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J’EN AI MARRE DES INITIATIVES NATIONALISTES, RACISTES ET
CONSERVATRICES DE L’UDC !!! J’EN AI MARRE DE VOIR LA TÊTE

DE DSK À LA TÉLÉVISION !!! J’EN AI MARRE DES GENS QUI PROFITENT
DE LEUR POUVOIR ! J’EN AI MARRE DES CENTRALES NUCLÉAIRES QUI
EXPLOSENT À CAUSE DU PROFIT ET DE L’INCOMPÉTENCE DE CERTAINS, J’EN
AI MARRE DES GENS QUI SONT CONTRE LE NUCLÉAIRE MAIS QUI UTILISENT DE
PLUS EN PLUS D’ÉLECTRICITÉ, J’EN AI MARRE DES GOUVERNEMENTS QUI SE
PRENNENT POUR LES COW-BOYS DE LA PLANÈTE ET DE CEUX QUI BAFOUENT EN
TOUTE TRANQUILLITÉ LES DROITS DE L’HOMME SANS ÊTRE INQUIÉTÉS PAR PERSONNE,
J’EN AI MARRE DES GUERRES QUI DURENT ET DE CELLES QUI NE DURENT PAS, J’EN AI
MARRE DES MÉDIAS, DE LEUR MANIÈRE DE TRAITER L’INFORMATION ET DES MANCHETTES
POURRIES DE NOS JOURNAUX LOCAUX, J’EN AI MARRE DE LA POLITIQUE QUI NE FAIT QUE
PARLER ET SE REGARDER PARLER AU LIEU DE PENSER, DE CELLE QUI DÉCONSTRUIT À LA PLACE
DE CONSTRUIRE, J’EN AI MARRE DE LA VIOLENCE ET DE L’AGRESSIVITÉ, DES GENS VIOLENTS QUI
N’ONT PAS COMPRIS QU’ILS AVOUAIENT LEUR IMPUISSANCE ET LEUR BÊTISE, J’EN AI MARRE DES GENS QUI
N’ASSUMENT PAS LEURS RESPONSABILITÉS ET DE CEUX QUI EN PRENNENT ALORS QU’ON NE LEUR A
RIEN DEMANDÉ, DE TOUS CEUX QUI SE PLAIGNENT MAIS QUI NE PROPOSENT JAMAIS RIEN, DES CONDUCTEURS
AGRESSIFS QUI PENSENT QUE LA ROUTE LEUR APPARTIENT, DES PROFITEURS, DES VOLEURS, DES RADINS,
DE CEUX QUI CONNAISSENT TOUT CAR ILS LISENT UN JOURNAL EN VINGT MINUTES CHAQUE MATIN, J’EN AI MARRE
DES FABRICANTS D’ARMES, DES VENDEURS ET DES ACHETEURS D’ARMES AUSSI, DES GENS INQUIETS OU QUI
N’ONT PAS ACCÈS À LA CULTURE QUI VOTENT UDC ET MCG, MAIS ENCORE PLUS DE CEUX QUI N’ONT PAS PEUR, QUI
SONT INTELLIGENTS ET QUI VOTENT AUSSI POUR EUX PAR CONVICTION, J’EN AI MARRE DE LA GAUCHE QUI
SE DIVISE, PENSE À SA CARRIÈRE ET OUBLIE LES CITOYENS, DE CEUX QUI PENSENT QUE LES PRÉLIMINAIRES
NE SERVENT À RIEN ET QUE BAISER C’EST FAIRE L’AMOUR, DE CEUX QUI PENSENT QUE
LES RACES N’ONT PAS LES MÊMES DROITS ET LE SEXE DIT FAIBLE NON PLUS,
DE CEUX QUI NE RAMASSENT PAS LA MERDE
DE LEUR CHIEN…

…
car si
rire est
bon pour la
santé, sourire
et faire plaisir
aussi ! Prendre le
temps, prendre du
temps, regarder ce
qui nous entoure, voir
ce qu’il y a juste à côté,
percevoir, contempler, observer,
découvrir, apercevoir, entrevoir,
apprécier, remarquer, s’imaginer,
se figurer, écouter, entendre,
ouïr, sentir, éprouver, pressentir,
flairer, humer, renifler, ressentir,
respirer, goûter, tester, expérimenter,
savourer, ressentir, déguster, toucher,
palper, discerner, tâter, frotter, malaxer,
manier, masser, frôler, caresser, effleurer…
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EDITO
“Puerta del Sol”

...mais
c’est les vacances, le chorrizzo sur
un plateau et la sangria qui coule à
flots, c’est la fête au soleil ... ¡ Viva
España !
En principe, et depuis les congés payés,
l’Espagne et les pays du sud de l’€urope
avaient cette étiquette : “...où la vie est
moins dure.” ...surtout pour le touriste en
short ou le rentier qui squatte une belle
villa au bord de la mer.
Après les événements en Grèce de fin
2008 et mai 2010, puis le printemps
arabe qui va vers une “4 saisons” arabe,
voilà maintenant l’été “caliente” grec,
portugais et espagnol.
Pire, ou mieux, ça dépend où tu te situes
lecteurtrice, des Français, des Belges,
et mêmes quelques Suisses ont suivi
ces dernières semaines de printemps le
mouvement 15-M (de : “Quince de Mayo”,
15 mai en espagnol, date du premier
jour de prise en otage-joyeux de la place
Puerta del Sol à Madrid).

MERCREDI 25 MAI 2011,
UNE DATE HISTORIQUE !
Historique, c’est bien le mot ! Car la Doris,
conseillère fétérale et Chef de le Département de l’Énergie a annoncé en ce beau
jour de printemps la décision du Conseil
fédéral de sortir du nucléaire pour 2034.
Le 30 mai, et là c’est encore plus impressionnant, Angela de la Grosse Allemagne
nous sort le même plan, mais avec 12 ans
de moins pour la mise au placard des
centrales teutonnes. Et pour enfoncer le
clou bien profond dans le fion d’Areva
and Co, le 6 juin dernier le Bundestag, a
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Wouaaaw ! Mais c’est LA Révolution !?!
Les carottes sont cuites, Messieurs les
dictateurs et kapitalistes, rendez-vous !
Préparez-vous à un soulèvement des
Peuples face la Machine !! ...non ?
Ce n’est pas Zombie qui s’en plaindrait,
il a même préparé, au cas où, des
drapeaux noirs pour suspendre au
vasisdas de son caveau. Pourtant, et
en cette fin juin, la fatigue qui a poussé et qui pousse les révolutionnaires arabes, les activistes grecs, les indignés
espagnols, et les divers
mouvements qui se dessinent à travers l’Europe,
cela ressemble à une réaction naturelle d’une sélection du même nom. Rien
à voir avec un Grand Soir,
plutôt un Grand écart. Le
mondialisme ultra-libéral étant à son apogée (Youppiii, après c’est le déclin !)
des activistes fissurent le
monolithe Global-System.

adopté le projet de loi sur l’abandon du nucléaire allemand.
Si ce n’est pas une révolution de telles
déclarations !? Oui, mais ce sont des
politiques, et les politiques connaissent
bien la chanson, alors ils-elles chantent
à tue-tête leur soudain refus du nucléaire
pour obtenir des bons points auprès du
bon peuple.
C’est pour cela que les militants verts,
rouges, verts-rouges et simplement antinucléaires sont montés tout de suite
aux créneaux. La pression ne doit pas
retomber, les gouvernants changent en
moyenne tous les cinq ans... l’uranium,
le plutonium et tous leurs amis vivent
des centaines de milliers d’années,
presque immortels. L’anti-nucléaire est à

La question première est de savoir combien de temps encore les gens de
bonne volonté pourront aller de l’avant, et quelles seront les retombées
de ce nouvel élan citoyens ? Pas facile
de répondre avec certitude, seul l’avenir
aura le dernier mot. Mais camarade, militant-militante, ne vois-tu rien venir ?
Si, là, planqués derrière des montagnes de viandes avariées ou de carcasses des bagnoles invendues à cause d’un
système économique mortifère ? Non ?
Rien ?! Pourtant ils sont reconnaissables :
gras du bide, les poches pleines de
stock-options et les mains couvertes
du sang de millions de crève-la-faim.
ILS, ce sont les actionnaires et les spéculateurs, qui vont tout tenter en cas de
soulèvement trop important des sansgrades et même des classes moyennes.
Alors, il est peut-être temps de lancer
les molotovs et les pavés ailleurs que sur
les bleus-casqués, car ces derniers sont
payés pour et par les premiers. Et sans
soldes, ils finiront bien par rejoindre la
masse.
Le Zombie

la mode, et pour cause, la catastrophe de
Fukushima est loin d’être du passé, et il y
aura sans nul doute un triste avenir. Alors
par de pitié pour le nucléaire ! Et surtout
ne pas faire comme avec Tchernobyl, pas
d’oubli ni de déni insufflé par les pouvoirs
en place. Débranchons MAINTENANT !
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En quelques lignes
l

FAUT PAS RÊVER !

Allemagne : Les jeux de
grattage, lotto et paris
sportifs sont dorénavant
interdits aux chômeurs
en Allemagne, selon un
jugement du Tribunal de
Grande Instance (TGI) de
Cologne. Cette décision

Les 2 vieux

demande aux employés
de Westlotto de vérifier
que leurs clients ne vivent
pas de minima sociaux...
13.05.2011

Ce n’était pourtant pas
un vendredi 13, mais un
lundi qu’est tombée cette
news liberticide d’outreRhin, une de plus, puisque
les “très pauvres” ne
pouvaient déjà plus noyer
leur misère dans l’alcool
sans être contrôlés et soumis à une baisse de leur
«revenus» pour cause de
coude trop levé.
Quand on connait le minima social allemand (~400€)
on peut vite en déduire
que même une bière et un
Tribolo par jour, c’est déjà
trop pour la Grande Allemagne.

l

Anonymous VS OTAN

Quand on joue aux malins...

faut s’attendre à un retour de manivelle.
Un récent rapport de l’OTAN
sur les fuites de documents
gouvernementaux, comme
celles révélées par Wikileaks, fait l’amalgame avec
les Anons en qualifiant le
mouvement d’internautes
Anonymous de menace
transnationale qui doit être
infiltré et les leaders doivent être poursuivis.
Il n’a pas fallu longtemps à
Anonymous pour réagir. En
un long communiqué que
le Zonzon ne peut que retranscrire, ou en tout cas les
derniers paragraphes, tellement il est clair maintenant
que les pouvoirs doivent
prendre en compte un nouvel
adversaire : l’individuE !

Tremblez viles vilains et vilaines, le monde va mal à
cause de vous, mais il va falloir
jouer plus serré ou apprendre
à prendre des coups... à force
d’en filer.

Extrait du Communiqué
des Anonymous aux
membres de l’OTAN
(…) Notre message est simple :
Cessez de mentir aux gens
et vous n’aurez pas à vous
soucier de la révélation de vos
mensonges. Cessez de vous
corrompre lorsque vous faites
des affaires et vous n’aurez pas
à vous soucier de voir votre
corruption mise à nu. Ne brisez
pas les règles et vous n’aurez
pas à vous soucier de vous
attirer des ennuis à cause de
cela.

Ne tentez pas de d’accommoder ces deux visages en
dissimulant l’un par l’autre :
il est préférable d’essayer de
n’avoir qu’un seul visage,
honnête, ouvert et démocratique.
Ce n’est pas parce que nous
sommes une menace pour la
société que vous avez peur de
nous et vous le savez. Vous
nous craignez parce que nous
sommes une menace pour la
hiérarchie établie.
Anonymous a prouvé au cours
des dernières années que la
hiérarchie n’est pas nécessaire
pour atteindre de grands
progrès — et peut-être avezvous vraiment peur en nous
du fait de la réalité de votre
manque de pertinence inhérente à une époque qui a
dépassé sa dépendance envers vous.
Votre véritable terreur n’est pas
dans un collectif d’activistes,
mais dans le fait que vous et
tout ce que vous représentez
est, par la mouvance des
temps et l’avancement de la
technologie, maintenant superfétatoire.
Enfin, ne commettez pas l’erreur
de contester Anonymous. Ne
faites pas l’erreur de croire que
vous pouvez couper la tête
d’un serpent sans tête. Si vous
coupez une tête de l’Hydre, dix
autres pousseront à sa place. Si
vous abattez un Anon [membre
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d’Anonymous], plus de dix
autres se joindront à nous pour
montrer leur colère quand vous
piétinez notre dissentiment.
Votre seule chance de vaincre
le mouvement qui relie chacun
d’entre nous, est de l’accepter.
Il n’est plus de votre monde, il
est notre monde : le monde des
gens.
Nous sommes Anonymous.
Nous sommes légion.
Nous ne pardonnons pas.
Nous n’oublions pas.
Attendez vous à...
l

On en rit encore... :

(...) Selon son porte-parole,
Daniel Zappelli, procureur
général de Genève, a été
«extrêmement surpris»
d’apprendre que son nom
figure toujours parmi
les administrateurs de
deux sociétés offshore
panaméennes.
Le temps 30.05.2011
...qu’il gérait depuis le début des
années 90 pour des clients de
l’étude d’avocat où il était employé
et, puisque toujours en fonction
sur le papier, devrait encore gérer...
Ou bien ?!
Mais, «Circulez, y a rien à voir,
c’est tout ce qu’il a de plus
normal, c’était un oubli !»
-Ah bon, pourtant la loi de l’organisation judiciaire, affirme :
« les magistrats ne peuvent en aucun cas exercer une autre activité lucrative ou susceptible de
nuire à leur indépendance, à la
dignité de leur fonction ou à l’accomplissement de leur charge».
...tut, tut, tut, tuuuuuut.
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L’Invité du Z89 l

Pour la 3ème fois le Z. ouvre sa
porte blindée aux citations
du Maestro Hollenveg. Toujours aussi piquant avec son
entourage politique.

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

Photographie non truquée
du Dracula de l’Atlas

GENÈVE - Votations cantonales du 15 mai 2011 (suites)
...euh, les Charrotons, ...n’a perdu, mais ça fallait s’y cardons et vos légumes, même pas transgéniques,
attendre, pas de pitié pour les terres agricoles, foui vous les planterez ailleurs, place aux parking, centre
les pousseurs de bio, “Calvingrad doit s’agrandir, vos commercial et salle de sport.” Hop ! G’nève !

1. Des pistes cyclables continues, directes et sécurisées
aménagées sur tout le réseau de routes primaires et
secondaires.
2. Des stationnements pour
vélos, sécurisés et abrités des
intempéries, seront réalisés aux
principaux arrêts de transports
publics et aux abords des lieux
d’activités.

l

3. Des traversées piétonnes
sécurisées sur l’ensemble du
réseau de routes primaires et
secondaires.
4. La régulation des carrefours
afin de permettre leur utilisation
(sans risquer d’être écrasés)
aux véhicules sans moteurs.

entre deux 4x4 et/ou limousines,
ce n’est pas gagné d’avance ...à
voir combien de temps ils leur
faut pour poser une ligne de
tram. En plus, va falloir aussi
compter sur les empêcheurs de
rouler doucement qui amorcent
déjà un bouquet d’emmerdes.

Et ça doit être fait par le canton
et les communes d’ici huit ans...
“Ah, chiche !“, lance le Zomb. à
nos chers tenanciers du pouvoir, car huit ans pour donner
enfin une place aux cyclistes

Mais “Victoire dans les urnes !”
quand-même, pour une fois que
l’Zombie vote dans le sens du
poil de la majorité, il pourra pendant dix ans se faire enfiler des
initiatives de l’UDC-MPG...

28 avril 11

Tirant les leçons des élections municipales, le président du parti radical genevois, Patrick Malek Asghar
déclare (dans la «Tribune de Genève» du 19 avril : «la campagne a
été dure. On prend des coups. Mais
nous avons des objectifs à long
terme (dont la fusion avec le parti
libéral) et j’ai une âme d’entrepreneur». D’entrepreneur de pompes
funèbres ?
l

On a gagné, on a gagné !!!
- Alors qu’est-ce qu’“on a
gagné” le 15 mai dernier ?
- De la mobilité douce !
- De la quoi?

La citation du jour

02 mai 11

«Pourquoi le PLR devra s’allier un
jour du MCG», nous explique Arthur
dans la «Tribune de Genève» du 20
avril... pourquoi ? Ben, c’est simple :
parce qu’il est dans la merde
jusqu’au cou, le PLR, et que tant
qu’à faire, autant qu’il y plonge aussi
la tête. Mais alors bouche ouverte.
Pour mieux la savourer.
l

24 mai 11

«L’UDC peut-elle se passer de Christoph Blocher ?», demande la «Tribune de Genève» d’hier... et le
vice-président romand de l’UDC, le
grognard Yvan Perrin, de répondre :
«Blocher, c’est Napoléon à Austerlitz»... Putain, vivement Waterloo...
l

26 mai 11

Le sénateur tessinois Dick Marty se
demande (dans «Le Matin» de jeudi) ce que le repreneur tchétchène
Bulat Chagaev, vient faire dans un
club suisse où il est évident qu’on
ne gagne pas d’argent». En gagner,
sans doute pas. Mais en blanchir,
faut voir...
l

25 juin 11

Titre du «Temps» du 25 juin : «Pour
les cambrioleurs, Genève est lucratif». On rappellera d’abord au quotidien romand de référence que
Genève est féminine. Et donc lucrative, pas lucratif. Et ensuite, qu’y a
pas que pour les cambrioleurs que
Genève est lucratiVE : pour les régisseurs et les propriétaires fonciers
aussi. Que fait la police ?
l

Brèves de dernière
...DES MILLIERS ?!
Libye : Mouammar Kadhafi
accusé de crimes contre
l’humanité. 28.06.2011
La Cour pénale internationale
(CPI pour les intimes) a pondu
un mandat d’arrêt à l’encontre
du barbu patibulaire pour crimes
contre l’humanité commis en
Libye depuis le 15 février ; des
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milliers de morts, selon le procureur de la CPI ! C’est bien
Mme la Cour et M. le Procu.,
mais vous ne pouviez pas vous
agiter un peu plus tôt ? Ah, avant :
“des milliers” ce n’était pas des
crimes contre l’humanité ?
Il vaut donc mieux d’abord additionner, et après hurler au
loup. Et depuis 40 ans, y avait
pas déjà de quoi l’accuser ?

28 juin 11

Un manifeste «patriotique» lancé
par des socialistes zurichois («construisons une patrie social-démocrate») proclame que «la Suisse ne
peut pas offrir une place à tous les
pauvres du monde». C’est avec ce
genre de vieux truismes qu’on va
la construire, la «patrie social-démocrate» ? Elle va avoir une drôle
de gueule, la «patrie social-démocrate»... comme si «tous les pauvres
du monde» rêvaient de venir en
Suisse. Y’a quelqu’un dans la salle
de réunion du PS ZH pour expliquer
aux aurteurs de ce manifeste à la
con que ce dont rêvent «tous les
pauvres du monde», c’est de pouvoir vivre normalement, sans crever
de faim et sans risquer de se faire
tuer par des soudards, dans leur
pays, là où ils sont nés ?
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C SUR LE WOUEB !
l www.lezombie.ch

L’appendice web du Zombie libéré. Archives des
38 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

bellaciao.org

Se rebeller est juste, désobéir est un devoir,
agir est nécessaire !
Avec un nom et un slogan aussi parlants, le
Z. avait envie d’en savoir plus. Il a donc lu
et parcouru ce site de long en large... et ce
n’est pas chose facile tellement il y a de l’info,
quotidienne, traitant de nombreux sujets toujours au plus près de l’actualité française et
internationale et le tout en... quatre langues !
À visiter et surtout y revenir régulièrement
pour s’informer de l’ensemble des actions et
mouvements des Gauches militantes.

Les deux derniers jours d’avril et le 1er jour de mAi
2011, le ZOO, le Moloko et le Spoutnik de l’Usine
à Genève recevaient le collectif Jours de mAi pour
son 3ème opus d’un festival entièrement Autogéré
et non commercial. C’était :

3 jours et 3 nuits en Anarchie

Plus de 20 groupes, du sound system, des dj’s
et vj’s, 6 films, une dizaine de stands, un buffet
autogéré prix-libre durant 3 nuits, des bières aux
tarifs Usine, et plus de 80 0rgA et artistes qui ont
assuré et accueilli près de 2’000 festivaliers. La
fête, du début jusqu’au bout de la nuit du w.-e.
Résultat, pour les plus septiques, une totale
réussite : pas de casses, pas de bastons et
pas de “pénibles” à l’entrée puisque le prixlibre était de rigueur (autogestion du “client”
qui dépose SON prix dans le bol selon
SON envie et/ou SES moyens). Le plus-mieux
dans l’affaire, c’est qu’après le paiement de tous
les frais, les comptes du Festival ont été bouclé
avec plein de CHF/Euros en caisse, qui seront
entièrement utilisés pour réaliser le prochain
Festival. Bientôt PALEXPO...

Respect à tous les membres ZOO-MOLOKO-SPOUTNIK, à toustes les orgA, et à toi public Autogéré,
motivé et généreux ...et après ?! Jours de mAi 04 - mai 2012 ! + d’infos sur : www.genevelibertaire.ch
Information importante: le petit JP qui n’a pas pu accéder au Festival attend toujours ses parents devant la porte.

VOIX LIBRE

Vive l’Anti-Démocratie !

« “Bellaciao”, pour indiquer la volonté de ses
militants de s’inspirer, en les pratiquant,
des valeurs de la Résistance, autrement dit
l’antifascisme, la démocratie directe, le droit
à l’indépendance des peuples par rapport à
toute exploitation coloniale ou néo-coloniale,
dans le respect de l’égalité entre ethnies,
religions ou cultures diverses et du refus de
la guerre comme solution aux controverses
internationales. Même si certains des «membres» de Bellaciao militent dans des partis
de la gauche anticapitaliste ou s’inspirent
de ses valeurs, Bellaciao souligne sa pleine
autonomie par rapport aux partis, son refus
d’être pour eux un terrain de chasse et exerce
sa vigilance contre toute instrumentalisation
ou hégémonie. »
Tout comme le Zomb.! ...mais lui, personne
ne veut le récupérer !
l

rebellyon.info

Rebelle comme le nom l’indique, et Lyonnais
comme le nom l’indique aussi. Et alors ?!
Alors ?! Ce site Noir et Rouge, semble-t-il
plutôt Noir que Rouge, est l’un des espaces
libres de Sarkoland des plus vivant et réactif
sur le merdier mondial et local.

On nous pète les couilles de- droits de l’homme ? Celle qui in- lutionnaires, mystérieusement
reconverti dans l’agri... culture,
puis des mois avec la ou les terdit la Critical Mass ?
d’attaquer un lieu qui nous est
démocraties.
C’est global, c’est universel.
C’est aussi implacable. Soumets-toi petit mouton aux normes et aux lois de ce bel objet
de censure ou CRÊVE !!!
Parce que la Démocratie...
arrrfff, arrrffff, arrrrfffff, quel
gag !

Quelle démocratie ?
Celle qui permet aux flics de
bafouer les plus élémentaires

Celle qui ferme les squatts au
nom de la liberté... du commerce ?
Celle des intégristes réactionnaires et frustrés qui veulent
nous faire partager leur quotidien de merde ?

Celle qui laisse un proxénète
fasciste siéger au conseil municipale ?

cher : «Ils sont anti-démocratiques !». Soit, peut-être..., mais
au moins eux ils sont intègres !!!
Ou est-ce juste celle qui interdit
toutes les libertés en mettant
au pas toute la population pour
«nous» préserver de l’extrêmedroite, mais ne fait que lui offrir
sur un plateau un futur Reich ?
Si c’est ça la «démocratie»,
alors vive l’ANTI-DEMOCRATIE !

Celle qui permet à un ancien
des jeunesses trotskistes révo-

signé : Lamush Kypet

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.- / €20.Rebellyon c’est aussi une radio, une web TV,
et surtout un espace collaboratif où chacunE
peut communiquer des infos et proposer
des articles, des images et du son en rapport avec les sujets et les actions que
Rebellyon.info tient à mettre en avant.
Le Zomb. à particulièrement apprécié la rubrique Mémoire qui regroupe de très bons
articles de fond sur des événements capitaux
dans l’histoire des mouvements sociaux et
libertaires.
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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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Le Blockbuster
de l’été!

un film d’Agroindustry Corp.
avec : Campy Lobacter, les sœurs Shigella
et dans le rôle principal la grande E. Coli
1987 : T’avais cessé de manger du Vacherin
en raison de la listeria.
1990 : T’avais arrêté le steak tartare à cause
de la vache folle.
2004 : Tu as supprimé le blanc de poulet de ta carte,
car y avait la grippe aviaire.
2009 : idem pour le rôti de porc suite à l’épidémie
de Peste porcine.
2011 : Arrivée sur tous les écrans de la nouvelle starlette
Escherichia coli. C’est au tour des légumes et des
p’tites graines germées de passer à la poubelle.

Tu reprendras bien une ou deux pilules
de chez Monstresanto ?! Là c’est sans risque,
elles arrivent tout droit du laboratoire.

