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EDITO
Mais c’est quoi c’te putain
de numéro 91?! Une première !

Voilà ce qu’est ce nonante et unième
number, du zpécial CHuiCHe, car du
sous-titre au dernier caractère il est
pure jus Hélvétique. Normal on est
en pleine période d’érections des
locataires de la Coupole Fétérale.
– La couverture n’est pas Spézial Swiss ?!
– Non, c’est une photo des dernières
vacances du Zombie à la plage, prise par
Buster Yanez et Willy Ténia de Charlatans
et fils. C’est un peu intime, car le Zomb.
n’aime pas trop montrer des images de
ses zombettes... surtout que celle avec
les couettes... il a des vues dessus. Mais,
comme il n’y a rien à mettre en avant ou
à dénoncer en ce moment (pouf, pouf), ce
n’est pas plus mal, non ?!
– Dans les pages suivantes ça ne parle
pas non plus des élections, ou si peu,
alors pourquoi commencer l’édito sur
ce sujet ?!

L’€UROPE...
TOUJOURS ?

– Ah bon..., alors ça sera pour le numéro 92,
quoique... En fait, Zombie
n’en a rien à foutre du
sacre des gestionnairescomptables à croix blanche qui pensent être entrés en politique par
grandeur d’âme et pour
défendre leurs idées,
alors qu’ils et elles ne
font qu’un travail d’intendance au profit de
leurs patrons, industriels,
banquiers et autres actionaires.
– Mais la CH n’est-elle pas
une démocratie presque directe avec la
possibilité de voter sur tout et... sur rien ?
– Oh ça c’est sûr, et même plusieurs fois
par année.
– Et ne peut-on pas élire des gens de
notre quartier ou du canton pour aller
porter notre parole au Palais FéTéral ?
Si, si, le problème c’est que le gars ou la
miss du coin sont à 90% des aparatchiks
des 5 partis politiques qui ont fait main
basse sur les clefs du système.
Résultat : une valse constante de consensus mou, et en plus, soumis depuis
quelques temps au dictat du 1er parti de
Suisse : l’UDC. Si lecteur-trice tu n’es pas
de la vallée, sache que ce parti représente
près de 30% des votants qui élisent un
paquet de bas du front aux grandes et
belles idées réac et protectionnistes.
Pognon pour les riches, des broutilles
pour les autres et pas une miette pour
l’étranger qui n’a pas encore compris
qu’on ne le veut pas s’il n’a pas de cash.

Les 2 vieux

Pour les 60% de sièges libres à partager. Ça donne une grosse valise de socialistes aussi dérangeants qu’arrangeants,
un fagôt d’autres bas du front, pas encore
tout à fait passés du côté obscur, et d’une
botte de Verts bien mûrs qui viennent de
se faire quelque peu sécher par d’autres
écolos, des verts... libéraux.
Alors, m’sieurs-dames, vous avez bien fait
de voter pour vos chefs de groupe, bien
planqués derrière le politiquement correct, accrochés à vos imageries de belle
et bonne CHuiCHe. Toutefois, Zombie se
demande combien de temps vous faudrat-il encore pour que vous vous rendiez
compte qu’élire c’est bêler, et que bêler c’est
se manifester, certes, mais toujours dans le
sens du troupeau. – Que faire et comment ?
– Te retrousser les manches, et avec tes
potes reprendre tes affaires en mains
depuis trop longtemps laissées en celles
d’usurpateurs... – Ah non, demain j’ai piscine,
et après je monte au châlet.

prochaine... ben oui, 2012 c’est
l’Apocalypse Maya. De toute
façon, pour la Noël c’est au
tour de l’Italie avec, à l’heure de
la rédac. de ces lignes, la presque mise au placard du pédotribun transalpin. Là, personne va se plaindre de ne plus
avoir à la table des Rois le vieux
teinté -gominé -sur testosté roné. Mais l’ardoise du Cavaleur,
qui est de plus de 2’600 milliards
de dollars fin 2011, est loin, très
loin, d’être réglée.

Paraît que oui... deux mois qu’ils
se font des big réus au sommet,
à tous les coups avec à la clé
des dépenses de millions de frais
divers de riches. Et alors que
l’€urope était au bord l’agonie,
Papandréou jouant un peu tard
à Don Quichote, ils ont d’un coup
trouvé un arrangement à l’amiable : “tu te casses et la Grande Le Joker dans l’histoire, et oui,
il y en a toujours un dans les films
€uropa$hine s’occupe de tout.”
Ouf, ça recommencera dans six
mois, mais au moins ils vont pouvoir passer aux autres gros
malades du club. Quelle fumisterie, mieux, quelle magnifique
arnaque du collectif International
du Jeu de l’Avion. Tant mieux
que le monde capitaliste, et le
reste avec, partent droit dans
le mur avant la fin de l’année
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de gangsters, c’est le nouveau
président de la Banque Centrale
Européhyene. Ce brave Monsieur Mario Draghi, ex-VRP du
grand monstre Goldman Sachs,
asssure qu’en baissant les
taux tout ira bien mieux. (ndz. :
pour six mois de sursis aussi ?)
Mais alors à quoi qui jouent ces
cons ? Simplement au même deal
de putes cannibales auxquel ils

ont toujours participé, et de pairs
en fils. Ok, maintenant, c’est plus
compliqué, il y a un tas de nouveaux joueurs et moins de possibilités de se foutre militairement
sur la gueule pour bouffer les
marchés des perdants.

Alors, spéculation toute !
Nous-vous-on-ils se ruinent, et
après ils vont se faire un golf. Les
soumis, quant à eux, bouffent
leur clebs et/ou leurs shoes pour
finir le mois. Tout baigne ! Vive la
Grande €urope ! Et Hopp Swiss !
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Zappé Li !
l

C’EST DÉJÀ NOËL ?!

Calvingrad : Le procureur général de
Genève Daniel Zappelli
démissionne, il quittera son poste le 31
mars 2012. Il effectue
actuellement son
deuxième mandat à
la tête du Ministère
public genevois. Ce
mandat aurait dû se
terminer en 2014.
Le magistrat radical a
fait part de sa décision de démissionner
lundi matin, dans un
courrier adressé au
personnel du Ministère
public afin d’éviter les
blocages... 07.11.2011
Ça bloquait ? Le Zomb
n’avait rien vu venir, propre en ordre, Calvingrad
était à l’image de son

l

Infos des bleds du coin

Incroyable, mais vrai:
Zappomas enfin démasqué!

procu. Tout allait bien
dans la meilleure des cités radieuses et enchanteresses... Pourquoi qui
s’en va ? L’était pas bien
assis à la pace du Calife
depuis 5 ans ? Nan, plus
personne n’en veut. Un an
après sa réelection, paf,
obligé de retourner dans
un sinistre cabinet d’avocat d’affaires. Ah, toute la
G’nève Alterno va pleurer
son départ. Offshore ! Bon
vent aux paradis fiscaux.

23 octobre 2011 :
L’UDC jurassien D. Baettig
a été éjecté du Conseil national. Le PDC a repris
le siège perdu il y a quatre ans. Les deux plus importants partis du canton, le
PS et le PDC, se partagent à
nouveau les deux sièges à la
Chambre basse.

Car c’était quand-même
un peu fort que ce “médecin psychiatre...”, propalestinien, sûrement plus
par son antisémitisme souvent dévoilé, que pour aider
ses “amis“ muslims... vu
qu’il a été l’un des grands
meneurs de la votation victorieuse de la loi anti-minarets. Vive le Jura libre et
libéré de ce négationniste et
nationaliste à moustaches

Mouvement des Indignés

Nés à Madrid ce printemps,

hideuses pleines de morve
et de haine absurde. Non,
le Zombie ne mettra pas
la photo du lourdé, même
si y en a des vraiment moches et parlantes. Rauss !!!
l’identitaire de renom qui
ne cache pas ses contacts
avec tous les pontes de la
mouvance ultra-droite européenne.
07 septembre 2011 :
Micheline Calmy-Rey quittera le Conseil fédéral à la
fin de l’année. La socialiste
aura siégé neuf ans au gouvernement à la direction du
Département fédéral des affaires étrangères.

Encore un départ, faut dire
que Calmira avait ramassé

Les news du World d’à côté
t 03 septembre 11

début novembre les indignés sont présents
dans plus de 700 villes à travers le monde.
En Espagne, au Portugal, en Ireland,
Angleterre, Allemagne, Belgique,
Italie, Grèce, Israël, mais aussi
au Japon, aux States, au Chili, en
France, et en tout dans plus de 70
pays. La Suisse aussi, a ses indignés : à Zürich, Bâle, Berne et
même à Genève, au cœur du sanctuaire de l’Absolute Finance.
Les campements s’installent et résistent avec le soutien ou l’acceptation de nombreuses mairies, partis de gauches, associations caritatives et religieuses. Est-ce là le
début d’un mouvement qui pourrait
mettre en péril l’ultra-capitalisme
sans frontières et sans limites ?
Comme 2011 semble relancer les
idées de 68, mais avec moins de
LSD et d’héro., la pâte pourrait
gonfler jusqu’à exploser à la face des
maîtres du monde. Non-violents et
pas encore récupérés, avec une
organisation d’autogestion conscensuelle basée sur l’individu et non
sur la pyramide sous-chefs-chefs.
Les indignations y sont variées,
mais elles tournent toujours au-

tour de la conso. frénétique, de
la répartition des richesses et
de la non-reconnaissance de la
personne au profit de la matière.
Comme ils et elles n’ont pas de
couteaux entre les dents, la populace, habituellement bien planquée
derrière ses robotcops et peu
encline à manifester, montre pourtant partout un soutien intéllo
et matériel. Ça peut être un bon
frein à toute répression féroce qui
viendra tôt ou tard.
En tout cas, faudra du courage et
beaucoup de vin chaud, pour tenir l’hiver, car le camping de décembre à mars sur l’hémisphère
nord ce n’est pas tous les soirs la St
Sylvestre. En tout cas aussi, on ne
pourra pas dire que cette onzième
année du 21e a été comme un long
fleuve tranquille. Les Indignés et
Indignées feront sûrement partie
des turbulences de son histoire. .
Et si le zombie a du surplus de bûches
le 26 décembre, il aura au moins
bonne conscience de ne pas jeter et de
l’apporter aux IndignéEs. Toi aussi ?

t 12 septembre 11

L’accident survenu près du site
nucléaire de Marcoule, dans le
sud de la France, est «terminé»
et aucune contamination n’a été
relevée. Dixit l’Autorité de sûreté
nucléaire (ASN)
C’est quand-même des chefs ! Au
Japon, y a un accident et c’est
Hiroshima 2, mais à Marcoule
tout baigne. Le ministre français de l’Energie, Eric Besson,
a assuré droit derrière : “D’après
ce que je sais, c’est un accident
industriel et non pas un accident
nucléaire, je le redis c’est un
accident industriel...”. Et si c’est
le Ministre qui le dit, faut le
croire. Question : Ce Monsieur
Besson c’est bien le baltringue du
PS qui à fait allégeance à Sarko en
2007 ? Alors, c’est sûr qu’il est au
dessus de tout soupçon.
t 12 septembre 11-b

Michael Jackson était presque
aveugle, il avait des problèmes
urinaires, il consultait un dermatologue trois fois par semaine (...) et l’autopsie a révélé
qu’il avait un liquide inconnu
dans son estomac.
Et alors ? Rien, rien, c’était juste
en “Une” de toutes les feuilles de
choux gras et en boucle à la télé.
Etrange, un liquide inconnu ?!!
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sévère dans l’affaire étrangère suisse du siècle. Mertz
ne s’en est toujours pas remis, et Hannibal K. non
plus d’ailleurs. Une chose
est sûre, la Micheline est
une championne, elle a eu :
1) le record de la plus faible
élection à la présidence de
la Conf. en 2010, 2) La médaille de la pire coupe de
cheveux de l’histoire de...,
euh, de l’Histoire. Mais
c’est déjà pas mal deux prix,
...à défaut des bilatérales.

Des archives découvertes dans
un immeuble gouvernemental
à Tripoli montrent les relations
étroites ayant lié dans le passé la CIA américaine aux services de renseignement libyens.
Des informations similaires
pointent les relations entre les
services libyens et britanniques,
selon la presse. (...)
Et merde, il est mort main-tenant.
C’est fou comme la vé-rité tient à
rien ou à si peu. Fin octobre, le
fiston Saïf al Islam court toujours
et il voudrait se rendre au
Tribunal de La Haye (ouaf ouaf !).
Il ne faudrait pas qu’il tombe
aussi dans une embuscade, ça
s’rait ballot...

t 21 septembre 11

Lors de la 3e journée du championnat turc, Fenerbahçe a
évolué devant 40’000 femmes et
enfants. Cette sanction inédite
faisait suite à l’envahissement
du terrain par les supporters
lors d’une rencontre amicale.
Elles et ils étaient tous invités par
le club. Les maris et les frangins,
eux, devant leur télé à tirer le
narguilé, punis, na ! Et dire qu’en
Europe ils prennent les Turcs
pour des furieux islamistes...
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l

L’Invité du Z91 l

Une nouvelle fois le Z. ouvre une
colonne libre aux citations du
Maestro Hollenveg. La Rentrée
politicocomique genevoisosuisse
est passée au crible fin.

l

France : attentat à Charlie Hebdo

Rien n’est sacré...

sauf le droit à la pire des satires !
Le Zombie, journal gratos, sans
pub et sans censure, est bien
placé pour te soliciter lecteur-

Z’ont brulé pour ça ?
...heureusement qu’on est plus à
l’époque d’Hara-Kiri, ils auraient
été bons pour une attaque de
missiles nucléaires.

vient de se taper un super coup de grisou à la mode
censure de barbus. Au moins, cet attentat d’illuminés
sans couilles qui n’ont que la violence pour répondre
à la satire, ça devrait relancer la presse chahuteuse.

trice de te procurer du Charlie
Hebdo ces prochaines semaines, pour soutenir le droit de rire

de tout sans risquer de se faire
foutre le feu par des pas d’accord, religieux en plus. Depuis
1905, la France, puis l’Occident, ne veulent plus des croyants aux avant-postes de la
société humaine. Alors, même
si ces dernières années cet
hebdo a pu mériter des critiques acerbes jusque dans les
rangs des libertaires, une seule
phrase doit être inscrite en
lettres capitales partout où il
est encore possible de le faire :
LIBERTÉ D’EXPRESSION :
CE N’EST QU’UN COMBAT,
CONTINUONS LE DÉBUT !

Faut garder la gueule grande
ouverte pour contrer ceux qui
veulent te la fermer ! Et pt’être
aussi installer un système d’alarme...

Le coin des morts

en bas à gauche...

CHANGEMENT CLIMATIQUE ?!

BRASSENS, 30 ANS APRÈS NON , JUSTE ÉCONOMIQUE.
«Je me fous de la postérité !» disait le chanteur-poète
à moustaches et sans dieu ni maître. Pas de chance,
le bon Georges, 30 ans que la Camarde t’a embarqué
sur son vaisseau du Néant, mais les mômes du 21e
se souviennent encore de toi. Écoles, biblios, centres
culturels portent ton nom dans toute la France. Et le
Zomb. annone toujours tes grandes, tes immenses
chansons : La mauvaise réputation, Le Gorille, Hécatombe, Quand on est con, Mourir pour des idées et
bien sûr La mauvaise herbe.

28 septembre 11

La Grèce, une
sympathique station
balnéaire depuis
l’invention des congés
payés, n’en fini pas
d’étouffer sous la
chaleur d’incendies
incontrôlables, et ce
depuis 3 ans. Où va

le monde ? Pourquoi
de tels dérèglements
climatiques ? Et que
font les scientifiques ?
Ils ont d’autres chats
à fouetter puisque ils
essayent de noyer la
dette des banquiers.
Alors soit.

04 octobe 11

A propos de la demande genevoise d’un soutien de la Confédération pour améliorer la sécurité,
le Conseiller fédéral Ueli Maurer a
cette phrase historique, dans « Le
Matin Dimanche » : « Genève montre
précisément pourquoi la Suisse a
besoin d’une armée forte ». Ouais.
Mais depuis le 9 novembre 1932,
on espère que cette armée forte ne
mettra pas trop souvent les pieds à
Genève.
l

07 octobe 11

La « Tribune de Genève » du 24 juin
s’inquiètait : « Les Anglo-Saxons
de Genève ont la nostalgie d’une
époque où la ville était plus sûre et
moins sale ». Ah, le joli temps des
Allobroges...
l

10 octobe 11

On apprend dans la « Tribune de
Genève » de samedi que le PLR
aurait demandé à l’indispensable
Zappelli de la boucler sur le thème
de la sécurité pendant toute la campagne électorale des Fédérales,
tant il a dit de conneries sur le sujet
jusqu’à présent. C’est curieux, mais
nous, on ne souvient pas qu’il ait dit
quoi que ce soit d’autre que ce que
les radelibes ont pu proférer sur le
même sujet... Alors quoi, il sent le
paté, Zavatta ?
l

19 octobre 11

Lançant les premiers feux de la campagne contre les initiatives fiscales
socialistes, dont l’une demande la
fin des cadeaux fiscaux accordés
aux multinationales installées à Genève, les syndicats patronaux et la
Chambre de commerce ont, dans
une conférence de presse commune, assuré que l’implantation des
multinationales à Genève avait des
«retombées substantielles». Après
Fukushima, y’a des expressions
qu’il vaudrait mieux éviter d’utiliser
si on veut convaincre...
l

«Mort aux vaches. Mort aux lois vive l’Anarchie !»
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l

Quand « Le Temps » (du 17 septembre) rappelle à la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga : que
«des requérants expulsés (de Suisse) sont parfois emprisonnés dans
leur pays pour avoir demandé l’asile
à la Suisse», la Conseillère fédérale
répond, sobrement «c’est préoccupant». Ouais. Surtout pour les expulsés de chez nous devenus prisonniers chez eux.

“Ouiiii,
vive la liber té
d ’e x p r e s s i o n
de la Presse libre ! ”

Charlie Hebdo, l’un des derniers zines satiriques
de France, débarrassé depuis plus de 2 ans du
frauduleux Val, et remplacé par l’un des meilleurs
dessinateurs de presse francophone alias Charb,

La citation du jour

20 octobre 11

International : François Hollande
après sa victoire aux «primaires»
du PS, et sa désignation comme candidat aux présidentiel-les, a
déclaré « mesurer la tâche » qui lui
incombait (battre Sarkozy). Résultat :
la tâche doit mesurer dans les 1 m.
65 sans les talonnettes.

La totale sur : www.perso.ch/
troubles/causetoujours.html
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C SUR LE WOUEB !
l www.lezombie.ch

L’appendice web du Zombie libéré. Archives des
39 derniers numéros et web-dazibao 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 retrait de
permis poids-lourd, ou : la mise en ligne de tes
prochaines Actions, Activités, ou Apparitions
en public. Le triple A, la classe !
l

LE cadeau de NO!EL

Un zombie a trouvé ce magnifique nouveau
jeu de société, mais y a-t-il des cartes ? Si pas,
faudrait les inventer ! Ça changerait les nuits de
strip belote dans le tombeau ouvert du zomb lors
de ses futures longues nuits d’hiver. Réponses
et propositions, du lectorat Actif :
info@lezombie.ch

Non, tu n’y échapperas pas,
le MONSTREFEST arrive dans
la ville du bout d’lac. 3 jours
de Convention d’édition indépendante et sérigraphie.
Va y avoir de l’mage, du graphisme et de l’Art contemporunderground à ne plus savoir
qu’en faire, ou si, à s’en mettre plein les deux œils. Le
Zombie libéré aura un stand
qu’il partagera avec La Puce le
fâmeux zine et éditeur BD indé.
de G’nève.
Les 18, 19 et 20 novembre prochains, ils t’attendent. Tu pourras dire plus tard : « J’y étais ! »
et en plus tu auras le droit

de repartir avec des affiches et
du papier pour ton poêle ou la
caisse de Fritz.
Promis, le ZL viendra avec ses
archives, des affiches, des badges, et des T-Shirts tout neufs.
Il y aura aussi tout ce bô gratin :
ALKBAZZ, ANDREAS
MARCHAL, ANEF, ARRACHE
TOI UN ŒIL, ATELIER CRACHE
PAPIER, B.ü.L.b. COMIX,
BRAMBRAM EDITIONS,
CHARLATAN & FILS, CHIENS
FOUS, CLEANGRAPHICS,
CRAOMAN, DAMIEN TRAN,
DARKIMEY, DIRTY HANDZ,
DROZOPHILE, EDITIONS
AMORT, EDITIONS ARBITRAIRE,
EDITIONS ATRABILE,

EDITIONS DASEIN, EDITIONS
ENTREMONDE, EDITIONS
KATJASTROPH, EDITIONS
RIPOPEE, EDITIONS TicDeQuai,
GARAGE-L, GEORGE,
GILLES BOULY, HECATOMBE,
INFOKIOSQUE DE GENÈVE, LA
FABRIQUE DE FANZINES, LA
FANZINOTHEQUE DE POITIERS,
LA VIELLE RACLE
LE 102, LE CAGIBI, LES
FRERES GUEDIN, LIBRAIRIE
FAHRENHEIT 451, LIVRE SANS
POCHE, MIRJANA FARKAS,
PUNX23, SILVER MULET OF
DEATH, TAENIA SOLIUM, TASTE
Y COOL, plein d’événements,
expos, et bien sur des concerts à
découvrir sur :
http://

monstrefestival.blogspot.com

COMMUNIQUÉ DES SANSCULOTIDES
C’est NO!EL, c’est NO!EL, ding,
deng, dong, ding, deng, don...

l

Technologie militante

D’accord.

Pourtant rien n’empêchera la
Sancu-3 d’exister.

www.genevelibertaire.ch

Qu’on se le dise c’est la crise !

Ils avaient dit : un iBidule
RÉVOLUTIONNAIRE !
Ci-dessous un shoot écran envoyé au Z par Val.
Merci zombette pour l’info.
Va falloir penser à “faire copain” avec le p’tit
frangin de HAL. Il a l’air moins contrarié et
nettement plus motivé.
Je pense que je vais tuer
mon patron

Oui mais, la Fête des Sanculotides
(3ème du nom) n’a pas à ce jour
trouvé son lieu de résidence
éphémère pour conspuer et refuser la Fête du Dieu Pognon.

En décembre des flyers t’apparaîteront pour te révéler l’emplacement de l’anti-sainte-scène
afin de t’éviter de zoner seulE
durant ces deux jours de consumérisme absolu que tu tiens
à fuir avant tout.
Bientôt plus d’infos sur le portail :

À ne pas oublier : LA SEMAINE ANARCHISTE à la Maison de Quartier
de la Jonction à Genève, du mardi 06 au samedi 10 décembre 2011
Débats, café libertaire, librairie ambulante, repas prix-libres, expo, stands
(y aura le Zombie), concerts. Toutes les infos au dos de cette page et sur :
www.genevelibertaire.ch

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.-

l

Hommage en passant

...et pour boucler la colonne.
Comme le Steeve est dead depuis quelques
semaines, ça rappelle au mort-vivant de
service qu’il utilise quasi à l’œil la pomme
du défunt depuis 8’377 jours pour produire
son organe à but non lucratif. Il ne pouvait
pas attendre les 9’000 jours ou le centième
numéro du Z.? Il aurait eu un article en page
3 à la place de ce «bouchon» de fond de cale.

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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Maison de Quartier de la Jonction
18 bis Avenue de Sainte-Clotilde - 1205 Genève

Mardi 6 [dès 18h]

Mercredi 7 [dès 18h]

Film-documentaire

19h00

Film-documentaire
Oaxaca - Mexique

La minute du LibrAire
Présentation d’un livre

19h25

La minute du LibrAire
Présentation d’un livre

Repas à prix-ibre
Végétatien, chaud & complet

19h30

Repas à prix-libre
Végétatien, chaud & complet

Café libertAire [jusqu’à 23h]

21h00

Café libertAire [jusqu’à 23h]

Ici et maintenant - Fédération Anarchiste

Jeudi 8 [dès 18h]

Vendredi 9

[dès 18h]

18h30

Présentation du concept

La minute du LibrAire
Présentation d’un livre

19h25

La minute du LibrAire
Présentation d’un livre

Repas à prix-libre
Végétatien, chaud & complet

19h30

Le Régal du vendredi
Repas de la MQJ à CHF 5.-

Concert

21h00

Concert

Présentation d’une figure
contemporaine de l’anarchisme :

Murray Bookchin

LA JONGLE DES JAVAS

FRANÇOIS BUTTET

+ d’infos :

le cinéma en
rouge et noir

www.genevelibertaire.ch

Café libertAire [jusqu’à 00h]
Avec la participation :

Le municipalisme
libertaire

Café libertAire [jusqu’à 00h]

Samedi 10 [dès 14h]
dès 15h

Discussion - Débat :

Démocratie 2.0

Film-documentaire :

Spezzano Albenese,

exemple concret de municipalisme libertaire

19h30

Repas à prix-libre

Concert
21h00

SARCLORET

