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11 mars 2012
1 an après Fukushima

Manif antinucléaire
près de la centrale

Mühleberg - Berne
Pas
problème!
nos zexperts
sont formol:

TOUT VA BIEN!
Mais sortez couverts.

– IL Y A UN AN, Y A PAS EU
UNE CATASTROPHE NUCLÉAIRE ?

EDITO

– non, non... ah oui, au Japon, et
c’était terrible, paraît qu’il y a même
eu des morts, mais aujourd’hui ça va
mieux, non ?!

2012, une deuxième décénnie de ce
21e déjà bien engagée. Année paire,
pépère ou mortifère ? À voir, mais
en février on ne peut pas dire que la
vie est un long fleuve tranquille.
D’abord en CHuiCHe les cours d’eau sont
gelés, jusqu’à –35o dans les Grisons,
ouh là là, là là, tout le monde ne parle
que de ça. Ensuite, les fantasmes des
plus viles économistes se concrétisent
jour après jour en €urope. La Grèce
étant entrée en mode “NON RETOUR”
cet été les vacances à Korfou seront
données, mais faudra peut-être porter le
gilet pare-balles à la plage.
Quant au reste de l’€urope elle est toujours en situation de pré-banqueroute.
L’Allemagne joue le créancier-étalon
blond au yeux bleu, qui d’ailleurs rappelle de mauvais souvenirs aux Grecs.
À force d’être pressés par les premiers
de faire des économies drastiques,
ils viennent de se rappeler que le gros
banquier teuton leur doit une fortune
(en dizaines de milliards de dollars),
et depuis la seconde guerre mondiale.
Rancœurs et manquements de pays

C’est à peu près le dialogue standard de Mme
et M. Lambda à travers le monde, sauf du côté
des antinucléaires... et de celui des habitants de
la région de Fukushima.

qu’il n’y a pas si longtemps se sont
étripés jusqu’à épuisement, voilà ce qui
commence à apparaître sur la photo de
famille recomposée.
Comme pas mal parlent de sortir de
la monnaie unique, les craquelures du
bel édifice €uro sont visibles de tous
les spéculateurs qui jouent à “Qui perd
gagne” et augmentent du même coup
leurs bonus. C’est avec inquiétude que
les Européens pro-EU doivent s’imaginer
la suite. Quant aux autres, ils se frottent
déjà les mains.
Ailleurs, c’est : ou la Révolution, ou la Récession, ou la Reprise, ça dépend de
l’agence de notation ou des porteparoles des gouvernants, en deux mots :
un Vrai Bordel. Là aussi, c’est selon où
on se place, car en regardant de plus
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Publi-cité près, ce n’est pas vraiment le chaos : les
riches s’enrichissent, et pour s’enrichir
on crée des pauvres, beaucoup de
pauvres, faut juste prendre en compte
cet état de fait, ou faire la fête aux ÉtatBusiness.
Le Zombie

Zombie est souvent Antitout, mais il est d’abord
et avant tout Antinucléaire. Il est rené sous
Creys-Malville, et a subi Tchernobyl, puis les
retombées d’essais nucléaires des grandes
puissances, des munitions à l’uranium appauvri
en Irak et en Afghanistan, et 2011 : la catastrophe
de Fukushima qui est loin d’être du passé.

Réacteur nucléaire

Carte actuelle des réacteurs en fonction. C’est local, mais sévère.

Ça fait pas mal “d’événements regrettables” qui
ne sont que les premiers. Alors, faut pas lâcher,
le dimanche 11 mars toutes et tous à la manif
antinucléaire de Mülhenberg près de Berne !
(voir les infos sur les sites des organisateurs).
En plus, s’il fait beau, les manifestants pourraient
organiser un grand pique-nique dans les prés...
enfin, si les compteurs Geiger ne hurlent pas en
s’approchant de la centrale.

ARK ULLER

Le double vainqueur !
Ark Uller a un quotient intellectuel
négatif, mais c’est sa passion précoce pour les léchouilles de gros
culs flasques de spéculateurs immobiliers ainsi qu’une empathie
inexistante qui lui ont tout naturellement ouvert les portes du parti
Uller est un petit malin, le jour il de l’immeuble, Armen Deukme- connue l’article 43 de la conlibéral, section immobilier.
Ministre des constructions depuis trop longtemps, le pauvre
con à la tête de con et au sourire
niais poursuit inexorablement
une carrière minable et surtout
interminable vu que ni les révélations de corruptions ni les
bagarres dans les caniveaux ne
semble pouvoir y mettre fin… .
En juillet 2011, les journalistes de
la télévision publique se réveillent
et commencent à faire le boulot
pour lequel ils sont payés. Ils
enquêtent et découvrent que Ark
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combat la loi sur les rénovations
(LDTR) pour le compte de ses
amis les culs flasques et la nuit
il va dormir dans un duplex de
200 m2 au rond-point de Plainpalais, pour un loyer de CHF
2’000.- charges non comprises,
car protégé par cette même
loi sur les rénovations (prix du
marché CHF 7’000.-).
Son ami le «régisseur», Paul
Epiney (directeur du Comptoir
Immobilier) confirme avoir favorisé le dossier d’attribution du
ministre auprès du propriétaire

djian un des plus gros magna du
canton. En échange de quoi ? De
léchouilles...
Le 31 décembre dernier, il confond sa chambre à coucher
avec les toilettes d’une discothèque. Interrompu par le personnel de l’établissement, le ministre cherche dans un premier
temps à calmer les esprits à
coups de poings, puis à étouffer l’affaire sous une pluie de
gros billets de banque (l’argent
du loyer économisé ?). Etrangement et pour une raison in-

stitution genevoise ne va pas
suffir pour se débarrasser des
77 kg de matière fécale vivante :
«Ne peuvent exercer de droits
politiques ceux qui sont interdits pour cause de faiblesse
d’esprit». C’’est le peuple qui va
s’en charger, comme toujours
lorsqu’il est à bout… le double
vainqueur de la course de
l’Escalade (catégorie poussin)
ferait bien de reprendre au
plus vite les entraînements s’il
veut avoir une petite chance
d’échapper à la vindicte.
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VOTATION DU 11 MARS 2012

Ta gueule ! ...ou paie !
GENÈVE
Punir de CHF100’000.d’amende des organisateurs ou organisatrices à
qui aucun débordement ne
peut être imputé ?
Suspendre pendant 5 ans
des droits démocratiques
fondamentaux de manifestants pacifiques qui n’ont
commis aucune faute ?
Exiger des organisateurstrices qu’ils se transforment
en milices privées pour
effectuer eux-mêmes le
travail de la police ?

Voilà les questions que posent les opposants au durcissement de loi cantonale
l

Espagne brune ?

Un juge qui dérange
Le Zombie a envie de revenir
sur le procès du juge espagnol Baltasar Garzón, inculpé en 2011 par la cour suprême espagnole… parce
qu’il vient d’être condamné à
l’unanimité à 11 ans d’interdiction d’exercer.
Quand Garzón a poursuivi en
justice Pinochet en 1998, Zombie
a bu quelques bières à sa santé !
Mais pourquoi vient-il lui-même
d’être jugé alors ? Tout d’abord,
Garzón a été jugé coupable de
prévarication dans l’affaire Gürtel,
qui a fortement irrité les partis de
droite. Le juge a en effet ouvert
une enquête sur une affaire de
corruption de plus de 120 millions
d’euros entre un businessman,
Francisco Correa, et des poli-

ticiens du Partido Popular, parti conservateur. Garzón, a fait
enregistrer illégalement les discussions entre les prévenus et
leurs avocats et s’est rapidement
retrouvé sur le banc des accusés
à la place des corrompus. Garzón
a encore été condamné pour
avoir violé la loi d’amnistie de
1977, qui a permis d’interdire
toute recherche sur les crimes
commis durant la guerre civile
et la dictature de Franco. Il a
en effet ouvert une enquête en
2006 à la demande de familles
de disparus, toujours éconduites
par les gouvernements espagnols successifs. S’il n’y avait
alors aucune donnée officielle
sur la guerre civile, le juge a
réussi à dénombrer à ce jour plus
de 114’000 disparitions.
Lors de son procès,
Garzón a affirmé
que ces crimes sont
des « faits d’élimination systématique en
vertu d’un plan conçu à l’avance (…) de
milliers et de milliers
de personnes toujours portées disparues à ce jour ». Là
encore, le Zombie
a bu quelques bières à sa santé et
regrette amèrement
sa condamnation.

Le Zomb. n’a pas besoin de
te faire la morale pour te
pousser aux urnes, ou de te faire glisser l’enveloppe de vote
dans la boite aux lettres avec
une croix rageuse gravée
dans la petite case : NON.
T’es pas du coin, et/ou t’es
mineur ? Pas grave, rien ne
t’empêche de brailler ton désacord avec cette nouvelle
loi liberticide (pour que celles-ceux qui ont le césame
fassent le bon geste pour toi
et pour eux-elles).
La loi en vigueur est déjà
assez répressive comme ça.
Rien que distribuer des flyers

Tu te demandes peut-être pourquoi Zombie soutient un juge.
C’est parce qu’il apprécie tous
ceux qui attaquent les nantis,
qui provoquent l’agitation idéologique dans cette société où
déranger les puissants est
encore un crime. Zombie ne
supporte pas non plus ces
gouvernements qui s’acharnent
de façon irresponsable au « ne
pas vouloir savoir », qui laissent
les criminels, les dictateurs
finir leur vie tranquillement et
« oublient » les victimes.
Zombie ne peut que faire le lien
entre Garzón et Winston, le personnage du roman 1984, qui
travaille au Ministère de la Vérité.
Son travail consiste à corriger les
archives pour faire correspondre
le passé à la version officielle du
gouvernement, mais Winston
refuse de participer aux mensonges du parti et veut garder
une trace écrite du passé.
Surveillé de près, il est arrêté
par la police de la pensée et
rééduqué par la torture.
Si Garzón fait appel à la Cour
européenne des droits de l’homme et qu’il gagne, s’il parvient
à donner un coup de pied dans
la fourmilière du franquisme et
à faire la lumière sur les crimes,
qu’ont subis les républicains, un
petit pas de plus sera fait pour
l’homme, pourquoi pas un bond
de géant pour l’humanité… et
alors Zombie boira encore des
bières à sa santé !

L’affiche du comité de soutien :
ILS NE PASSERONT PAS !
MOI JE SOUTIENS GARZØN
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sur les manifestations soumise à la votation du bon
peuple de Genève le 11 mars
prochain.

ou même donner une entrevue avec des journalistes
sur la place publique sans
autorisation préalable permet aux flics de coller des
amendes allant de 200.à 2’000.-. Plus de tag, plus
d’affichage, plus d’expression Arti libre, et plus le
droit à manifester sans risquer le silence et la ruine ?
Les GenevoisEs peuvent
aussi arrêter de penser...
...c’est déjà le cas pour les
3/4 ? Alors, ta gueule !

Les news du
World d’à côté
t 11 janvier 12

Bingo ! Un tribunal équatorien a
prononcé une condamnation contre le géant pétrolier Chevron (ex
Texaco). La deuxième entreprise
énergétique des États-Unis est
condamnée à verser 18 milliards
de dollars pour sa pollution de
l’Amazonie équatorienne.
18 milliards c’est vraiment bien,
tellement bien que c’est la plus
lourde peine de l’histoire du droit
de l’environnement.
En fait, l’amende était au départ
de 9 milliards (février 2011), mais
la justice équatorienne posait
des des conditions restées sans
retour, elle a donc statué pour
le double. Les dirigeants de la
gentille multinationale non seulement n’ont pas bougé, mais
refusent aussi de s’excuser auprès
des 30’000 habitants de cette
région complètement polluée – 68
milliards de litres de matériaux
hautement toxiques balancés
dans l’eau et la terre durant plus
de 25 ans. – Ils déclarent encore
aujourd’hui : « C’est la corruption de la justice équatorienne,
qui plombe cette affaire frauduleuse depuis le départ ». Ben
voyons, pas gonflés les gars de
Chevron, car ce sont les rapports
du pollueur Texaco qui ont servi
à condamner la grosse cochonne.
Pour le paiement du PV, ce n’est
pas gagné, y a déjà recours dans
l’air. Mais au moins, d’autres sites
pollués vont pouvoir attaquer sur
la base de ce jugement. SUPER...
OU SANS PLOMB ?

Le Zombie Libéré – p 3

l

La citation du jour

L’Invité du Z92 l

Le Z. ouvre encore une fois une
colonne libre aux citations nécessaires du Pascal Hollenveg. Toujours prêt à retourner la fourmillière du bout d’lac de Gnève.

Une vieille
photo de la guerre
du Vietnam ?
Non, un camp de rééducation
de punks en Indonésie...

France : 1, 2, 3, c’est parti !

Le politique-Circus est en marche

2 mois de folies pour élire “ le Roi des cons ”
ge, à l’Elysée comme à Matignon.
Pourtant, tout avait démarré sur
les chapeaux de roues avec la
certitude d’un conducteur hyper-

actif qui annonçait que tout allait changer ! La modification a
été perceptible et à vue d’œil,
surtout en baissant l’échine.

Près de 3 millions de chômeurs
inscrits au Pôle Emploi, mais
avec plus de 4 millions de
demandeurs d’emploi fixe. Un
SMIC à moins de 1.400 euros

brut par mois (1’000.- net) et un
minimum de l’heure garanti à
€ 3,44. Il faut aussi compter
plus de 3,5 millions de mallogés, ou pas logés du tout,

une croissance nulle, un pouvoir d’achat en baisse, et une
médaille d’or du peuple le
plus défaitiste de la planète.
Alors ?! Alors... Hollande va arriver, et sans stresser, dès le
soir du grand soir, il va tout
relancer, et sauver la France...
ou alors éviter de perdre encore
un ou deux A, tout en essayant
de garder ses investisseurs
extérieurs en proclamant le retour des riches aux caisses...
C’est pas gagné, mais c’est
sûr, le prétendant au trône y
croit à fond. La guerre sera et
est déjà totale, à un tel point
qu’ils sont patétiques. Manque
plus que “la fille de” arrive au
second tour, et là, la France va
reprendre de la moustache.

l

l
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Mais les nettoyeurs de
services ne veulent plus
de pauvres dans la
place. Que du riche,
bien gras et emmitouflé dans du manteau
de luxe qui braille :
– Z’allez arrêter de
nous foutre la merde
avec vos mains
tendues et ces petits
cartons pleins de
fautes de français.
–T’as faim ? Mais
va travailler... dans
ton pays. Ici c’est le
Royaume des blindés !
– T’es pas d’accord
avec ces propos ?
Télécharge la pétition
où tu peux-veux,
signe et fais signer !

1er février 12

Titre du «Matin Dimanche» de dimanche dernier : «L’UDC décide de
rester au Conseil fédéral»... Ah bon,
elle y est ?
l

07 février 12

l

09 février 12

Interrogé par «Le Temps» sur sa
situation de procureur général élu
(par lui-même) après la révélation
bouleversifiante d’une contravention
à lui infligée il y a huit ans pour avoir
quelque peu bousculé des clients
d’un supermarché sur un parking,
Olivier Jornot assure que depuis sa
prestation de serment, fin janvier, il
«monte en puissance» et se prépare
«encore plus intensément pour être
sur le bateau le 2 avril prochain» ...
Le mot d’ordre, c’est toujours «Vada
a bordo, cazzo» ?

PÉTITION AU GRAND CONSEIL
À Genève, la mendicité
est interdite et érigée
en infraction pénale.
En novembre 2007, le
Grand Conseil a édicté
une loi qui permet à la
police d’amender les
mendiants.
Ce sont les premières
lignes de la pétition qui
circule en ville de
Genève, et que Zombie
annonce de ce numéro pour que toi, lecteurtrice de Calvingrad, tu
t’autodélates afin de
montrer à ce ramassis
de “propres en ordre”
que mendier est très
souvent un besoin et
jamais un crime.

26 janvier 12

«La laïcité est le principal danger
pour les coptes» en Egypte, déclare l’»idiot utile» copte du parti
des Frères Musulmans, Rafik Habib («La Tribune de Genève» du 29
décembre). Nous, on croyait que
le principal danger pour les coptes
égyptiens c’était plutôt de brûler vif
dans l’incendie d’une église par des
djihadistes, mais bon, puisque l’idiot
utile nous dit que non, que c’est la
laïcité... c’est vrai qu’elle a un gros
défaut, la laïcité : elle produit peu de
martyrs. Et le christianisme (comme
le djihadisme, d’ailleurs) les adore,
les martyrs....

Initiative pour 2 semaines de plus MENDIER N’EST PAS UN CRIME !

Le droit aux vacances est injuste et insuffisant. Ajouter deux semaines de congé
est mérité et supportable pour l’économie,
a plaidé à Berne le comité national de
l’initiative populaire «six semaines de
vacances pour tous». 14.01.2012
Y a quand même des jours où Zombie se réveille de
bonne humeur en découvrant que les CHuiCHes vont
pouvoir décider le 11 mars prochain de bosser moins
sans perdre plus. 6 semaines et payées ! D’accord,
ce n’est pas les 26 espérées par le Z., mais SIX c’est
tellement mieux que quatre.
Évidemment, le patronat (le Gouvernement) ne veut
rien entendre à ce sujet :
Le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent
de rejeter l’initiative. Le Conseil national a rejeté
l’initiative par 122 voix contre 61 et 2 abstentions, le
Conseil des Etats par 32 voix contre 10 sans abstention.
...bon, alors c’est non, car si eux sont contre, le peuple
n’ira pas en vacances plus longtemps, ne pleure pas
Zombette, y a un solarium à 5.- à côté de chez toi.

19 janvier 12

Titre du «Courrier» du 12 janvier,
à propos du conflit entre la police
genevoise et le Conseil d’Etat en
général (et la Conseillère d’Etat Isabel Rochat en colonelle) : «La police
rappelée à l’ordre». Euh... rappeler
la police à l’ordre, c’est pas un peu
tautologique ? Est-ce qu’on rappelle
les anars au désordre ?

Triste réalité dans la province d’Atjeh,
charmante région du nord de l’Indonésie
où la loi de la charia règne depuis 2001.
Le mouvement punk indonésien, lui, est
né au début des années 1990 et s’est
implanté dans tout l’archipel.
Fin décembre dernier, une soixantaine de
jeunes punks ont été arrêtés à l’occasion
d’un concert de charité pour les enfants de
la rue... Ils ont subi les pires humiliations
de la part des autorités (crêtes rasées
et dépossession de tous leurs attributs
vestimentaires) lors d’une incarcération en camp de rééducation militaire
durant 6 jours. Tollé dans les milieux
associatifs et des droits de l’Homme
indonésiens. Mais le pouvoir assure qu’il
poursuivra ces rafles. Charia is charia

5 ans déjà que le nain de jardin
est au pouvoir de la France et de
ses colonies. Résultat : 5 x 365
bonnes raisons de faire le ména-

VACANCES SUISSES

l

«Je ne demanderai pas la tête de
Mark Muller», déclare fièrement
Michèle Künzler dans la «Tribune»
de mardi. Ben non, nous non plus.
Qu’est-ce qu’on en ferait, de la tête
de Mark Muller ? Déjà qu’en entier,
on sait pas trop à quoi il sert...
l

20 février 12

Titre de la «TdG» du 10 février : «Isabel Rochat décapite l’Office pénitentiaire». On a rétabli la peine de
mort à la tête des prisons ? c’est un
truc pour lutter contre la surpopulation carcérale ?
l

21 février 12

Titre de la «TdG» du 11 février : «Marc
Roger: je soutiens Chagaev et Pishyar».
Et Longfavre et Rochat soutiennent
Muller. Et Ribouldingue soutient Filochard et Croquignol. Un peu de solidarité dans ce monde de brutes, c’est bon...

Du même auteur :

www.perso.ch/troubles/
causetoujours.html
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Ø1

C SUR LE WOUEB !

On avait vu des zines au format
A3, A4, A5, mais maintenant il
faut compter sur Ø 1, c’est du
plus petit qu’A6. Petit oui, mais
copieux et insoumis.

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 !

La Fin du Monde

ø1

veulent pas qu’il soit dit et fait.
– Bonne route A ø1.

ILS SONT LÀ !

Et y en a même pour les filles
Près d’un quart de siècle que
le Z remettait à la saison
prochaine le nouveau tirage
de T-Shirts pour frimer l’été
sur les plages, dans les
couloirs du gymnase, ou à la
pause clope(s) au sous-sol de
ton agence d’assurances.
Et là, en pleine crise du logement,
de la finance, du réchauffement
climatique et de nerfs de Mme
Pahud, le Zombie fait dans la
dentelle et le prêt-à-porter.
N’est-ce pas merveilleux, un
peu de shopping et tout ira
mieux. En plus c’est du tout
fait main du coin par http://
atelier.anartisanart.com
(mais non, ce n’est pas de la pub,
juste du partenAnariat).

CH F

20.-

ch

« Boycottons l’apocalypse »
A voir de toute urgence pour conjurer le sort sur :
http://www.dailymotion.com/video/
xog6yv_boycottons-l-apocalypse_music
Et surtout, comme le précise Adonis, le troubadours-ménestrel :
Achetez ce disque
chezadonis.com
ou vous allez mourir.

Dos de cover du

zom bie.

Et oui, c’est pour le 21 décembre prochain, et
les illuminés sont cette fois catégoriques : «On
en reviendra pas !” Mais Adonis, alias Nicolas
Bertrand, chroniqueur à La Décroissance et ses
potes ont lancé début février Le Tub de l’année :

w w w.le

l

Du zine pur jus et garanti sans
OGM ; non, ce n’est pas en
couleur, c’est du piqué-pli, et
il n’est pas à braquer chez
Kador et encore moins à la Flac,
c’est gratuit et sans domicile
fixe. Mais qui cherche trouve,
et quand ceci sera fait, tu
découvriras ce qu’il ne faut pas
savoir, ce qu’il ne faut pas faire
ni dire, ou plutôt ce qu’ILS ne

Version MÂLE
& GROS MÂLE
(M - L - XL - XXL)

CH F

20.-

l

Soutien à un camarade ANTI-FA

Toujours prêt à informer sur tout ce qui se passe
dans la région lyonnaise grâce à sa mailing
list, Dominique, syndicaliste à la CGT et
militant communiste libertaire est malheureusement tombé dans les mailles du filet
répressif. Alors, Zombies - Zombettes de Sarkoland, ou de passage à Lyon ce 5 mars, envisagez
de lui rendre visite :

LUNDI 5 MARS 2012 à 15 HEURES
à La Maison de Justice et du Droit de
Villeurbanne
52, rue Racine
69100 VILLEURBANNE - France
(face à l’Hotel-de-Ville de Villeurbanne
Métro : «Gratte-Ciel» )
  
POUR: «Rappel à La loi et indemnisations»
Suite à des tags («antifa» et «A cerclés»)
commis le 3 janvier 2012 à Villeurbanne.
“Votre présence dans la salle (ou en dehors)
sera toujours la bienvenue, à la fois comme
soutien psychologique et pour montrer votre
solidarité.
Les autocollants fascistes prolifèrent à
Villeurbanne comme ailleurs, mais
on prélève mon ADN pour trois tags
antifascistes sur des murs abandonnés.....
encore une fois, contre qui va la répression ?”

VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX !
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A réserver par mail :
info@lezombie.ch

Version Mme /Mlle
& tout maigre
(S - M & L)

Quantité, taille(s), Mme/M
+ Coor. postales pour livraison.

À ne pas oublier : LA SOIRÉE PRÉ-FESTIVAL JOURS DE MAI à
Zona Mutante – Squat de Frontenex – Genève (au bout de la
montée de la Route de Frontenex), samedi 10 mArs 2012

Avec :

W : Doublevé

(punk) /

+ Guest

/ Entrée : PRIX LIBRE

Flyer et infos sur : www.geneve-libertaire.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.-

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 !)

Le Zombie Libéré – p 5

