journal satirique gratuit sans but lucratif, sans pub, sans censure et sans retour !
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obeliou, c’est pas la peine de

12.01.11 :

Les waters sont BUSHées !
fants souriants et de jolis paysages
fleuris, la fine fleur du fascisme actuel
(car c’est bien de fascisme dont il s’agit,
lorsque l’on parle de sionisme de nos
jours).

vous sortir la biographie com-

plète ni les extraits de son dernier
livre « Instants Décisifs » (dont Le

Zombie attends toujours un exemplaire pour le chroniquer de façon

objective et non-partisanne), puisqu’en tant que Président du Monde

vous avez vu son beau portrait, sourire absent, drapeau au col et petits
yeux rapprochés, quasiment tout les

jours pendant huit longues années

sur toutes les chaînes et dans tout les
journaux.

NEIN / OUI / NO !

Le 13 février 2011, une initiative populaire
fédérale proposait au peuple CHuiCHe de
revoir la loi concernant la détention et l’achat
d’armes à feu :
1 La Confédération édicte des prescriptions
contre l’usage abusif d’armes, d’accessoires
d’armes et de munitions. A cet effet, elle règle
l’acquisition, la possession, le port, l’usage et
la remise d’armes, d’accessoires d’armes et de
munitions.
2 Quiconque entend acquérir, posséder, porter, utiliser ou remettre une arme à feu ou des
munitions doit justifier d’un besoin et disposer
des capacités nécessaires. La loi règle les
exigences et les détails, en particulier pour : a. les
professions dont l’exercice impose de disposer
d’une arme; b. le commerce d’armes à titre
professionnel; c. le tir sportif; d. la chasse ; e. les
collections d’armes.
3 Nul ne peut acquérir ni posséder à des fins
privées une arme particulièrement dangereuse
telle qu’une arme à feu automatique ou un fusil
à pompe.
4 La législation militaire règle l’utilisation d’armes
par les militaires. En dehors des périodes de
service militaire, l’arme à feu des militaires est
conservée dans des locaux sécurisés de l’armée.
Aucune arme à feu n’est remise aux militaires
qui quittent l’armée. La loi règle les exceptions,
notamment pour les tireurs sportifs titulaires
d’une licence.
5 La Confédération tient un registre des armes
à feu. (...)

Et donc, l’initiative “pour la protection face
à la violence des armes” a été... refusée
par près de 57% des bons Suisses votants
(comme d’habitude seule la Romandie l’aurait
acceptée). La presse et les médias du coin
parlent d’un vote sur la sécurité et les valeurs
ancestrales... (à rappeler que la Suisse
détient le record européen des suicides par
arme à feu). Alors, les 25 victimes par année,
mourrez heureux et heureuses, c’est pour
garder les valeurs de la bêle démocratie
CHuiCHe.
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Exlusif: Super DBLYU est parti
sur une autre mission.

Dobeliou c’est avant tout un clown, le
pitre N°1 de ces années-là: Monsieur «
partons en croisades », Monsieur je tiens
mes jumelles à l’envers, Monsieur je
décroche le téléphone dans le mauvais
sens, Monsieur dix lapsus par discours,
Monsieur je me fais piquer ma montre en
serrant une main, Monsieur je m’étouffe
en mangeant des bretzels, Monsieur
je me goure de porte, Monsieur je me
prends une godasse en pleine poire, etc.
Ce mec est tellement comique que le
monde se souviendra plutôt de son
doigt d’honneur a la caméra, de sa série
de bévues avec la Reine d’Angleterre
ou de sa danse africaine contre la
malaria; plutôt que des actions, pourtant
importantes, de son gouvernement:
toutes les pires lois allant a l’encontre
des pauvres, de l’écologie, de la santé en
général et de l’avortement en particulier,
de l’éducation, etc. Et on parle même pas
des guerres en Afganisthan et en Irak,
tuant des centaines de milliers de gens
dans tout les camps confondus.
Bref, notre comique préféré, Bozo W.
Bush comme on l’appelle désormais,
s’était inviter à Calvingrad pour une petite
bouffe de gala entre amis. Non, c’était pas
la soirée de soutien au MOA mais pour
un petit souper de l’association Keren
Hayessod: «fonds national de construction
en Terre d’Israël, et organisme central
financier du mouvement sioniste mondial,
ainsi que celui de l’Agence juive. Fondé
par décret du comité sioniste à Londres
en 1920.» (Source: Wikipedia)
Il suffit de faire un tour sur le site de
l’association pour deviner, au delà de
quelques images de propagandes d’en-

Derrière ces images de bourgeois repus
et de personnalités amusées, attablées
a de grands banquets, profitant de
spectacles de chorales enfantines et
dansants en fin de soirée, c’est la guerre
qui pointe le bout de son nez. Derrière
les visites des marchés abondants de
Jérusalem, des grandes allées décorées
de verdure, des marchands de glaces,
des synagogues ensoleillées, des
touristes bedonnants en short et des
architectures millénaires c’est l’odeur de
la haine et de la destruction qui sillonne
jusqu’à nous.
C’est les chars israéliens détruisant
les commerces et les maisons, suivis
de militaires patrouillant dans les rues,
forçant les familles a vivre cachés
durant d’interminable couvre-feux. C’est
les pelleteuses arrachant les oliviers
et écrasants les champs, réduisant à
néant les dernières ressources des
palestiniens. C’est l’emprisonnement
arbitraire, les procès truqués, les tortures
et les assassinats quotidiens. C’est un
mur de la honte, parsemé de miradors et
couronné de barbelés. C’est les camps
de prisonniers qui n’ont pas grand chose
a envier a Guantanamo.
Du côté de la contestation, les préparatifs allaient bons trains: les modérés
préparaient des tracts et des pencartes,
les motivés tricotaient des cagoules
et remplissaient géné-reusement les
cocktails molotov (faisant fi de l’augmentation du prix de l’essence). Mais voilà
que du côté du manche, ça a commencé
a trembler dans les pantalons de velours:
“un coup grave porté aux libertés” et
une “campagne calomnieuse” (selon
l’association juive) aura suffit a faire
annuler la venue du rigolo de service.
Tant pis, Mister Bush, ce sera peut être
une autre fois; si vos hôtes parviennent
à renforcer les cordons de sécurité et
les vitres blindées de l’Hotel Président
Wilson. Et si vous ne parvenez jamais a
fouler de vos santiags le sol Calvingradois,
s’il vous plaît, tâchez de nous faire rire
une dernière fois en vous étranglant
mortellement avec un Bagel au sésame
d’Israël.

Le Zombie
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En quelques lignes
l

Bush de passage à Genève...

ça vaut la peine !

Le gagnant du concours
du plus gros compte de
Suisse 2010 est :
Les 300 personnes les
plus fortunées de Suisse
se sont partagé 470 milliards de francs en 2010,
soit 21 mlrds de plus
qu’en 2009. Pour la 9e
fois consécutive, le premier du classement est pourrait le prendre pour un
le fondateur d’Ikea Ingvar clodo et ça endommagerai
Kamprad.
03.12.2010 sa crête.
Et oui, le vendeur de meubles pour pauvres, tout l On en rit encore... :
pourris et polluants, a la Le liquidateur de l’affaire
plus grosse tirelire de Madoff, réclame 2 milCHuiCHe. Ben mon co- liards de dollars à l’UBS.
chon, (voir la photo), si Le 25.11.2010
Zombie avait le plus large L’UBS a affirmé que ces
porte-monnaie du bled, allégations étaient “sans
il éviterai de se promener fondement”. C’est fou ça,
avec un couvre-chef pa- ce liquidateur porte bien
reil, la marée chaussée son nom, pauv’ banque !

28.11.10 -> 13.02.11 :

“Les Suisses
votent UDC !”

et les marmottes...
N o87, premier numéro de l’année 2011, où tout va pour le
mieux dans le meilleur des
mondes. Déjà une décennie de
passée dans ce nouveau millénnaire et, pas de doute, la CHuiCHe est en pleine mutation !
Mutation brune, il va de soi.
L’UDC, encore et toujours l’UDC, ce
parti fait la politique Suisse à lui tout
seul. Devenu premier du «Païe», et
représentant, lors d’un sondage fin
janvier dernier, 30% des intentions
de vote lors des prochaines élections
fédérales. Il gagne successivement ses
initiatives et se permet ainsi de sortir
sa toute nouvelle “phrase choc” du

Ce genre de propagande pullule
dans la presse du “païs”, personne
ne crie au loup, mais la bête ronge
petit à petit les consciences. D’ici
peu, les personnages de ce genre
de PQ vont se métamorphoser en
Mouloud, Braym ou Sanja, et plus
personne ne trouvera rien à redire...
No 87 – Tout part en sucette - 2011

Ndlz : Oui, le W n’est pas venu, et tant mieux. Mais le dessin était déjà arrivé, lui !
Le Zombie n’allait pas te priver lecteur-trice d’un bon trait.
moment : “Les Suisses votent UDC !”...
Mais bien sûr, 56% de CHuiCHes votent
le 28 novembre dernier, 53% (donc un
peu plus de 27% des susmentionné)
vote Woui à une loi scélérate, et ces
sombres cons se lancent dans une
nouvelle provoc qui, si les instances
du Païe était moins vendues, devrait
être attaquée en Justice ! Zombie et
toustes ses suppotEs ont la croix
blanche sur le p’tit rouge et jamais
ils ne voteront UDC, ça va ou bien ?!?
Donc, c’est une insulte discriminatoire,
un amalgame digne d’une République
bananière des plus bas étages, et en
plus c’est un slogan politique anticonstitutionnel.
Toutes ces raisons donne au Zombie
la ferme intention de ne plus jouer
le jeu du vote tant que l’UDC et
ses semblables saliront l’idée de la
pseudo démocratie directe en utilisant le droit à l’initiative populaire
comme arme fatale pour la prise du
pouvoir total. Dès à présent, le Zomb.
se rappelera et appellera à boycotter
toute initiative émanant de l’UDC et/ou

de ses collabos. Jeux de dupes, passe
encore, mais jeux de putes, c’est fini !
Ils veulent faire de l’hélevète-moyen un
chinois des années 60 avec un cerveau
d’un protozoaire unicellulaire ? Pis quoi
encore ? Zombies et Zombettes, va falloir vous crisper les métatarses du
pied gauche et filer des grands coups
de Docks dans le derche de ces bêlants
(Ovis aries) c’est mouton en latin... il
ne manquerait pas un n quelque part
pour ces derniers? Faut bouger au plus
vite, sinon faudra pas venir après vous
plaindre en criant à l’infamie lorsque
que les quelques libertés acquises
durant le 20e passeront à la trappe,
et ce, même pour les autochtones d’la
CHuiCHe.
L’UDC veut jouer à la Révolution d’extrème droite ? Message bien reçu, enclenchons une Résistance d’ultra
gauche. Le populisme quel qu’il soit
apporte le fascisme et le fascisme
impose la ptite moustache, ou la grosse
barbe suivant le climat ! Alors, toustes à vos sécateurs, raZage gratis, la tonte des wihtes moutons est ouverte ! Et surtout : “ Pas de quartiers ! ”,
les nuisibles peuvent toujours mordre
s’ils ne sont pas sévèrement muselés.
Ne plus leurs laisser les murs, les médias et la presse comme urinoirsrâteliers, ni des espaces d’expression
publics où ils vomissent leur haine sur
tout ce qui les empêchent d’engraisser.
Il faut leur rendre la monnaie par le
boycott. STOP ! à l’avancée des envahisseurs d’esprits. ¡ No passaran !
...ou le moins vite possible.
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D’après Des reportages pour l’émission “Là-bas si j’y suis” (France inter)

Le Cinar & Les

M utins de Pangee
★

un Film De

DimanCHe 27

FEVRIER
2011
portes : 19H
Film : 20H

olivier aZam
Daniel mermet

Après le succès en salle de
Chomsky & Cie, voici la suite,
Chomsky & le pouvoir, en réponse
aux nombreuses questions posées
lors des débats qui ont suivi
les projections.

entrée : prix-libre
Bar + tapas de soutien
stand livres-presses libertaires
infos-contact :

présentent

www.lecinar.ch

“ Le pouvoir ne souhaite pas
que les gens comprennent
qu’ils peuvent provoquer des
changements ”
noaM ChoMsk y

au

MOLOKO

5SINE  0LACE DES 6OLONTAIRES 'ENnVE

Tunisie, Yémen, Egypte, Jordanie,
la Révolution mondiale en marche
dans le Monde Arabo-musulman ?

2011 vient à peine de commencer, mais pas
moyen d’être tranquille ! Zombie venait de
s’acheter un billet Facile-Jet Genève-Sharm
El Sheikh, suite à l’“offre canon” du mois
de janvier : moins de 50
balles pour l’aller-retour...
...il faut le dire d’entrée, avec
les derniers événements, il
a préféré le mettre en vente
sur e-pay, ...pour l’instant
sans succès. Le pays des
pyramides, oui, “la chienlit
non !” Comme disait le vieux
en 68.
Si les pays “Destination vacances” font la révolution,
où va le monde ?! D’abord la
Tunisie, qui n’en pouvait plus
du couple parfait de série-z :
Dictateur & Milliardaires, qui
a, semble-t-il, aussi donné
des ailes aux égyptiens, qui
eux n’en pouvaient plus du
meilleur marchand de momies et autres friandises
orientales pour les touristes
moyens comme Sarko, Blair,
Bush, and family.
Résultat : un big chaos pour
ces deux pays et pas mal
d’agitations au Yémen, en
Algérie ou encore en Jordanie. Le Monde arabo-musulman serait en pleine renais-
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“Cause toujours”, tu intéresses.
Dans son No85, le Zomb. présentait à un lectorat en délire
un non moins délirant site-blog du coin : “Causes toujours
- Lettre à peu près quotidienne et plus ou moins socialiste”
réalisé et revendiqué par un anarchiste et... conseiller municipal genevois, du PS, Pascal Holenweg pour ne pas le
dénoncer. ...Rien qu’ça !
En creusant un peu, nottamment par
une entrevue “mail to mail”, (aussi
publiée par le Z. dans son no 85),
il n’était pas difficile de voir en cet
homme aux convictions bien encrées,
un acharné du clavier qui, chaque
jour de la semaine, ou presque,
tire à boulets rouges/noirs sur ses
collègues de la politique, adversaires
ET partenaires confonduEs. Il scrute
aussi l’actualité locale, nationale et
internationale.
Mais la cerise sur le gâteau journalier,
sauf le w.e., ou alors parce qu’il y a
le feu au lac, c’est sans conteste :
“La citation du jour” que le Z., trop
feignant pour lire toute la lettre à
chaque fois, s’empresse de découvrir
nuit après nuit, juste à la ponte du
bijou. Un fan donc ? Et pas qu’un
peu, puisque Zonzon a demandé
à l’auteur s’il pouvait lui pomper
quelques bonnes citations pour ces
futurs numéros, dont voici (en face)
les premiers opus. Pour les morduEs,
il y a bien sûr les sources :
Blog : <http://www.perso.ch/

troubles/causetoujours.html>
Site : www.perso.ch/troubles/ph.htm

La citation du jour

l

l

Pourtant quand on voit dans
quelle situation de crise sont
les peuples du Moyen-Orient,
d’Afrique et d’Asie, rien ne
devrait aussi l’empêcher.
Que faire ? a) Leurs souhaîter
bonne chance, b) défiler en
brâmant les slogans de la
cause du moment, c) ou partir en vacances en Egypte,
les Hôtel sont vides de chez
vides. ...ou alors les imiter ?

07 fevrier 11

Le Tribunal cantonal valaisan ayant
confirmé la suspension d’un enseignant ainsi puni pour avoir décroché
les crucifix de sa classe, au nom de
la laïcité, la “Tribune de Genève” de
vendredi titre : “L’enseignant opposé au crucifix reste suspendu”.
Suspendu, mais pas cloué, contrairement au modèle original. On progresse, quand même, en 2000 ans.
Même en Valais.
l

02 fevrier 11

La culture “doit répondre aux principes de l’offre et de la demande”, déclarait (dans “Le Temps” du 22 janvier) l’idéologue de l’UDC Christoph
Mörgeli, pour qui seul ce qui plaît
déjà devrait être soutenu. Ouais.
Pourtant, depuis le temps qu’elle offre de la merde politique sans qu’il
y ait réellement de demande, mais
qu’elle trouve 30 % des électeurs
d’accord de la bouffer, l’UDC est
bien placée pour savoir qu’il n’y a
pas besoin d’attendre la demande
pour présenter l’offre...
l

sance politique (d’après les
médias... et Téhéran).
Une Révolution mondiale est
en marche ! lancent certains
utopistes. à l’heure où le
Z. planche sur le sujet, la
Révolution de Jasmin et
celle d’Egypte sont encore
bien d’actualité, mais personne ne peut prédire à
coup sûr un embrasement
du monde Arabe ou musulman, ou des deux d’ailleurs.

10 fevrier 11

Pour la première fois depuis une
bonne décennie, les élections seront
disputées à Cologny, nous annonce
la “Tribune” de lundi, sous ce titre :
“Cologny s’offre enfin des élections
disputées”. Ils y seront même arrivés
avant les Tunisiens et les Egyptiens,
les Cologniotes. La démocratie progresse, à la périphérie, on vous dit.

26 janvier 11

L’initiative de l’Asloca, qui veut
donner “la priorité absolue au logement”, est “incompréhensible”,
assène Mark Muller dans la “Tribune
de Genève” de samedi. Ben évidemment,.vu le bilan de MM dans
ce domaine, on comprend qu’il ne
comprenne pas...
l

24 janvier 11

Pour justifier son refus de l’initiative “pour la protection face à la
violence des armes”, le lieutenant
colonel Ludovic Monnerat déclare
dans la “Tribune de Genève” du 19
janvier que “supprimer l’arme à la
maison, c’est comme enlever un
pied à une chaise”. Ben prend un
botte-cul, ducon...
A suivre !
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C SUR LE WOUEB !

3ème Festival

l www.lezombie.ch

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 tes news
et/ou tes flyers sur :
info@lezombie.ch
et tu gagneras ou : une photocopie de son
extrait de mort-né, ou : la mise en ligne de tes
prochaines Actions, Activités, ou Apparitions
en public.
l

29, 30 avril & 1er mAi 2011
USINE - GENEVE

2ème soirée de Pré-Festival
samedi 26 février 2011

au

www.radio-usine.net

La Radio électronique des hyperactifs…

Mais oui, le Zomb écrit tout le temps des
trucs sur www.radio-usine. Normal, c’est
le site incontournable, si tu veux te “radiophoniser” via le web et t’ouvrir à un
autre type de radio que Zwei-FM ou
Teinte-1. C’est de la radio libre, sans pub,
ni promo dégoulinante. Zombie aime bien,
entre-autre, l’émission des 1er et 3ème mardi du mois / 19-21h. ça lui rappelle les
années 70 -80 -90 - 00, c’est évidemment
RAAADIOOOO MOMIIIIIIIEEEE !!! Deux
heures parmis les morts-vivants du Rock
& Pop ou du Hip-Hop, sans oublier d’la
grande vieillerie chanson française . Que du
bonheur, et de bons vieux souvenirs. Merci
qui ?! Merci :

l

MOLOKO

Usine - Place des Volontaires / GE
dès 19h: Entrée prix-libre, tapas et vin chaud
de soutien + Bar du Moloko, présentation
de l’Affiche et du programme complet
du 3ème Festival Jours de mAi.

dès 21h :

THE MASSACRE SOUND SYSTEM / VJ’s cAfLib

Stands + Table de presse & Librairie A / Espace Accueil
pour devenir orgA du FestivAL Autogéré

Le Ztrombinoscope de l’an 2010

http://www.lereveil.ch/

Journal de la nébuleuse autonome
romande
Depuis quelques mois les autonomes de
romandie reprennent des couleurs (noires de préférence !) avec un site attentif
et réactif, comme il se doit. En quelques
mots tiré du webzine : “Son but est d’être
à la fois une plate-forme d’échange à laquelle chacun peut contribuer ET un véritable journal en ligne à travers lequel une
équipe éditoriale motivée tentera de démêler
sujets d’actualité, questions théoriques
et cuture. Toute personne désireuse d’y
participer, régulièrement ou occasionnellement, peut proposer une contri-bution
qui sera publiée après avoir été validée par
un-e modérateur-trice, ou nous contacter
pour rejoindre l’équipe. Toute critique ou
proposition est la bienvenue.”
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ABONNE-TOI AU ZOMBIE !

version papier pour poser sur la table-basse
de ta salle d’attente, et/ou inscris-toi à la
mailing list très fermée des adorateurs du Z !
Tu peux t’abonner au journal «Le Zombie libéré»
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 du Plan B 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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TROP
C’EST TROP !

STOP au manège de
L’initiative populiste

BOYCOT T
du VOTE unique

Mascarade d’une démocratie directe où le “bon peuple” est appelé à réagir
et à s’engager sur des sujets construits de toutes pièces pour faire gagner
les initiants. Bourrage de crânes et installation d’un climat de peur et de
suspicion de “l’autre”. Un bon moyen de rassembler une majorité bêlante !
STOP & BOYCOTT - Refusons de servir d’alibi aux idées brunes - STOP & BOYCOTT

