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AFRIQUE, PAS DE BOL, PAS DE FRIC !

EDITO
11 à 12 millions

de crève-lafaim en phase terminale, dont 2 millions
de mômes, et toi et toi... Comment ça,
t’es pas au courant ? C’est vrai, La
Crise “écocentrique”, L’affaire TDK...
KSD..., enfin un truc dans le genre, ou
encore la Riot British, t’ont embués les
yeux et les neurones.
C’est la Corne de l’Afrique qui saigne et
se dessèche jusqu’à la mort. Mais c’est
connu, les africains ça meurent de faim. Tu
n’as donc pas trouvé l’envie de manifester,
ou simplement de TE manifester pour
réagir au génocide du mois (qui soit dit en
passant dure depuis le début de l’année) ?
Un génocide en action, un génocide que
personne ne qualifie de la sorte, car c’est
la faute à Mère Nature. Oui y a la guerre,
mais ça fait déjà 50 ans que l’Occident leur
fourni les armes pour qu’ils se massacrent
gaiement. Non, parait que c’est surtout le
soleil, la sécheresse totale, et le manque
d’eau n’apporte pas le moindre grain de mil
à se mettre sous la dent. Alors c’est qui le
génocidaire ? Toi ! Oui, toi et tous tes potes.
Mais non, t’as même filé 100 balles à la
Chaîne du Bonheur, et dit : “Quelle horreur !”
en matant (tous les jours) les mortsvivants de 2 ou 3 ans, décharnés et vidés,
regardant un gros œil de verre et de métal
qui les fixe avant la mort. Suffirait qu’un
petit malin vienne leur dire que de toute
façon 3 sur 5 ne passeront pas les 5 ballais,
le moment de solitude qu’ils choperaient...

“Oui, mais ce n’est pas de ma faute !”
Ne serait-ce pas la même chanson que tes
vieux hululaient en regardant les images du
Biafra puis, déjà la Somalie il y a près de

RIOTS...

OU RÔTIS ?

Londres, quartier populaire de
Tottenham, début août. C’est,
selon les VRP de la loi, la mort
d’un traficant de drogue (tué par
les flics) qui aurait mis le feu aux
poudres...
C’est le cas de le dire : “feu aux
poudres”, plus de 265 millions
d’€uro de dégâts suites aux
multiples casses et incendies
dans plusieurs quartiers de
Londres, mais aussi dans
d’autres grandes villes comme
Liverpool, Manchester ou Birmingham. Le Gouvernement
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vingt ans, ou celle du grandpère lors de la libération des
camps de la mort ? Ouh,
mais faut pas tout mélanger !
Ah bon, et pourquoi ? Zombie
ne va pas s’gêner ! Car elle
est où la différence ?! C’est
politique ? Mais les millions de
mômes qui crèvent et qui vont
crever la bouche pleine de
mouches sous un soleil d’enfer
ne sont et ne seront-ils pas
victime d’un déni d’humanité ?
L’Occident et les pays émergeants se font dessus en
regardant les cours de la
Bourse qui jouent au yoyoskyzo, mais personne ou si
peu d’humanistes au pouvoir
cherchent des moyens pour
stopper une nouvelle famine
abominable.

La Corne de l’Afrique
et ses environs
Berceau de l’humanité ! Et aussi la plus grande fosse commune de la planète depuis
la venue des Bwanas. Mais
pourquoi cela changerait ? “Pas grave !”
se disent les puissants, “Bientôt on fera
pousser du biocarburant sur ces futures
terres abandonnées”. C’est de la sélection
naturelle en fait ?!
Bandes d’ordures de capitalos et de
suppôts de cette Machine qui broie des
millions de vies et des sociétés entières
pour vous assurer du bénéfice. Certains
comptent en milliards, d’autres n’y gagnent
que quelques billets et sans même le
savoir. Depuis dix ans des milliers de milliards sont dépensés et prévus de l’être
par les shérifs du monde. En Afghanistan,
en Irak, maintenant en Tunisie, en Libye,
et partout où le jeu en vaut la chandelle.

British et le peuple s’en sont
pris plein la tête. 5 jours de
barbecue et de free-shopping
avec 5 morts à la clé.
Hot Summer qui sera et qui est
déjà réprimé sans aucune pitié.
Mi-août le nombre d’arrestations s’élève à plus de 2’400,
et plus de 1’500 condamnations rendues le 17 août. Toutes
les technologies et la sainte
dénonciation sont d’ailleurs
en action afin pourchasser
le plus possible d’émeutiers. “Ce ne sont pas des
actes politiques, mais le fait
de criminels !” a balancé le
Cameron 1er à la presse et aux
médias. Effectivement, et comme disait un jeune cagoulé

Mais une intervention d’1 à 2 milliards de
dollars pour des pays comme la Somalie,
Djibouti, l’Ethiopie ou le Kenya, ce n’est pas
possible, ce n’est pas rentable. Ils n’ont
même pas un réseau smartphone correct.
“Il faut prendre en compte que les donneurs
de leçons ne peuvent pas être partout...”
En tout cas, ils ne veulent surtout pas se
mouiller pour seulement des vies et des
cailloux. Toi lecteur-teuse, comme d’hab. tu
ne vois pas comment faire, n’est-ce pas ?
Alors tout va bien, et, du moment que tu
peux tous les soirs à 20h soutenir le regard
des morts-nés, ne change rien.

lors des événements : “On a
fait ça parce qu’on a le droit
à rien, pas de travail, pas
d’argent, que des emmerdes,
alors là, on est libre et on
s’est servi, j’ai un écran plat
HD et deux PS3 !”. C’est sûr,
ce ne sont pas des activistes
altermondialistes, ni des engagés enragés. Pourtant c’est
bien de la politique, celle du
capitalisme et des décideurs,
qui a fait naître de tels actions. Mais tout est prévu, encore plus de flics, plus de
caméras et de répression.
Ouf, les braves citoyens seront protégés du rebut de
l’Angleterre. Les nouveaux Robin
Wood n’ont qu’à bien se tenir...

Le Zombie

Ci-dessus: Tract trouvé mi-août
à Londres (Bristol) qui illustre bien le fossé social british
et qui pourrait vite prendre
d’autres proportions.
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Geschenk
l

C’EST GAGNÉ !

Allemagne : L’Helmut,
le bon vieil Helmut
Kohl de Bonne, a
reçu comme cadeau
d’anniv. un morceau
de béton de 2’7 tonnes
que les donateurs
(ein Gross magazine
allemand) sont venus
déposer devant le
portail de sa maison.
10.08.2011

En plus ce n’était pas
pour fêter ses 81 bougies,
mais les 50 ans de la construction du Mur de Berlin.
Ben mon cochon, y en a
qui s’arrache à prix d’or
un parpaing du Mur de
la honte (l’allemand, pas
l’israélien ou l’américain)
Helmut lui, alors qu’il n’a
rien demandé, il gagne
un monolithe de 3m50 de

l

Les 2 vieux

haut et avec de beaux
grafitis dessus... Pour l’un
des initiateurs de la démolition du mur, il aurait peut-être préféré
qu’on lui installe un bain
à bulles dans son salon
plutôt que cette grosse
verrue encimentée. À tout
les coups ça lui cache
la vue des maisons d’en
face... Un comble pour
un artisan de l’unification
allemande.

Journées Mondiales des d’Jeunes

Répressions de tous les pays...

Madrid - 19 et 20 août 2011

t 29 juillet 11

c’était la fiesta des illuminés boutonneux
B-XVI, Joseph Ratzinger pour
les intimes, a débarqué en avion
“privé” dans la capitale espagnole
tel un Mike Jaeger en robe longue.
Et, comme une rockstar, il
s’est présenté en haut de la
passerelle en levant les bras,
au risque de se ramasser
dans l’escalator, d’jeune le
gars ! En bas des marches il
était attendu par le Roi et la
Reine d’Espagne, rien que ça,
sous les hurlements des fans
agglutinés aux barrières cent
mètres plus loin.
S’en est suivi une journée d’intenses moments de bonheur et
de félicité. Tout avait été prévu : invitations de 12 jeunes
chrétiens venus du monde

entier, triés sur le volet pour
assurer une parfaite représentation des d’jeunes cathos
du XXIe : hétéros, bien sous
tous rapports et propres sur
eux, blancs, noirs, jaunes et
même des coussi coussa. Y
a eu aussi des concerts et
La Messe du Boss des Boss
devant 1 million 500 milles groupies encore plus en transe qu’à
un concert de Lady Gaga.
SVP : Merci de ne pas leurs dire
que Dieu est mort, ça pourrait
les faire tomber dans un “bad
trip” collectif.

t 14 juillet 11

La police de Montréal a confirmé la création d’une équipe
d’enquête destinée à surveiller
les mouvements «marginaux et
anarchistes», à la suite d’incidents violents survenus au cours
de plusieurs manifestations. (...)
L’escouade GAMMA (Guet des
activités des mouvements marginaux et anarchistes...) a permis,
lors de sa première action publique, l’arrestation et la comparution d’un homme et de deux
femmes (une toute jeune étudiante
de 19 ans et deux militants quadra et quinqua...) accusés de
voies de fait contre des policiers lors d’une manifestation
anticapitaliste du 1er mai dernier
(plus précisément : voies de fait
avec lésions, utilisation d’un
drapeau dans un dessein dangereux...). Z’ont été relâchés sous
caution quelques jours plus tard.
Mais, et c’est la moinrde, des
mouvements anars, le syndicat des
étudiants, des partis de gauche et
les indépendantistes québécois de
Montréal ne comptent pas en rester là.
Zombie fait confiance à la ténacité
québécoise, mais déplore que la
répression se renforce partout.

Bonus : « La jeunesse est l’avenir

de l’homme », c’est la phrase incroyable de complexité et de vraie
vérité qui est en sous-titre du site
officiel des JMJ...

t

Woui, ce n’est pas un dessin made in
Zombie, mais ...n’a pas pu se retenir
de le piquer sur le web.
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Iran: 17 jeunes filles et garçons
arrêtés pour une bataille d’eau
dans un parc de Téhéran où des
filles étaient mal voilées (...)
Et la loi c’est la loi ! Alors on réajuste son voile et on file dans sa
chambre lire le Coran.

t 10 août 11

L’école secondaire de Kaisten
(Suisse, canton d’Argovie) oblige les ados aux tenues vestimentaires trop sexy à porter un
maillot de corps géant noir ou
bleu. (...)
Non aux minarets et aux burqas,
mais vive le retour aux bonnes
manières et aux valeurs de la
bien séance ! Ouaip... mais faudrait aussi leur interdire l’“écoute” des stars du moment,
leur refuser l’entrée des shops de
fringues ”tendance”, censurer les
programmes télé, web et radio qui
inondent et formatent le cerveau
des ados. En remplacement : passer en boucle les tubs de “Les
Prêtres”. À tous les coups elles/
ils porteront chasubles recouverts
d’aubes et d’étoles, et à la récré
elles/ils tourneront en rond en
scandant des prières. Le 21ème
siècle sera spirituel ou ne sera
pas, comme disait l’autre...
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Ciao Silvio,
devine
qui vient
dîner?

75 ans et toutes ses dents... en
céramique. Avec son lifting mensuel,
ses cheveux implantés et teints, le
3ème plus fortuné d’Italie et le 118 ème
du monde, passe toujours autant sur
les télés italiennes. Celles qui ne lui
appartiennent pas encore suivent
avec intérêt les procès en cours du
fieffé hors-la-loi au-dessus de tout
soupçon. Mais comme il est aussi
président du Conseil des ministres
italien, en ce moment il se donne
beaucoup de peine pour réaliser la
sauvegarde de l’économie italienne...
qu’il pille avec tous ses potes depuis
des lustres.

Le Capitalisme aux abois ?

Crise systémique, crise boursière,
crise monétaire, crise de foie !
Depuis 2008 le business mondial se prend des baffes dans la gueule et des coups de lattes dans les
parties, attaques portées par lui-même en plus...
2011, l’€uro s’écroule, le dollar ne fait pas mieux, les
- Alors, que va-t-il se
passer ? La fin des haricots,
des vaches à lait et des
jours heureux ?
À voir la tronche des traders,
des banquiers et des politiques,
y a pas photo : c’est la fin. La
fin des profits sur du rien, des
gains sur les profits du rien, et
des options sur les gains des
profits du rien. Un système qui
rapportait pourtant un max.

Fukushikwa ?
Comme prévu, la catastrophe
nucléaire est déjà rentrée dans le
classeur “Archives”. Il y a bien
plus ou moins chaque jour une info
sur le net et dans la presse écrite,
notamment le 19 août dernier suite
à un nouveau séisme d’une mag.
de 6.8, puis le 21 avec une réplique
de 4.5, mais tout va bien ! La cen-
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chinois deviennent les premiers créanciers de Tonton
$am, et les pays flambeurs de l’Europe seront grillés
même avec les aides de ceux qui de toute façon sont
à deux doigts de pied de la banqueroute.

– Et la suite ? dit le petit épargnant ou le boursicoteur du
dimanche, les autres connaissent les risques puisqu’ils
sont les tauliers de ce merdier. La suite, d’après le
Zomb, c’est sans espoir de
retour, les plus malins, ou les
plus forts, feront le ménage et
prendront les commandes. Et Il
y a de fortes chances que les
vainqueurs ne soient pas de
type caucasien.

– Et ce sera la fin du capitalisme ?
rajoute le petit entrepreneur indépendant qui a encore la
voiture de fonction et la piscine
à payer en 178 mensualités,
sans compter les frais du chalet.
Et pourquoi la fin ? L’appât du
gain et le besoin de posséder
plus que le voisin disparaîtraient ? Le monde entier fonctionne sur ce mode “économique” ancestral, et qui a fait
ses preuves quand-même... en
tout cas pour certains. “C’est
juste une question de réglages
et de redistribution des cartes
avec les nouveaux venus.” prétendent d’éminents Docteurs
de la chose. Il suffira de baisser
encore plus la tête et son froc,
rajouter 15 heures par semaine,
10 ans de taf au compteur,
et avec trois fois moins de
salaire à la clé. La pilule sera
amère, mais obligée, c’est les
comptables qui le disent.
– Mais pour Noël, y aura
des oranges ?

NEWS
fresh
mais courtes

Courte One
Un jeune footballeur espagnol a
rendu ses crampons pour protester contre le foot business
et la corruption dans le sport :
“C’est du capitalisme, et le capitalisme c’est la mort ! ”
Mais il ne veut pas non plus être
apparenté au mouvement des
«Indignados» : “C’est un mouvement créé intentionnellement
par les médias pour canaliser ce
mal-être social et pour que cette
étincelle ne devienne pas dangereuse et incontrôlable pour le
système.” En tout cas Javi (c’est
son prénom), t’as pt’être plus de
boulot, mais t’es pas un collabo.
l

Courte Tout
Le PS suisse a ouvert une discussion sous la Coupole pour
une armée de 10’000 soldats
dans le but de relancer le débat
au Parlement sur des économies
en matière du budget militaire.
Depuis fin août ça parle gros
sous et grosses restrictions, ou
pas. Alors, l’idée de ne prendre
que des Rambos sur-entraînés à
la place de 100’000 troufions surdémotivés et qui coûtent plus
de 5 milliards par année, Zombie
dit que ce n’est pas l’abolition
de l’armée, mais c’est déjà plusmieux. En tout cas, le GSSA qui
a lancé depuis mi-2010 son initiative : ABROGATION DU SERVICE MILITAIRE OBLIGATOIRE
ne devrait pas être mécontent
du geste des socialistes. Affaire
à suivre, car l’armée ça rend...
l

Courte Tri
La Doris Natzionale a déclaré
lors de son discours du 1er août :
“La Suisse doit se préparer à
vivre une longue période pénible. Les problèmes financiers
de la zone euro touchent aussi
la Suisse et il n’existe aucun remède miracle.” Au moins notre
First Lady ne fait pas de “l’écran
de fumée” le jour des feux et des
pétards.
l

trale est sous contrôle, bon, certaines zones proches du complexe
devraient rester interdites pendant
plusieurs décennies (selon les
sources officielles...), 85.000 personnes “vivent” toujours dans des
centres d’accueil, vapeurs et eaux
radioactives en promenade dans
l’air et dans l’eau, la moitié des
enfants vivants dans un périmètre de 20 km autour de la centrale ont fixé de l’iode radioactive

dans leur thyroïde, etc, etc. Alors
faut réattérir, le cauchemar ne fait
que commencer. Plus d’infos jour
après jour et sérieusement sur :
groupes.sortirdunucleaire.org
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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

Fin du Pacte contre Nicolas Hulot

Le ZL avait présenté, dans son No 88, le lancement du site www.contre-grenelle.org, site
anti-collabo des faux écolos comme, entre
autres, Yann Arthus-Bertrand et Nicolas Hulot.
Il y avait aussi le Pacte contre Hulot, et comme
le Mr Proper de TFmoins s’est fait sortir du jeu
des élections présidentielles françaises, le
“PCH” met fin à l’action, de bonne guerre et pour
recentrer le travail d’anti-contre-façon.

Communiqué du 23 août 2011
Après quatre années de fonctionnement, le
Pacte contre Hulot s’arrête en cette rentrée
2011. La défaite de l’animateur de TF1 à la
primaire d’Europe Écologie–Les Verts (EELV)
marque le terme de cette mobilisation. La
volonté du Pacte contre Hulot, lancé par le
journal La Décroissance en 2007, n’est pas de
tirer sur ce qui est désormais une ambulance.
Les sponsors.... pardon les mécènes, et les
relations... pardon les amis, de Nicolas
Hulot n’ont pas pour nature de soutenir une
personne considérée désormais comme un
perdant (c’est-à-dire un « looser » pour les nonfrancophones). L’avenir du VRP de la marque
Ushuaïa semble bien compromis. Gageons
qu’il peut bien vite trouver un successeur, plus
jeune, moins encombrant, pour remplir la case
« nature » de TF1, la chaîne qui « prépare les
cerveaux à Coca-Cola ».
Le Pacte contre Hulot remercie chaleureusement les presque 11 000 signataires de
leur engagement malgré une remarquable
omerta médiatique. Tous les signataires ont
contribué à cette victoire contre le héraut
des grands médias et du capitalisme vert. Le
Pacte contre Hulot est la première référence
qui apparaît à la recherche du nom « Hulot »
sur Google.
Notre dernier mot sera pour féliciter Stéphane
Lhomme, « candidat contre Hulot » à la primaire
EELV, chroniqueur au journal La Décroissance,
qui a montré ce qu’est un homme debout face
à la déferlante médiatique et à la bureaucratie
verte.
Nous vous invitons à retrouver l’actualité de
La Décroissance sur le site :

decroissance.org
http://www.decroissance.org

Ce n’est pas pour toute suite,
mais comme le temps passe
aussi vite qu’il est venu,
autant faire la poub bien à
l’avance pour ne pas venir
dire au Z. qu’il ne t’avait pas
prévenu. Le Monstre Fest.,
premier du nom, c’est 3
jours et 3 nuits consacrés à
l’édition indépendante et la
sérigraphie. Il y aura tout le
gratin de la BD et de l’édition
indé et libre + des events, des
concerts, des expos, et un
stand Zombie avec plein d’anciens numéros, affiches, badges, autocs, hôtesses presque
nues, femmes à barbe, sacrifices humains (...sous réserve).

Pré-programme v.0.1
LA CONVENTION :
convention de sérigraphie et micro-édition
au Zoo, Usine : plein plein de stands
occupés par des artistes, collectifs,
éditeurs et auteurs indépendants,
samedi 19 et dimanche 20 nov.,
de 11h à 21h.
LES EXPOSITIONS :
- George au Labo,
vernissage vendredi 18 nov.
- Lapin (éditions L’association)
dans une galerie à 30 sec. de l’Usine,
vernissage vendredi 18 nov.
- Gilles Bouly
dans une salle pas répertoriée à l’Usine,
vernissage vendredi 18 nov. (TBC).
- exposition collective de sérigraphie
sous le thème de Titans
au Forde, Usine,
vernissage samedi 19 nov.

LES ÉVÉNEMENTS :
- apéro comix, par Charlatan & fils, au Moloko,
Usine, samedi 19 et dimanche 20 nov.
- installation murale par le Bal de Chiens,
quelque part dans l’Usine,
samedi 19 et dimanche 20 nov.
LES SOIREES (à l’Usine) :
- Grosse soirée concerts,
DJ, perfos et sérigraphie au Zoo,
vendredi 18 nov.
- Concerts rock, punk à l’entrée du Zoo,
samedi 19 nov.
- Soirée Dj rock n’roll au Moloko,
samedi 19 nov.
- Concerts rock deglingué et expé,
à l’entrée du Zoo, dimanche 20 nov.

Ce n’est pas pour faire du cirage de pompes, mais du 26 août au 15 octobre 11
c’est : U.ZN, 22 ans de l’Usine de Genève ! Et ce n’est pas non plus tous les
jours qu’on a 22 ans. Sur http://uzn.usine.ch/, y a tout ce qu’il faut savoir pour
en faire partie. Inaugurations : vendredi 26 et samedi 27 août. à ne pas louper !

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.-

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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