pour faire passer leur paquet de
couleuvres. Plus le temps passe, plus il
paraît clair que M. et Mme Kapital n’ont et
n’auront qu’une seule idée en tête : “Tout
pour nous et rien pour les autres !”.
Alors, leurs larbins, l’Etat et les partis bourgeois, font le ménage de base :
le démantèlement des acquis sociaux de
ces cent dernières années. Il faut baisser
les charges pour perdre moins, voire gagner plus. Faut niquer les jeunes pauvres,
les actifs pauvres, les artistes pauvres et
les vieux pauvres. Ils sont déjà sans le
rond, en serrant plus, ils auront au moins :
“moins”.
En décembre 2007 le Département
fédéral de l’économie (DFE)
lançait sa future révision par :
“Malgré la bonne conjoncture
et le recul du chômage, l’assurance-chômage est restée déficitaire durant ces dernières
années. Fin 2007, ses dettes
atteindront quelque cinq milliards de francs. Or, ses recettes ne suffiront à couvrir
durablement les prestations de
100’000 chômeurs.
Ce chiffre sera à nouveau
largement dépassé au cours
de cette décennie. Confirmées
par les calculs scientifiques, les
expériences réalisées montrent
qu’il serait plus approprié de
partir d’un chiffre de 125’000
chômeurs en moyenne à long terme. Cette
différence entraînera pour l’assurance
des dépenses supplémentaires annuelles
d’environ un milliard de francs. Une révision
de la loi sur l’assurance-chômage s’impose
donc pour rétablir l’équilibre financier. (...)”.
Quelle clairvoyance
et quelle maîtrise du problème !
Il y a quelques semaines, juste avant la
votation, le même Département sonnait
le tocsin avec : “Depuis sa dernière révision, l’assurance-chômage (AC) repose
sur l’hypothèse selon laquelle, sur l’ensemble d’un cycle conjoncturel, la moyenne
annuelle du chômage se situe à environ
100 000 personnes. Cette estimation
s’est révélée trop optimiste : en moyenne,
l’AC doit pouvoir venir en aide à environ
130 000 personnes chaque année. Cette

différence engendre annuellement un déficit structurel de 920 millions de francs.
La révision approuvée par le Parlement
lors de la session de printemps 2010 vise
à réduire le déficit structurel ainsi que les
dettes (environ 7 milliards de francs à fin
juin 2010). En adaptant son système, tant
du côté des recettes que des dépenses, la
révision veille à rétablir l’équilibre financier
de l’AC et à en assurer la pérennité. Une
assurance-chômage saine représente pour
les personnes concernées ainsi que pour la
société la meilleure garantie de prestations
sûres et de bonne qualité.”
En 3 ans ils se répètent et se marchent
dessus, non ? Ok, avec 2 milliards de plus
dans les dents, y a eu la crise, c’est normal, mais sinon le constat reste le même :
Y a pas le fric ! 7 milliards, quelle horreur...
Z’en ont pas garanti 68 pour l’UBS & Co il
y a peu ?! Oui, mais c’était pour aider des
riches dans le besoin ! C’est autre chose !

Petite info pour les pauvres : la fortune
cumulée des 300 plus riches de Suisse
dépasse cette année d’un quart le PIB helvétique. Le total de leurs biens atteint 625
milliards de francs, une hausse de 37% par
rapport à l’année précédente. ça en fait
des prestations de chômeurs.
Un petit retrait de 1% dans leurs bas
de laine (bien sûr au prorata) ça clôturerait le problème du chômedu. Ce
n’est pas possible ? Ce sont des riches ?!
Justement, ils ont de quoi aider leurs concitoyens ! Si on fait ça, ils se barrent avec
tout leur pognon ?!

–Ah bon, alors faut faire comme le Gouvernement y dit, les pauvres encore plus pauvres pour que les riches puissent devenir
toujours plus riches. C’est pourtant simple
à comprendre le capitalisme.
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Tension internationale

Vendredi 17 septembre
2 0 10
Le Collectif des Sans-Toit
et le café libertaire

“Si vous faites une Mosquée sur mon
sanctuaire, je crame vos bouquins !”
invitent

Présentation-Projection-Discussions

Dia de Festa Film-documentaire

sur le quotidien des “sans toit”, avant, pendant
et après les occupations d’octobre 2004
à São Paulo, Brésil. 77min. / BRA - 2004
au Café Gervaise - 19h - entrée libre
4bis, J.-Fazy - 1201 Genève

En tout cas le
Pasteur tendance pyromane est
aussi branché pédophilie.org, car
il aurait été arrêté le 4 août derAmérique - USA, pays des contrastes. C’est presque
nier après avoir
obligé qu’il y ait un buzz à chaque commémoration Le (pasteur) Terry Jones
partagé des imadu 09/11. Cette fois c’est le coup d’un pasteur obscure et
ges pornographiques de gainconnu qui a balancé, du fond de sa Floride natale, une
mins nus sur le réseau Limebombe médiatique et mondiale. Il voulait cramer 200 ex. du
(machin).
Coran si les musulmans continuaient de vouloir construire un Là, on voit bien qu’il est homme
Centre Islamique (avec mosquée) à 300 mètres du BraZero. d’église, plein de bonté et vouévidemment, ça a déclenché Vivement le film, et le DVD du lant donner de sa personne
aux plus fragiles.
de magnifiques fêtes sponta- film pour les bonus.
nées et colorées dans les
pays musulmans déjà fortement énervés par les ricains
depuis des lustres.
évidemment c’est aussi tout
le gratin “Droite dure” et
“Droite ultra-dure” des States
et du monde White-Power qui
ont emboîté le pas des vilains Sarrasins. La suite, quelques belles manifs, des
déclarations vénéneuses entre
croyants fanatiques du Dieu unique. ...pauv’ types.
C’est étonnant comme la technologie peut modifier l’actualité planétaire. Grâce à la télé
et au net, en quelques minutes tout le monde «connecté» est informé des volontés d’un illuminé insignifiant et
“groupusculaire”.

www.genevelibertaire.ch

Le cAfé LibertAire

Tous les 1er & 3ème vendredis du mois

au Café Gervaise

4bis, Bvd James Fazy - 1201 Genève
Tu vis seulE ou avec ta vieille mère et son
hamster ? Tu cherches à rencontrer d’autres décuEs du système, des ventes
“Flash” sur TV-Rachat et du dernier single
d’Alain Morisod ? Rejoins le collectif ! Ils
et elles t’attendent tous les 1er et 3ème
vendredis du mois. Anarchie vaincra !

Dès 19h - entrée libre
repas prix-libre, bar, conférences-débats,
films, concerts, performances, etc.
Voir programme sur :
www.genevelibertaire.ch

Entretien avec un anarchiste... conseiller municipal genevois
Le Zombie est souvent la proie de
spammeurs de tous bords et toutes
tendances. Il y a quelques mois de
drôles d’oiseaux jetèrent dans sa
boîte mails le «Troubles» (Lettre de la
Commission Socialiste de Solidarité
Internationale, Genève - CSSI).
Puis ce fut le tour de mails d’un certain pascal.
holenweg qui envoyait et envoie presque jour
après jour ses pensées et ses réactions sur des
sujets sociopolitiques et/ou politiques, le plus
souvent traitant de Genève. Le tout est à lire sur
un pdf de 2 pages A4 joint à son mail au nom
de : “Causes toujours - Lettre à peu près quotidienne et plus ou moins socialiste”. En fouinant
un peu Le Z. a découvert qu’il s’agissait du
même auteur et qu’il use encore d’autres espaces d’auto-expression.
Il se dit volontiers anarchiste dans l’âme, mais
vient de se faire intronisé conseiller municipal
genevois sous les couleurs du PS. Quelque peu
intrigué Zombie a voulu lui poser les questions
ci-après. Voici le résultat, ci-après aussi.

conseiller municipal de la Ville Calvinogauche-caviar-libérale (Genève pour les
intimes). Le drapeau noir dans tout ça ?
Pascal Holenweg: D’abord, “Anarchiste dans
l’âme”, ça ne veut rien dire. Déjà, y’a comme
un doute : ça a une âme, un anarchiste ? On
est pas “anarchiste dans l’âme”, on l’est, ou
on ne l’est pas, ou on ne l’est plus, en actes.
Ensuite, faut jamais être là où on devrait, et
toujours être là où on ne devrait pas. De toute
façon, je ne me suis pas fait élire au Conseil
municipal, je me suis sournoisement glissé en
queue de liste pour me prendre une veste et
j’ai attendu que suffisamment d’élus démissionnent après m’avoir chauffé la place pour
m’y installer comme un coucou dans le nid
d’un autre piaf. Quant à la vice-présidence
du PS, une fonction dont la dénomination
commence par “vice” convient assez à mes
innombrables vertus.
Z: Tu te définis comme “un agitateur”,
dans quel(s) but(s), et penses-tu que les
genevois-es peuvent encore s’agiter ou
être agitéEs ?
P.H.: Si les Genevois-es ne pouvaient plus
ni s’agiter, ni être agités, c’est qu’ils et elles
seraient morts. Apparemment, on n’en est pas
encore là. Pas tout à fait. Et une société, c’est
comme une mayonnaise : si on ne l’agite pas,
elle tourne. A l’aigre.

Zombie: Alors comme ça un “anarchiste
dans l’âme” se fait élire, occupe le poste de
vice-président du Parti socialiste genevois
et s’installe depuis début juin comme
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matoires, agitatoires,
incantatoires, pendant
lesquels s’ébrouer. Et
des gens avec qui il est
agréable de s’ébrouer.
En plus on est payés
100 balles de l’heure de
séance, ça rembourse
le jaja...
Z: Pour le Zomb.
l’état et le Pouvoir
en général ne sont
que des capitulations
des individuE. Voistu un autre type de
fonctionnement
possible à celui que
tu appliques et fais
appliquer ?
P.H.: Tu devrais retirer les œuvres complètes
de Bakounine de dessous le pied de la table
qu’elles calent, tu y lirais que la commune est
le seul espace institutionnel légitime, parce
qu’elle ne produit pas de lois mais distribue
des moyens. C’est le vieux projet libertaire
“passer du gouvernement des hommes à l’administration des choses”. Non ? Ah merde, on
est sérieux, là... Bon, bref, Vive la Commune !
Z: Quelle est la ou les raisons qui te font
agir constamment au sein de la société ?

Z: Après ces quelques mois, attelé aux
lourdes tâches imposées par le poste de
Conseiller d’une municipalité, quels sont,
en quelques mots, tes premiers constats ?

P.H.: ça doit être une sorte de trouble obsessionnel compulsif, je ne peux pas m’en empêcher, et je n’ai pas trouvé de remède.

P.H.: Que c’est chiant (“lourde tâche”, tu
rigoles ?), mais qu’on peut toujours trouver
quelques petits moments jubilatoires, procla-

Z: Quelle serait ou sera, selon toi, la cause
de la fin de tes engagements ?
P.H.: Ma mort, camarade, ma mort...

http://www.perso.ch/troubles/causetoujours.html
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Le KAB - Usine / Genève

Jello Biafra &

the Guantanamo School of medecine

30 août 2010

Ce n’est pas tous les jours le 30 août 2010,
et ce n’était pas non plus le moment de dire :
“Moi j’ai piscine!” quand le Zomb. a reçu deux
billets en contrepartie d’un spam-promo
envoyé à sa mailing-list. Encore merci aux
lecteurs-trices, abonnéEs et spamméEs,
qui se sont fait informé par le Z. de cet Event
anthologique...
l Triste nouvelle :
“Trompe-moi si tu peux”
émission de téléréalité
qui cet été devait
abrutir un peu plus les
ados boutoneux ou
post-boutoneux de
France et d’à côté, a
été retiré de la grille des
programmes suite au
suicide, quelques jours
avant son lencement,
d’un des protagonistes.

(la fin d’une affreuse
histoire d’amour...).
L’émission sera
intégralement
remplacée par la
série “Bones”* précisait
le communiqué de la
chaîne. Les Mœurs ou
la Crim’, c’est toujours
la Police qui parlent aux
Français à 20h.
*“Bones” série flicostendance des States

Jello Biafra, Le chanteur des The Dead
Kennedys, le groupe le plus cintré et central
de la seconde mouvance punk US (1978-86).
Ils déposeront par leur style la marque de
fabrique : “le punk hardcore californien” que
tous les futurs groupes du cru et d’ailleurs
allaient par la suite adopter. Que dire de plus :
Kill The Poor, Religious Vomit, California über
alles, Holiday in Cambodia ou encore Too
Drunk to Fuck ne sont que quelques titres
parmi d’autres qui ont donné les plus grands
pogos de caves du punk lambda
21h, le Kab se rempli par une longue queue
d’anciens, de “presque plus” et jeunes punks
dans une ambiance festive d’une soirée de fin
d’été. Toutes et tous arborent un léger sourire
qui indique : “moi aussi j’y suis !”. Le Kab
quasi bondé ne tarde pas à s’enflammer aux
premiers riffs et coups de baguettes.
Jello Biafra, la cinquantaine bien marquée
montre en quelques minutes qu’il reste le postados indécrottable et lance ses messages
d’insoumission et de révolte aux p’tits suisses
pleins de Banques, d’Assurances et de frics.
Mélangeant ses titres à ceux des TDK, soutenu
avec classe par les Guantanamo et un son

C SUR LE WOUEB !

à “décagouler” un membre du KKK, la mayo
Jello Biafra à l’esprit punk-rock west coast 80’
prend sans trop devoir se fouetter. Parfait !
Cela fait 30 ballais que ce bonhomme combat
un système qu’il refuse et dénonce, militant
comme activiste écolo, propageant son message qu’il martelle concert après concert sans
vouloir raccrocher les gants. Respect et crête
basse, le Zombie te salue Maestro Biafra.

l www.lezombie.ch
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l www.nordenstar.com
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Quatre femmes, quatre vies,
un récit des occupations des
“sans toit” du centre de
São Paulo au Brésil.

KDBHM@QBG

Film-documentaire

Dia de Festa
São Paulo - 2004
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www.genevelibertaire.ch
en présence de membres du collectif des Sans-Toit
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“L’Actualité satirique par la
face Nord” averti le sous-titre.
Bien, allons de l’avant. On découvre en quelques clics un
site tout-public avec pubs, graphisme simple et fonctionnel.
En annonce sur “gogole.truc” il
est écrit : Webzine satirique fondé
en 2005 par Daniel Dravot et
Peachy Carnehan qui ce dernier
en est le rédacteur en chef.
Très bien, mais Daniel Dravot et
Peachy Carnehan ce ne sont pas
les noms des aventuriers dans le
film “L’homme qui voulu être roi” ?
3 “clics” plus loin on comprend
tout en découvrant les pseudos
des autres rédacteurs : Marcellus
Wallace... qui est noir et plutôt
grand (c’est lui qui le dit...) et
Leniny Cambray signant un article
(parmi plein d’autres) : Le maire
UMP de Grobrincourt évincé, il
TUAIT DES HAMSTERS... Bon,
en petit, c’est écrit : Parodie.
En tout cas un site politiquesatirique très Canard Enchaîné
et à 80% anti-Sarkozyste. Bien !
En plus, ils recrutent des pigistes avec une charte des plus tentante : Impertinence et liberté d’ex-

`

Cont A cts ,
et plus,
si ffinité

KDBHMDL@DM
QNTFDDSMNHQ

Le Collectif des Sans-Toit
`

L’appendice web du Zombie
libéré. Archives des 36 derniers
numéros et web-dadzibao des
actifs anars ou engagéEs et/ou
déZengagéEs que le Zomb. tient
à relayer. Envoie news et/ou
flyers sur : info@lezombie.ch
et tu gagneras ou : une photocopie de son extrait de mortné ou : la mise en ligne de tes
prochaines Actions, Activités,
ou Apparitions en public.

sept.

au

MOLOKO

5SINE  0LACE DES 6OLONTAIRES 'ENnVE

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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-N’oublie
pas de voter
NON le 26
septembre!
-NON, je n’oublie pas!
-de voter NON ?!
-ben OUI, NON !
‹

-Ok, c’était juste pour etre
sur que tu votes NON!
‹

-mais oui.
Votation fédérale du 26 septembre 2010

NON à la 4ème révision de l’assurance chômage !
En décidant une nouvelle révision à la baisse de l’assurance-chômage (LACI), en pleine
période de crise, les Chambres et le Conseil fédéral encouragent au contraire l’utilisation
du sous-emploi pour comprimer encore les salaires et précariser les conditions de travail.
Si nous ne votons pas NON à la 4e révision de la lACI ce 26 septembre, les jeunes, les
travailleurs précaires (dont un grand nombre de femmes et de salariés de plus de
50 ans) et les salariés licenciés seront les premières victimes de ces dispositions. (...)
(Sources : solidaritéS.ch)

