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2012 : Fin du monde, qu’ils disaient.

...on s’rait pas en avance ?!

EDITO
Début 2011

ça parlait sec : «Reprise, ou non, après la grande crise des
riches - modèle 2008, ou développement
durable, nouvelle-nouvelle économie,
écologie et réchauffement climatique.
Comme d’hab.: “Nouvelle année, mise
au point et feedback des putains de 365
dernier jours, et ça repart à donf !”

Ah, ben là, on ne peut pas dire que c’est
parti dans le bon sens. Ou si c’est ça
la bonne direction, c’est du Highway to
dans le mur, radioactif en plus.
Même pour certains, les vacances n’étaient pas encore finies qu’ils devaient
quitter les plages des dictatures où,
paraît-il, le soleil fait moins misère. Puis,
cours de géographie des pays arabes et
africains pour tous les cancres de fond
de classe. Tunisie, Egypte, Bahreïn,
Yemen. Un p’tit peu d’Algérie, saupoudré
d’un zest de Maroc, une pointe de Côte
d’Ivoire, suivi d’un gros plat de résistance :
la Libye farcie aux missiles des multinationales occidentales, et la Syrie qui est

TCHERNOBYL

25 ans de catastrophe
Fukushima aujourd’hui...
Mühleberg demain ?

MANIF MARDI 26 AVRIL 2011
18h PL. NEUVE GENÈVE
Soutenu par:

ARLAC (Suisse) • Association AIPAZCOMUN (Suisse) • Comité
pour l’Annulation de la dette du Tiers-Monde / CADTM-Suisse •
Centre Europe Tiers-Monde (CETIM) • Communauté genevoise
d’action syndicale (CGAS) • Coordination Climat et Justice
sociale • Femmes pour la Paix (GE) • Gauche Anticapitaliste •
Greenpeace (Groupe de contact GE) • Groupe pour une Suisse
sans Armée (GSsA) • Collégien-ne-s contre le Nucléaire • Jeunes
Vert-e-s • Les Verts (GE + CH) • Maison populaire de Genève • Noé
21 • Parti du Travail • Parti socialiste genevois • Polo Democratico
Alternativo (PDA-Colombie) • Réseau Objection de Croissance
(ROC) • solidaritéS • Sortir du Nucléaire • Syndicat SIT • United
Black Sheep (UBS) • WWF (GE)...

C’EST LE MOMENT !
...d’aller se promener, après le boulot, en
famille, avec tes potes, ou toutE seulE, pour
reprendre le flambeau, peut-être abandonné
depuis trop longtemps, résultat : Fukushima,
et pourquoi pas notre Mühleberg nationale.
Comme le présente CONTRATOM (qui euxelles n’ont jamais baissés les bras, respect !)
il faut en finir avec cette folle invention
du XXe siècle.
STOP ! MAINTENANT ! POUR DEMAIN !
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en train de cuire à feu vif, termostat 12.
La trainée de poudre se répend sans se
dessiner clairement.
Une chose est claire : le monde arabe
est en changement, et évidemment les
autres sociétés vont être mises dans la
couscoussière à un moment ou à un autre.
La France, l’Italie et les US-GB-OTAN
sont déjà dans le bateau, malgré eux,
puisqu’ils n’ont pas le choix. Les mauvais
clients X, Y, Z s’en vont ou ont de la peine
à partir, il faut bien les aider à céder les
reines pour pouvoir faire allégeance au(x)
nouveau(x) partenaire(s), la crise est belle
et bien là, il ne faut pas louper les stockoptions ni les prix discount.
Pour couronner le tout, début mars, il
n’y a pas que les bourgeons des perceneiges nipponnes qui font sensation en
“Une” des canards et des JT. D’ailleurs
c’était encore l’hiver, et bientôt, sûrement
l’hiver nucléaire. Pas de bol... ou le résultat d’un monde moderne inadapté aux
forces disproportionnées de la Nature ?
À coup sûr les deux, la première à cause
de la seconde. Pas grave, les poiscailles
auront 3 têtes, les zozios plus de plumes,
et d’ici deux mois tout le monde aura
oublié Fukuchozetruk au profit d’une
autre actu.
Mais non, l’Europe et une grande
partie des États dotés du nucléaire civil
pensent ou repensent le sujet... Et deux
et deux font cinq, juste du semblant

pour anticiper les coups de chaleur des
électeurs. Non au TOUT NUCLEAIRE !
...certes, mais même ceux qui ont dit :
“NON” aux centrales sur leur sol,
achêtent de l’électricité nucléaire français. Bravo ! On se lave les mains
en laissant le voisin et ses sociétés
d’exploitation surpuissantes qui, en s’en
mettant tellement plein les poches, en
oublient les risques mortifères pour les
populations que peuvent apporter leurs
joujoux déjà usés après à peine 30 ans
d’utilisation.
Fallait pas commencer, et ils ne peuvent
même plus arrêter. De toute manière, le
fatalisme a déjà gagné la planète entière.
Près de deux mois que les réacteurs
japonais fuient, mais les compteurs Geiger ne crépitent presque plus jusqu’aux
oreilles de l’occident, ou en tout cas les
médias, comme le public, sont retournés
à : «comme d’hab.», y avait Pâques, et les
vacances d’été approchent à grands pas.
Bon, alors cette année pas de plages
orientales, ni de sable fin asiatique, reste
encore l’Afrique, mais pas n’importe où...
L’Amérique du Sud ou les States, le
pays où la vie est moins chère : fin
avril le $ est à 88 ct CHuiCHes... “Chérie,
refais les valises, je t’invite manger au
Mac Do sur Brodaway Av., en plus, hier
j’ai oublié d’acheter les dernières Nuke
pour ton n’veu”. Le monde à l’envers, ou
simplement en roue libre et à coin pour
finir dans les temps ?
Le Zombie

La saison des champignons
est ouverte.
cueillette !

Bonne
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En quelques lignes
l

Les 2 vieux & La tomme

CROCODILE EN VUE !

Y a des dépêches de l’AFP
qui peuvent surprendre :
France - Haute-Savoie /
Cluses : Il était environ
14 heures, ce samedi
lorsqu’une personne a
donné l’alerte. Un animal
assez impressionnant, de
type crocodile ou iguane,
se promènerait le long de
l’Arve. 18.04.2011

Info qui a fait le tour de la
France, voire de la Francophonie. Un croco dans
l’Arve... on avait déjà un
crétin des Alpes, Le Freizingerus à poils longs, mais
de là a retrouver un crocodilien dans le jardin...
Sur un blog il y avait un
commentaire qui donne
l’explication : “Ça doit
être mon ancien patron
qui faisait sa promenade
quotidienne...”

l

l

On en rit encore... :

L’Union patronale
suisse (UPS) refuse
toute obligation pour les
entreprises d’accorder
un revenu minimal à
leurs employés et de
restreindre les plus
hauts salaires. Elle
rejette en conséquence
les initiatives en ce sens
lancées par la gauche
et les syndicats (...)
25.03.2011

Z’allaient pas leur refiler
les clés en s’excusant de
vouloir s’engraisser !

Genève (Calvingrad pour les intimes)

L’USINE dans le collimateur des bas du front.
Fallait s’y attendre, des bons g’nevois, militants de l’UDC ou nouvel
élu MCG, gonflés à bloc par les doctrines de Calvin, Pétain et Blocher,
se sont lancés à l’abordage de l’Usine.
“Zone de non droit ou les dealers vendent
de la drogue à nos enfants. La gauche
caniveau, représentée par les «habitants»
de l’Usine nous ont attaqués alors que
l’on patrouillait paisiblement pour nos
citoyens.”

ndlrZ : paroles tirées de la vidéo,
et émise par un membre de l’UDC-Patroll

Voilà comment présente un client de
dailymochon des faits qui se sont produits
devant l’Usine de Genève et que Zombie
croyait d’un autre temps, celui de grandpapa, quand les crétins nazillons défilaient
en uniformes dans les rues de Genève.
Tiens, tiens, en cliquant sur le nom du
sympathique blogueur on arrive sur le site
de charmants éphèbes aux cranes rasés
et aux belles chansons qu’ils beuglent
autours d’un feu de pogrom. Du bô linge
qui soutien avec passion les grandes
valeurs d’une France anti-gauchistes,
anti-sionistes et anti-capitaliste, tout un
programme... Le Zomb ne va pas vous
donner le lien, les plus débrouilles s’en
arrangeront, mais attention les téméraires,
ce genre de spectacle peut filer des
morpions.
Il est quand-même étonnant de voir que
des membres du premier Parti du Paï soient
relayés par ce genre de groupement d’ultradroite furieuse... Ah, non, pas étonnant du
tout. Ce sont les mêmes. Y a qu’à lire un
commentaire parmi tant d’autres sur le
Youtoub udcge d’où a été posté le docu. :
“Il est temps de mettre de l’ordre dans
notre pays. Fini ces gens en haillons qui
squattent, sont violents, et encouragent
le deal de drogue. Ces gens de la gauche
caniveau sont de personnalité «griffue»,

ont une hygiène mentale et physique douteuse, et surtout contaminent nos enfants
qui vont voir les concerts par leurs maladies. Les membres de l’Usine sont pire
que des rats, porteurs de maladies, et de
la peste trotskiste qui à déjè fait tant de
mal à travers le monde. DESINFECTION !”
Euh, c’est pas Zombie qui va défendre ces
“gens de la gauche Caniveau”, ils le font
et le feront très bien touTEs seulEs, mais
quand on lit ce genre de grands maux, y a
comme une petite idée à retenir de ce tas
de fumier : DESINFECTION !
Et va falloir faire vite, car la Peste Brune
se répand, et comme lors du passage d’un
nuage radioactif, il ne sera bientôt plus
possible de décontaminer.
Quelques jours plus tard, une autre affaire
est venue se greffer sur celle du défilé
nocture de blattes en gilets jaunes fluos.
L’Affaire MCG : Viré de l’Usine, un élu
MCG dépose plainte. Un con-seiller
municipal s’est fait chasser en raison
de son appartenance politique. Il réclame une fermeture des lieux... titrait la
presse du 19 avril.

No 88 – Plutôt Ludvig que Légion - 2011

C’est incroyable ça, un brave citoyen
populiste, élu du peuple réac et lobotomisé,
va tranquillement boire un verre dans le
quasi dernier lieu alternatif et légèrement
engagé contre le genre de bonhomme,
et il se fait reconduire à la porte !?! Quel
scandallllllle !
En effet, scandaleux Jean-Pierre, de vouloir faire passer tous les g’nevoisES pour
des teubéEs. T’es allé lever la patte sur ton
nouveau territoire ?! Ou tu pensais faire les
métrés tel un croque-mort ?! Peut-être que
ta proie n’était pas encore tout à fait froide
ou soumise ?! ...alors tu as porté plainte,
avec éclats et avocat du Parti sous le
bras, soutenu par le Ministre de la Culture
(soit-disant ex-alterno) qui s’est empressé
d’envoyer une lettre de réprimandes aux
vilains “griffus”, depuis son bureau de
chef, alors qu’il n’était pas présent lors du
déroulement des faits.
Le constat du Zombie est amère et
sans équivoque : La culture Alternative
genevoise (comme ils disent) et l’Usine,
son lieu phare... ou ultime, sont mis en
danger par des bas du front qui martellent
des faussetés absolues. Pas de vente, ni
de conso. autorisées de drogues à l’U.
Tout contrevenant est mis à la porte et
interdit définitivement, et ce, depuis 22
ans. C’est un principe que tous les usagers
(même les fils à papa de ces bras cassés
de l’UDC connaissent et respectent, sinon
c’est bourre pif ! Le deal, se fait dans la rue,
au bon plaisir de la Police, et d’ailleurs, pas
de celui de l’UDC, car seules les dictatures
autorisent des milices à parader dans les
rues. Combien de temps vont-ils se jouer
de tous les principes d’une démo. même
pleine de vices ? Ils tiennent vraiment que
leurs adversaires défilent aussi dans la rue ?
L’Usine, ce n’est pas le monde de la nuit
et du caniveau, ça à Genève, c’est chasse
gardée des grandes maisons. Non, l’Usine
c’est 22 ans de services rendus à la Nation
Alternative, à la création indépendante et,
avant tout, aux habitants et visiteurs de cette ville appelée Internationale, mais qu’ils
veulent transformer en mouroir cantonal.
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QUI, QUOI, COMBIENT ?
Pour celles-ceux qui croient
encore que la politique est
au peuple, ci-dessous la liste
des budgets annuels de promotion/propagande des principaux partis de CHuiCHe
en 2010. L’argent est versé
par... on ne sait qui, omerta
politique oblige.
UDC
34 649 000.PLR
19 515 000.PS
9 260 000.PDC
7 770 000.LES VERTS
2 059 000.Le parti de Christoph Blocher
a disposé de deux à douze

fois plus d’argent que ses rivaux. Tiens, tiens, et c’est qui
le premier parti de CHuiCHe ?
Pourtant, même les formations les moins bien loties et
souvent perdantes ne trouvent rien à redire. En exemple
cette splendide phrase digne
d’un dirigeant de république
bananière :
«C’est grâce à cette discrétion que nos parlementaires gardent leur indépendance. Ils ne savent qui, ni
combien quelqu’un paie”.
Ch. Darbellay, prés. du PDC

GENEVE - Votations cantonales du 15 mai 2011

Du cardon pour les riches ?
ou des logements pour tous !

C’est clair que Genève à besoin de logements, et en plus en périphérie, sur des
terres cultivables, 580’000 m2 de bétonnage, ça
permettra de respirer. Car la ville, elle, elle est
toute prise par des grands bureaux, des grosses
banques et des beaux supermarchés, un stade
inutile, et des logements X fois trop grands à des
prix X fois trop ouf pour une clientèle X fois plus
riche que le citoyen moyen.
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L’Invité du Z88 l

Comme dans le No 87, Zombie ouvre
une colonne à un homme politique
g’nevois, qui en fait et qui se fait
élire en plus, ouh ! Le vilain... oui
mais quand Zombie lit sur son blog
sa citation du jour, quasi tous les
jours, il se dit que si on devait n’en
garder qu’un au pouvoir, Pascal H.
pour ne pas le délater, serait celuici. Ministre de l’humour et du francparler.

La totale sur : http://www.perso.ch/
troubles/causetoujours.html

La citation du jour
l

Wouaw ! Le slogan ! Presque mieux que : Les Frontaliers assez ! du MCG, c’est leur nouvelle
campagne populis... Hein ?! C’est le mot d’ordre de la Jeunesse Socialiste Genevoise ...
Ho ! les gars, faut arrêter de fumer la moquette de papa ! Z’êtes des baltringues ou quoi ?! La devise
du moment c’est : “Pas de quartier pour les fachos”, mais pour vous ça sera : “Un bouquet de
cardons dans les dents”, ouille, ça va picoter !

Mais si les habitants de Genève ne refilent pas la
place aux multinationales et puissants y aura plus
de boulot, plus de pognon, et plus de cardons
pour les Fêtes. Alors, construire, c’est l’avenir,
et les cardons on les achètera aux Lyonnais ! De
toute façon on en mange qu’à Noël, et pt’être
même que c’est des produits importés du Sri
Lanka...
Wouiiii, détruisons la terre, elle ne sert à rien la
terre à Genève, et les paysans y touchent plein de
subventions, alors qu’on achète de toute façon
nos fruits et légumes gonflés de pesticides et
d’OGM en Espagne, cultivés par des esclaves
eux aussi dopés aux produits toxiques.
Alors quoi, t’es pas d’accord avec nos jeunes
endives roses genevoises ? Du Logement bien à
l’extérieur de la ville, comme ça y aura à construire
plein de transports publics et de routes à
double voies. Good Business and Good Profit !
Et comme chaque année il faudra reproduire
Cherpines-Charrotons sur le territoire genevois
afin de loger les 3’000 habitants de plus (cf estim.
démographique du canton), la belle campagne de
G’nève ressemblera à une grande fourmillière à
ciel ouvert et en béton. - Ah ! ben non, non, non !
- Ah ! ben faut choisir, y a pas à tortiller : nourrir
“le cerveau du monstre”, ou refuser de se développer en mangeant des tomates et des
cardons ! Pas facile de choisir, mais pourquoi

l

20 avril 11

Commentant, dépité, le résultat des
Municipales en Ville, le président du
parti libéral, Cyril Aellen, a lancé :
«On perd depuis vingt ans, ça suffit
!». Ben non, pourquoi ?
l

14 avril 11

On lit, dans le point de presse du
Conseil d’Etat du 7 avril, ceci, qui
est bouleversifiant : «Le Conseil
d’Etat a rencontré la présidence de
l’Assemblée constituante lors d’un
déjeuner de travail organisé dans
la perspective de la préparation de
la fin des travaux de l’Assemblée en
2012. Différents éléments de nature
organisationnelle ont été abordés.».
Et ? Et rien. C’est tout. Pourraient au
moins nous dire ce qu’ils ont bouffé.
Parce que s’agissant de la constituante, c’est sûrement ce qu’il y a de
plus intéressant à savoir.
l

02 avril 11

Débat urgent au Conseil National
sur le «printemps arabe». «Notre
pays doit se préparer à gérer une
invasion massive de réfugiés», déclare l’UDC Jean-Pierre Grin; «la
Suisse doit s’armer pour faire face
aux flots de réfugiés», déclare une
interpellation urgente du groupe
libéral-radical. C’est le problème
avec le printemps : ça pollénise, et
les allergiques toussent.
l

pas les tomates et surtout du cardon, c’est très
calorifique et plein de vitamines. Le stade de
hockey, le supermarché, les 7’000 places de
parking, la grande zone industrielle ne serviront
qu’à remplir les fouilles des promoteurs-gros
bonnets, propriétaires et régies, il est où le bel
avenir ? Et surtout, pourquoi vouloir pourrir la meilleure terre agricole du canton, les rives de Cologny
sont toutes en pente et pas très productives, des
beaux locatifs avec vu sur le Lac, pas mal non
plus ?! ...pas possible, c’est seulement pour les
passagers 1ère classe. En fait, Zombie lui s’en fout,
car il a son caveau de famille en terre de Genève,
mais loyer modéré et avec une concession à vie !

11 avril 11

Le géologue cantonal valaisan a
eu une idée de génie, dans l’»Illustré» : construire des centrales nucléaires près des grands barrages.
Ouais. On pourrait même y installer
aussi des usines chimiques, histoire d’avoir Fukushima, Seveso et
Malpasset en multipack. C’est un
copain de Freysinger, le géologue
cantonal valaisan ?
l

08 avril 11

L’épouse de Christophe Blocher,
Silvia, a déclaré à une réunion des
«Femmes UDC romandes» qu’elle
no souhait pas que son mari se
représente à une élection au parlement (ou au gouvernement) fédéral.
Et ça tombe bien : nous non plus. (...)
A suivre !
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C SUR LE WOUEB !
l www.lezombie.ch

L’appendice web du Zombie libéré. Archives des
37 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 copie de son dernier
examen sanguin, ou : la mise en ligne de tes
prochaines Actions, Activités, ou Apparitions
en public.
l

http://www.desobeir.net/

L’Actualité des luttes désobéissantes
Créé en novembre 2006, le collectif les désobéissants est né des réflexions menées par des
militants pacifistes français en lutte contre le
missile nucléaire M51.

“Nous sommes des faucheurs d’OGM, des
démonteurs de panneaux publicitaires, des
clowns activistes, des dégonfleurs de 4x4 de
ville, des inspecteurs citoyens de sites nucléaires,
des intermittents du spectacle, des activistes
écologistes, des hébergeurs de sans-papiers, etc.
Nous pensons que nos luttes et nos méthodes
relèvent d’une dynamique alter-mondialiste plus
indispensable que jamais, et que c’est ensemble,
et dans l’action directe non-violente, que nous
rendrons possible la transformation radicale de
notre société, et de ce fait notre survie à tous dans
un monde redevenu vivable.”
Longue vie aux DésobéissantEs !
l

http://www.contre-grenelle.org/

Les objecteurs de croissance du fameux
mensuel et mouvement La Décroissance, sont
aussi entrés en pré-campagne présidentielle
française avec le lancement du site www.
contre-grenelle.org qui se fout et se contrefout de ces triples andouilles farcies de
Nicolas Hulot et Y.A. Bertrand sous le
nom à peine déformé de : NICOLAS (hulot)
BERTRAND (Yann-Arthus) qui est en fait le
binôme de ces deux profiteurs qui abusent
de la crédulité des gens, même Zombie a eu
la larme à l’œil en finissant “Home” et son
burger.
Poilade à la française assurée, avec l’envie
de bien montrer aux futurs électeurs que
des bestioles nuisibles comme ces deux
coqs de bassecours sont à éviter. En plus,
ce site est une porte ouverte à celui de La
Décroissance et des casseurs de Pub, des
engagéEs enragéEs, mais sans violence,
sauf sur les panneaux de publicité, mais là,
c’est du grand Art !

ABONNE-TOI AU ZOMBIE !
version papier, mais recycling, 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.- /

Eur 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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...et après ?!

USINE - GENèVE
&

Programme complet :

www.genevelibertaire.ch
www.genevelibertaire.ch

Entrée : Prix-libre

MQ de la Jonction

Vendredi

29 avril

DJ’s & LIVE ACTS
MOLOKO

Samedi

18h

CONCERTS

30 avril

le zOO

20h

FILMS

Dimanche

DOC UMENTAIRES

1 mAi
er

DéBATS

16h
CINéMA SPOUTNIK

ESPACE
ENFANTS

14h
Maison de quartier
de la Jonction
Concerts / DJ’s :
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MOLOKO
www.immediat.tv

Avec le soutien et/ou la participation de :

lezombie.ch

