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JUSTICE SERA FAITE !

Calvingrad : enfin un procureur à visage humain

Olivier Jornot,
est hors-la-loi...
Devenir directeur d’entreprise,
fusse-t-elle d’État, a toujours
été un rêve pour ce gros
fer de dande. Mais
ses lunettes cerclées
ne suffisent pas à
compenser une vue
courte. Car ne l’oublions
pas, celui qui n’a même pas
été élu par le peuple, squatte le
poste de Zappelli sans contrat
de confiance… La fin justifie

les moyens, c’est formidable !
Circulez y a rien à redire.
Mort pour la patrie ! Une jeune recrue
suisse-allemande à la caserne de Moudon
(VD) saisit son arme de service, se tire une
balle dans le buffet et meurt peu après. Ça
en fait toujours un de moins ! Au suivant ?

Le Plan Maghreb : Isabel Rochat veut filer
4’000 balles aux délinquants multirécidivistes maghrébins pour les inciter a suivre
une formation professionnelle dans leur pays.
Avec un peu de chance, certains deviendront
banquiers et pourront revenir en Suisse voler
le peuple, cette fois en toute légalité.
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À la seconde même où son
cul a atterri sur le confortable
fauteuil de son nouveau bureau, le procureur général a
violé la loi.
Et pas n’importe laquelle,
non ! Une des plus importantes (pour ceux qui croient encore à cette mascarade de démocratie libérale) : la loi sur la séparation des pouvoirs (article 130 de la constitution),
sensée garantir la démocratie.
Tocqueville, Montesquieu,
Locke et l’autre baltringue
de J.-J. Rousseau, ça ne
vous dit rien ? Apparemment
pas grand chose au grand

homme de loi confortablement installé.
- C’est un épisode des
cochons dans l’espace ?
Si on en croit sa compagne de voyage, Peggy
Fontanet, Jornot serait
« un homme digne de confiance qui n’a qu’une parole ». Les soirées doivent
être longues et ennuyeuses
dans l’espace interlibéral...
Pour la confiance, Zombie
pourrait éventuellement envisager un début de premier pas vers la confiance
si le nouveau procureur balançait tous ses complices
du Grand Conseil en taule,
puisque qu’ils ont participé
à son élection, avant de s’y
jeter lui-même.

En ce qui concerne
sa parole, on sera vite fixé.
Zombie, lui, a bien enregistré
le serment du nouveau procureur, surtout le début, le
milieu et la fin. Au moindre
départ de problème ça risque de faire «boum !» dans
l’espace.
Le Zombie

Fausse bonne idée géniale de Pierre
Maudet, notre Maire à tous, qui proposait
de monter un faux camp de réfugiés afin
de sensibiliser les genevois à la réfugitude.
Et quelqu’un lui a montré les Roms sur
Plainpalais et leurs précaires tas de sacs
Migros en guise de camp ; et il s’est souvenu
que les élections approchaient et s’est dit
que ça risquait de faire redondance, c’est
vrai pourquoi en ouvrir deux (d’autant qu’il
traîne déjà quelques belles casseroles) ?
Alors il a préféré changé d’avis.

ALEA JACTA EST ?
Internet est une mine d’information, de création,
un outil de travail et de communication efficace.
Internet c’est une sorte de grand marché-rue mondial, un
souk géant, une cour des miracles ou l’on peut traîner et
perdre son temps. Mais cet espace d’expression est de plus
en plus menacé par des lois arrière-gardistes comme le
projet ACTA. Soutenons ACTA et nous sommes bons pour
continuer à nous vautrer abrutis devant nos écrans, comme
d’habitude sauf qu’on aura rénové la place du marché en
centre commercial. Enjoy !

STOP
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Patrick Schmied est un peureux
DANS LE JOURNAL
«ENTREPRISE ROMANDE» DU
30 MARS DERNIER, PRIX DE
VENTE 3.-, MAIS EN RÉALITÉ
DISTRIBUÉ GRATUITEMENT
DANS LA RUE (SERVEZ-VOUS,
DES FOIS QUE LE PQ VIENNE
À MANQUER…), IL POSE UNE
QUESTION INTÉRESSANTE
CERTES, MAIS AVEC UNE
PETITE VINGTAINE D’ANNÉE
DE RETARD :
Les méthodes de gestion
qui visent à isoler et fragiliser psychiquement les
salariés sont-elles la cause
de la souffrance au travail ?
La réponse à la question
semble simple. Malheureu-

sement pas pour tout le
monde. Par exemple, pour le
directeur de l’office du chômage de Genève, Patrick
Schmied, il faut chercher les
causes ailleurs, dans la vie
personnelle, il rappelle qu’il
y a aussi les employés qui se
portent bien.
Il est convaincu que la résistance des employés à
la frustration a baissé de
manière spectaculaire ses
dernière décennies. Et que
ces méthodes de gestion
son en fait une demande
des employés qui désirent
se réaliser dans leur travail.
Son refus de voir les évidences démontre une mauvaise fois et un manque

Nous n’aurons que
ce que nous prendrons

gênant d’honnêteté intellectuelle, mais surtout une
peur de désobéir, une peur
insurmontable de montrer
une empathie qui serait interprété comme une faiblesse.
Une faiblesse immédiatement suspecte aux yeux de
sa hiérarchie.
Pour ne pas faire face à ses
responsabilités, il se persuade que ceux qui souffrent
sont différents, faibles et
malades. Le pauvre...

La CIA obtient la « licence Obama »
pour des exécutions extrajudiciaires...

En mars dernier, la CIA a reçu de Barack Obama
la licence que les services de renseignements
américains attendaient depuis les attentats du
11 septembre 2001, pour pouvoir se livrer à des
exécutions sommaires (targeted killing) des
suspects de terrorisme sur le territoire américain et dans n´importe quel endroit de la planète.
Les agents secrets américains n´auront donc
plus besoin d´attendre la mise en examen,
l´inculpation, le procès et le mandat d´arrêt

délivré par le magistrat, toute cette procédure
judiciaire lourde qui interdisait les exécutions
extrajudiciaires. La licence Obama, qui leur
garantit l´impunité dans la lutte antiterroriste, stipule que la CIA est « autorisée à tuer
n´importe quand et n´importe où des personnes liées au terrorisme, y compris des ressortissants américains ». On connaissait 007 et son
permis de tuer very british, maintenant va falloir faire avec RAMBO mode XXL.

Dernier jour de boulot...
ZAPPELLI, JUSTE AVANT SON
DÉPART, CLASSE L’AFFAIRE DE
« DANIEL » ET SA PRÉTENDUE
AGRESSION, PAR UNE ORDE
DE MAGHRÉBINS ARMÉS DE
CINTÈRES, EN RAISON DE SA
NATIONALITÉ.

En vérité, c’était plutôt trois
dealers que dix bandits ; et le
Daniel était plutôt sur place
pour se payer de la dope.
Mais qu’importe, les faux témoignages ne sont pas si
grave quand papa et maman
sont fonctionnaires interna-

tionaux (ricains). Du coup :
mise en garde de l’ONU à
son personnel, réunion d’urgence (littéralement passée
sous silence par les médias
corrompus) avec en guest
stars Micheline Calmy-Rey,
Isabel Rochat, Mark Muller,
David Hiler et Monica Bonfanti, ayant permis de débloquer des thunes pour sécuriser la voie publique, communiqué du Département des
affaires étrangères, etc.

Champ des Fille
bus 23 (terminus ZIPLO)
1 ha arraché à la mafia

Le champ des Filles à été réquisitionné
le 17 avril 2011 par les Filles du champ.
Après une tentative d’évacuation ratée et quelques arrestations, les propriétaires ont préféré ne plus faire de
vagues et négocier. Les négociations
ont été longues et ennuyeuses, et à la
fin les filles ont réussit à arracher facilement 1 hectare aux spéculateurs. Les
détails des négociations resteront secrets, tu risquerais de penser que ces
mafieux sont d’une ignorance crasse,
sans aucune culture et complètement
paranos, terrorisés à l’idée de voir le
nom de leur clan coté en bourse, apparaître à côté des mots “réquisition
citoyenne”. (Swiss Prime Site, réquisition citoyenne).

154, rte de Malagnou
bus 5 (Malagnou)
Station zoologique, les
expériences reprennent
“Depuis le lundi 12 mars, une poignée
d’étudiant-e-s sans-logement aidé-e-s
de leurs ami-e-s ont emménagé dans
l’ancienne station zoologique de
l’Université de Genève, sise au 154
route de Malagnou. (…)
Cette ancienne station zoologique
de quatre étages, inaugurée en 1933,
comptait assez de pièces pour loger
dix-mille grenouilles et quelques humains. Il n’est pas fou de croire qu’elle
pourra donner un toit à plus d’une dizaine d’habitant-e-s. L’heure est venue
de savoir si l’Université est du côté de la
solution ou du problème.”

Bref, tout est bon quand ça
permet d’instaurer la peur
et la méfiance, si utiles aux
assoiffés de répression, aux
amoureux de l’uniforme et
aux voyeurs de la caméra de
surveillance qui nous gouvernent.
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Les Jaunes
Trahison, mensonge et corruption
ont toujours existé, mais certains
datent la création des syndicats
jaunes à la fin du 19ème siècle, en
1899 à Montceau-les-Mines.
Une poignée de mineurs aidés par
les patrons refusèrent de participer
à la grève et préconisèrent le respect
de la discipline et des chefs ainsi que
la conciliation des intérêts patronaux
et ouvriers.
Depuis la signature de la “paix du
travail” de 1938, pour reconnaitre un
syndicat jaune il faut éviter de se fier
à la couleur des drapeaux, C’est la
fausse route assurée, même les socialistes ont des drapeaux rouges, l’habit

du moine ne fait plus le curé depuis
bien longtemps… Oooooh que non !
Zombie connait une méthode très
simple et très efficace pour savoir si
on a à faire un syndicat jaune. Il suffit de suivre le défilé du 1er mai… les
jaunes, après avoir défilé sagement
dans la ville, vont s’enfermer sagement dans la cage des Bastions pour
boire de la bière et manger sagement leurs saucisses avec des frites.
Et vous savez ce qu’ils font les autres ? Vous ne savez pas ? Si vous
ne savez pas, allez bouffer vos saucisses... bande de jaunes.

“Nos maîtres ont trouvé un
moyen très efficace de paralyser
la force des syndicats. Ils ont
convaincu les travailleurs que
tous, employés et employeurs,
ont les mêmes intérêts et que ce
qui est bon pour l’employeur est
aussi bon pour ses employés.
Si tes intérêts sont les mêmes que
ceux de ton patron, pourquoi
donc aller te battre contre lui?”

Alexander Berkman
Qu’est-ce que l’anarchisme ?

Le syndicat Unia exploite
des enfants !
Le syndicat UNIA a capturé une
cinquantained’enfants de 13
à 15 ans pour les faire trimer
3 jours dans le camp de travail
hôtel-restaurant Préalpina à
Chexbres, (propriété du syndicat). Les enfants humiliés exploités et torturés, n’apprendrons
rien du syndicalisme et de la
puissance de la lutte collective,
rien sur l’injustice du travail
salarié (pas payé) et encore
moins sur la grève général illimitée…
Le projet de déportation nommé
«Ados Toqués» a été préparé plus
d’un an à l’avance. Les enfants
pour se familiariser au monde du
travail ont été forcé de se plonger
dans la peau du chômeur, une
position d’infériorité, humiliante,
celle de l’esclave. Pour décrocher
le job, ils ont appris à écrire
des lettres de postulation pour
montrer leur attachement et leur
dévouement au futur patron, lui

Des patates pour le PdT !
Ah, le 1er mai ! l’occasion de rappeler la situation préoccupante
des partis de gauche qui manquent cruellement d’adhérents,
donc de sous, le nerf de la guerre (économique, donc perdue
d’avance, la solidarité des pauvres ne faisant pas recette…).
Parmi ces partis qui tirent le
diable communiste par la queue et
qui refusent, la mort dans l’âme,
la proposition de soutien financier
des banques (bah c’est vrai que ça
fait tache de se faire sponsoriser
par UBS, sauf pour un libéral bien
sûr, ce qui prouve que ces gens ne
sont pas comme nous), on trouve le
PdT (Parti des Travailleurs, les cocos quoi) en pleine déliquescence
depuis que les travailleurs ont dé-
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serté les ateliers industriels pour
des batteries d’ordinateurs en open
space. Partis, les travailleurs…
alors, en ce 1er mai, ayez une pensée émue pour cette espèce en voie
de disparition (quoi ? vous en connaissez beaucoup ? vous voyez…)
et payez une barquette de frites à
un communiste (ketchup rouge piquant de préférence à moutarde
jaune mi-forte), ça lui fera chaud
au cœur !

La Page Jaunes

promettre d’être un bon esclave
et jurer de ne pas faire partie d’un
syndicat combatif.
Il ont du ensuite se soumettre à
l’humiliant entretien d’embauche
avec le directeur du camp qui
après l’inspection des dents et un
rapide coup d’œil sur le carnet de
notes, les a acheté par lots et les
a immédiatement séparé. Certains
ont appris à servir les clients et
nettoyer leur merde, quelquesuns ont appris à cuisiner quelques
recettes, d’autres ont été choisi
pour commander.
Durant 3 jours, les enfants ont géré
l’hôtel- restaurant, 70 couverts par
repas et 20 chambres. Mais après
la première journée de travail, tous
étaient déjà stressés, fatigués et
certains déjà au bord de la crise
de nerf. Les méthodes de gestion
moderne à base de plannings,
d’horaires et de règlements absurdes accompagné d’un travail pénible et fatiguant ou la hiérarchie
ne se discute pas, auront réussit
à transformer ces enfants en dociles petits esclaves incapables
de se rebeller se contentant d’une
attestation pour leur futur CV comme maigre récompense.
Parmi ceux qui ont apprécié l’expérience, il y a les clients, les autorités locales, le syndicat mais
aussi le directeur du camp, fier de
ses esclaves, qui ont pris à cœur
leur travail. Très ému, il a trouvé
l’expérience tellement fantastique
qu’il est prêt à renouveler cette la
chose, voire d’entrer en matière
pour éventuellement engager quelques enfants.
Un personnel obéissant et malléable à souhait, complètement ignorant de ses droits et de sa force
collective. C’est une occasion
qu’un chef de camp ne pouvait
pas laisser passer.

Zombie a trouvé l’info dans
“l’Evénement syndical”,
le journal de L’UNIA, en dernière
page du numéro n°6 de février.
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LA FRANCE VOTE

ET UN, ET DEUX, ET TOUS ZÉROS !
C’est le printemps ! Ouaip, les
bourgeons bourgeonnent, les
zoiseaux roucoulent et les politiciens sont chauds-bouillants.
En France donc, car en CHuiCHe
par exemple, c’est ou déjà fait
ou pas encore d’actu.

naient pas dans le Fresh et
la Nouvelle vague. De “la
fille de...”, qui atteint près
de 20% au First Tour (Bravo
la France, presque autant de
fachos qu’en CHuiCHe), à la
justicière écolo bilingue et
aux lunettes horrifiantes, en

Super Jeu des 5 différences

...oui, tu as gagné, il n’y a aucune différence, sauf les lunettes bien sûr.

Quoi qu’il en soit, les amateurs de bons vins – et de
centrales nucléaires vieillissantes – vont faire peau
neuve d’ici la sortie du
numéro 93 de ton serviteur.
…Peau neuve c’est pour dire
ou rire, car entre un flamby
réchauffé et un chiwawa
botoxé ont est pas dans le
“in the Futur”, mais plutôt
au fond du bac. Et les autres
prétendantEs à la place du
Roi des Cons, comme disait
la chanson ?!
Eux-elles ? Bon, le Z. peut s’arrêter 8 lignes et demi sur
les hors d’œuvres déjà consommés ou consumés, mais
là non plus ils-elles ne don-

passant par un néo cocosocialo dur, quelques réacs
BCBG, et pour la cerise
(rouge) sur le gâteau : les 2-3
survivantEs de la gauche révolutionnaire. On finirait presque à regretter les vieux d’antan...
“ La France va mal ! ”, ça ce
n’est que le prénom… Tellement mal qu’elle vend ses
lambeaux d’âme aux plus
offrants. Pourtant toutes et
tous assurent que X ou Y
estompera les soucis de la
République, et ce, dès le 6
mai, “- Pour enfin rejoindre la
Croissance et le Progrès...”
Sans ces deux mamelles du
blabla électoral, comment ar-

riveraient ils à faire avaler au
bon peuple tous leurs boas ?
Quand aux deux pantins de
la gauche extrême, qui semblaient être là pour justifier la
démocratie, si Zombie était
Français et légaliste, il aurait
pu voter pour le père Poutou
ou la mère Artaud, non pas
parce qu’il aurait vendu son
slip à Marx en passant la
frontière, non, juste parce
qu’il et elle n’avaient aucune
chance de faire plus d’1% et
quelques pousières d’électeurs.
Mâ, Zombie n’est pas Français et toujours contre l’élection d’un ou d’une chefFE,
premier pas franchi par les
moutons soumis aux bergers-bouchers, qui les font
bosser 10h/j. pour mieux
les dépouiller et les bouffer
ensuite. Si, si, c’est vrai, paraît même que la viande est
meilleure quand le bestiau
est tanné jusqu’à la couenne avant de passer à la “caisserole”.
Allez la France, les jeux sont
déjà faits : un libéral ou un
autre libéral, mais vous z’êtes
tellement heureux de vous
sentir un instant con citoyen
le temps de passer dans
l’isoloir que le Zomb. vous
dédiera une bière en matant
les résultats le dimanche de
la Foire du Trône.

Afghanistan, camp d’entrènement

des barbus ou Far West international du 21e ?
Ça fait plus de 30 piges
qu’un bout de caillou (de
quand-même 652.000 km2,
quasi la taille de la France)
se fait bastonner par le
monde entier.
Il paraît qu’ils ont l’habitude
d’être en guerre depuis la nuit
des temps... Mais ce n’est pas
une raison pour faire les nôtres
sur leurs champs de batailles.
À croire que les montagnes
arides et pugnaces sont succept..... Info. de dernière : – Selon le Pentagone, l’Afghanistan
va devenir “l’Arabie saoudite

Tests de l’Armée US :

du lithium”, ...vu que le soussol afghan recèle, en plus
d’un tas de minéraux, d’une
quantité de lithium aussi importante que la Bolivie, 1er pays
producteur du monde.
Alors là, tout s’’explique : Le
lithium c’est LE composant
indispensable pour toute
la technologie mondiale...
et c’est aussi un élément
rare. Résultat : Afghanistan
= $, £, Y, €, Py6, etc. ...‘va
quand-même pas laisser
ses enturbannés nous
bloquer notre évolution
industrielle ?!

Cuisinières Furtives sur l‘Afghanistan !
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LA PETITE

NOUVELLE
En zombie qui se respecte, il est
de bon goût de parler de pourriture et de choses mortes, mais
cette fois c’est d’une femme dont
il s’agira, c’est pourquoi quelques
tâches d’encre viendront salir
ce papier avec le nom de Marine
Le Pen.

Vachement déterminée, la brave Marine
reprend le flambeau de papa et s’en va
tirer la charrette de l’affront national sur
ses épaules solides. A-t-elle néanmoins
la carrure de son père ? Et c’est là que
le bât blesse. Le padre, lui, savait parler,
savait parler de lui et savait faire parler
tout court d’ailleurs (il le sait toujours, il
n’est pas mort, et Zombie ne souhaite
pas la mort des gens).

On dira que Le Pen junior aura au moins
hérité de la capacité à faire parler d’elle,
la preuve en est, et du Sacré-Cœur, gros
comme ça ! Par contre, rien à voir avec
la vieille école de papa, fini le temps des
colonies ! Une brise légère de modernité soufflotte sur les programmes du FN
pour la suite du plan quinquennal : rallier la Belle France d’antan et la France
d’aujourd’hui.
« Partagerais-tu nos rêves de TierceEmpire, Ahmid ? » Sûrement pas ! Même en en discutant avec un bon thé et
quelques prussiens, Marine, vous ne
nous paraîtrez pas plus sympathique.
Autant l’extrême droite helvétique est
prête à tirer carreaux d’arbalète sur ses
propres enfants, autant la vôtre ressemble au village d’Asterix, avec comme
idole un petit moustachu et un chien
au nom d’Idéfix. En gros, une poignée
d’irréductibles aveuglés par sa flamme
(ou à moitié pour certains) qui croulera
sous le poids des multiples incidents de
l’Histoire ou de sa propre légèreté.

« On n’est pas là pour causer,
Mais on pense même dans l’amour
On pense que demain y fera jour
Et que c’est une calamité.
C’est là le sort de la marine,
Et de toutes nos petites chéries,
On accoste mais on devine
Que ça sera pas le paradis ! »

G. Brassens
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Les pieds
dans la flotte
Les émissions de gaz à effet
de serre, le réchauffement
climatique. La fonte des
glaciers et des banquises,
250 millions de personnes
qui devront fuir la montée
des eaux. La fin des énergies
fossiles, l’impossibilité de
mettre en place l’équivalent
en énergies renouvelables. La fin de l’agriculture en Afrique, la
mort de toute la population du tiers-monde.
Des conflits armés sur toute la planète. Des tornades gigantesques, des canicules meurtrière, des feux de forêts en continu.
La fin du règne animal et végétal. La fin de l’humanité.
Vous n’aviez pas prévu de vivre ça ? Alors dépêchez-vous de faire
vos valises, car le Grand Bal Final commence dans moins de
quarante ans.
Après ses quatre chefs d’œuvre d’analyse politique, Guarduno
et temps de paix – Zapata en temps de guerre, DOL et Torture
Blanche, Philippe Squarzoni nous livre un bilan complet et détaillé du scénario catastrophe qui nous attends sous forme de reportage en bande-dessinée. Un pavé de 477 pages dans ta gueule.
Spoiler : on va tous crever, mais ce sera pas de rire.

4e FESTIVAL

Jours de mAi

Et de quatre ! À nouveau en les
murs de l’Usine, pour 5 jours et 5
nuits en Anarchie, comme ils disent là-bas en bout d’Lac de G’nève.
Du mardi 1er mAi, avec le lancement du
Festival au Parc des Bastions durant
la Fête du 1er MAI, oui avec des hommes
de couleur rouge, pour quatre concerts :
OSTAP BENDER, LA JONGLE DES
JAVAS, DOUBLEVÉ, GRETA GRATOS
& AGNÈS MARTIN-SOLLIEN, suivi
des sets DJ du collectif ARV : SKANKIN’
SOCIETY SOUND-SYSTEM (rock-steady
-soul) JAH’MEAN SOUND (conscious
youth mouvement - Radio Usine)
FEDERAL SOUND (reggae-dub). Fin : 23h.
Mais LE MOLOKO accueillera aussi
le Festival le 1er mAi, dès 18h. avec
son bar (entrée : prix libre de soutien
au Festival) et son restaurant, comme
d’hab. ouvert à toustes,
mais faut réserver avant,
comme d’hab. aussi. Idem
mercredi 2, mais avec
un nouvel espace créer
par et pour le Festival :
LA TENTE A (tente
éphémère qui sera appuyée au mur de l’Usine.
jusqu’au samedi 5 mAi,
de 16h à 22h. Avec une
buvette, une scène libre
acoustique, des stands www.joursdemai.ch
d’Actifs et un espace
Taverne.
Après le couvre-feu, les
Festivaliers et -lières se

Le Zombie Libéré

T’as vu, le Zomb. a fait quelques tirages de peau pour
ce faire bô dans sa 93e édition. Y a rien à fêter, mais
c’est toujours bon de changer ses p’tites manies. Toi
lecteur ou lectrice tu y gagnes : deux pages avec une
et demi pour la ZombCulture. Tout ce qu’il faut savoir
pour ne pas mourir idiot, ou en tout cas un peu moins.

Le nouvel
album des NRV
Les NRV, groupe genevois
de Punkabilly bien connus
de nos services, qui sentent/
chantent fort, nous font la joie
de sortir enfin leur nouvel album : « Il était une fois sur le
web », chez Bloody Records,
pleins de leurs derniers hits
aux paroles hautement spirituelles telles que « Sucer n’est
pas tromper » ou « T’es moins bonne que sur ta photo my-space » et aux
mélodies cowboy’n’roll plus dansantes que jamais. Infos : lesnrv.com

rendront au Moloko, qui heureusement
lui n’est pas éphémère.

Siné fait du Vian

Jeudi 3 et vendredi 4 mAi sont deux
dates à encercler dans l’agenda du portable parce qu’il y a du lourd : Scène
libre, stands, DJs on the web au
MOLOKO et deux nuits de concerts
au ZOO. Pour le jeudi 3 dès 21h.:
DESSTRES, LE CERCLE, K-TRIÈME
DIMENSION, GLORY HOLE, FAUTE
DE FRAPPE, IN.VINO.VERITAS.

d’antisémite” qui vous écrit pour vous demander des excuses et fissa (...) Ah, les énervés du 3ème âge méritent le respect de tous, surtout quand ils se chargent de rentrer dans
le lard du Sarko. Le provo de Siné ne s’est pas laissé faire et
ne va pas le lâcher, même s’il n’est plus en first class !
– Ziva Siné, t’es p’têtre des fois border line, mais c’est sûrement pour aider à voir les limites, et Sarko les limites...

Vendredi 4 Une deuxième orgie musicale
Anar-libertaire avec dès 21h.: M.A.D.S.,
SERGENT PAPOU, DISAGONY, LES
VACHES LAITIÈRES, RENÉ BINAMÉ
et ZEPPO. Ouh, mais ce n’est QUE du bô
monde tout ça !
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Voici les premières lignes de la lettre (copie en bas de page)
envoyée par Siné en mars dernier au Roitelet de l’Elysée :
– Monsieur le Président de la République c’est de la “racaille
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Samedi 5, le festivalier lambdA, mais
acro, pourra encore retrouver ses semblables au MOLOKO et à LA TENTE A. Du
plus light pour savourer jusqu’à la dernière goutte ce 4e Festival. En plus, tous les
soirs, du 2 au 5, à 19h, le cinéma SPOUTNIK reçoit les meilleurs films présentés la
saison passée au Cinar.
Demande le programme
complet sur :

www.genevelibertaire.ch
Mais combien l’entrée
pour un tel gueuleton ?

C’est Prix libre,

ce que tu veux, ce que tu peux.

No 93 – RepreZent - 2012

Contact :

presse@sine
mensuel.com
tél : 01432
60111

t-shirts
Ça sent l’Écurie

w w w.lezombie.ch

Le T-Shirt Z ! Enfin
de retour sur tes épaules.
+ frais de port :

L’Écurie, une des salles de
concert les plus riche du
coin au niveau de la diversité
des styles proposés et de la
fréquence des concerts, nous
fait la joie de sortir trois
compilations 100% maison :

CH : 2.- / ailleurs € 5.Bulletin de commande sur :

Zombie Mme

w w w.lez

ombi e.ch

www.lezombie.ch

Tailles : S - M - L

CHF 10.-

enregistrées et produites sur
place entre 2007 et 2010. Un
album « soft » avec des morceaux planants et/ou dépressifs avec des vrais bouts de cave
12 dedans, un album « exotic » avec du bon vieux son de partout
ailleurs que chez nous, et un album « rock » qui tire plutôt du
côté punk enragé que du côté Johhny. Au total 50 morceaux de
qualité, enluminés avec de belles images par Thomas Perrodin,
pour 5 frs l’un ou 10 frs les trois ; achetable sur place dans le
carton posé sur le zinc.

badges
001

004

Groupe de Rap genevois
005

Et tu veux déjà afficher la
Marque Z :
CHF 2.1 badge
CHF 5.3 badges
CHF 10.10 badges
+ frais de port :
CH : 1.- / ailleurs € 2.-

¡ QUA SI É

PUISÉ !

Tous les modèles et

006

abonnement

Bulletin de commande sur :

www.lezombie.ch

CHF / € 25.- / 10 numéros, envoyés sous pli discret, avec
souvent du retard, mais quand on soutient, on ne compte pas.

Alors, abonne-toi maintenant en envoyant un mail à :
info@lezombie.ch, en indiquant toutes tes infos postales et tu recevras à la sortie du prochain numéro ton
exemplaire en papier recyclé, parfum vanille-mollusque.
...Tu peux aussi t’abonner gratuitement pour recevoir la version
pdf, en envoyant ta demande à la même adresse. Zombie
t’inscrira comme web-abonné, mais il sera déçu.

Le cdzine Kampush
Connection

anciens numéros

La Hache, squat lausannois
hyperactif comme on les aime sort le premier numéro du cdzine Kapush Connection, accueillant sur le
disque 20 morceaux lives
enregistrés lors de l’anniversaire dudit squat durant
lequel ont joué Chikitas, Dee
Diglers, Sin Logica, Devastated, Monsanto Killers, Brüme et
Feuh. Bref, du gros son avec les douces voix du public qui
hurle « à poil » entre les morceaux. La pochette sent bon le
DIY : pliée à la main, photocopiée à la dure, dévoilant une
voiture de flic en feu et ouvrant sur l’interview d’Yvonne,
caillera de 82 ans, membre et porte parole de K.C , qui déteste, entre autre : les flics, les hippies, les fachos, les machos,
les communistes... enfin, la liste est longue et on ne va pas
tout dévoiler maintenant .
Infos : kampushconnection.tk

002
La collection de badges
est lancée.

Le Cercle Collectif

Sur l’échelle de Richter du
rap francophone on est pas
loin de la destruction totale
de l’épicentre.
“Engagé, sombre, désespéré, violent parfois, Boom bap,
original rap. Classique, on retrouve les influences de la eastcoast des années 90 dans les instrus. Samples de jazz, de
soul, boucles de batterie, tempo entre 85 et 100. Cela dit, il
n’y a pas que du dark rap dépressif: grâce à plug’z, quelques
touches de fonk ponctuent le projet. Les textes transpirent
l’anticapitalisme, la déception face aux masses passives et
dociles. Plus techniques chez Détiret, métaphoriques avec
Néroptik, incisifs dans la bouche d’Esras et étriqués sous la
plume d’Asra, ils portent la culture Hip Hop dans toute son
ampleur”
www.myspace.com/lecerclemusic

XL - XXL

CHF 10.-

003

La Terre
vue du Cercle

Zombie

Tailles : S - M - L
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Tape-m’en cinq ! - 2010

et sens-moi ça !

EXcLUSIF
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r é V é L AT I o N

journal satirique gratuit sans

but lucratif, sans pub, sans censure

DINGUE

✃

ToUTE LA VérITé :

!

Page 2

Sur l’hiStoire Vraie du
MYStér ieuX forcen é de Bienne
Aussi disponible en Blu-ray et DVD

PAL-NTSC - Dolby stereo c/o Darius

and Co.

Le Zombie libéré est toujours gratuit à chaque parution
dans les bonnes adresses de Calvingrad et sur le web on
the World. Mais bientôt, sur www.lezombie.ch
tu pourras te plonger dans les listings des anciens numéros,
actuellement en réédition numérique. Ils pourront même être
réimprimé à la demande pour gaspiller du papier et polluer
le Lac, sache-le lorsque tu commanderas les 93 numéros !

www.genevelibertaire.ch

