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VOUS REPRENDREZ BIEN
UNE TRANCHE DE VISAGE ?
Ok, mais avec un petit café sanglant
et un nuage de viscère, merci.
Buzz du moment dans
tout les médias sérieux
tels que le 20 Minutes
et Facebook : les EtatsUnis seraient en train
de vivre le début d’une
attaque de zombie (ta-tataaan). Petit rappel des
faits:
17 mai : douze élèves et deux
profs d’un lycée de Floride se
retrouvent couverts de rougeurs
inconnues des spécialistes.
Deux jours plus tard, toujours en
Floride, un produit chimique se
repends dans un aéroport. Cinq
personnes sont emmenées d’urgences à l’hôpital.
21 mai : un bon docteur de

du flic. Une fois dans le panier sur le net et est relayée par tout
à salades, il se cogne la tête les amateurs de chair fraîche.
contre la vitre jusqu’au sang.
Le lendemain, dans le New
24 mai : à 20 km du lycée dans Jersey, un homme de de 43
lequel était apparu les premiers ans, Wayne Carter, se découpe
cas de rougeurs, un autre lycée tranquillement le cou et les
est mis en quarantaine pour jambes puis s’ouvre le ventre et
des raisons similaires.
jette des bouts d’intestins sur
les policiers. Malgré l’attaque
Quelques jours plus tard, dans aux lacrymogènes des flics
un avion pour Miami, un cana- et des SWAT, le bonhomme
dien sans passé violent connu continue de plus belle avant
tente de se précipiter dans le de finalement tomber dans
cockpit sans raison apparente. les vapes. Actuellement, il est
Il est maîtrisé par les autres toujours en vie mais sous surpassagers. Le même jour, une veillance.
trentaine de personnes se plaignent de maux divers après Premier Juin, dans le Maryavoir pris un bus scolaire en land, un étudiant de 21 ans,
Floride, les produits d’entretien Alexander Kinyua, tue son codu bus semblent en être la locataire pendant la nuit et
cause, mais certains restent mange son cœur et une partie
de son cerveau.
sceptiques.

41 ans se fait contrôler par la
police au volant de sa voiture
et crache du sang au visage Une semaine plus tard, un
homme, Rudy Eugene, 31 ans, est abattu
par la police en pleine
rue alors qu’il était
entièrement nu et en
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...et fais tourner à ton voisin.

Le Zombie Libéré

En ajoutant à ça quelques faits
divers de démembrement et
de mains humaines trouvées
dans des colis au Canada,
il n’en a pas fallu beaucoup
plus pour créer la panique.
L’agence fédérale américaine
Center for Disease Control and
Prevention (CDC) tente de calmer le jeu en expliquant que
non, ce n’est pas possible. Et
les officiels de tenter d’expliquer
le gag par une nouvelle drogue

apparue il y a 2 ans, les « Bath
Salts », dont les symptômes
sont : augmentation de la chaleur corporelle (jusqu’à 41,5° !),
augmentation de la force physique, hallucinations, agitation
et agressivité. Bref, tout ce
qui fait de suite penser aux
protagonistes d’un bon film de
Romero.
Ces fameux sels de bains sont
une sorte de dérivé du LSD que
l’on peut faire soi-même (DIY!)
avec des produits courants
(vous trouverez la recette sur
Internet au cas où l’envie vous
prendrait d’en mettre dans le
punch à la prochaine verrée
de promotion au bureau). Ceux
qui ne sont pas bricoleurs dans
l’âme peuvent aussi en acheter
en ligne (normal pour un produit
qui se snifffe) pour environ 25$
le demi-gramme.
Le zombie en a commandé
huit kilos et les a pris en une
fois mais ça ne lui a rien fait.
Il faut dire qu’il est déjà mort.
Il se console en regardant l’épidémie se propager, et se
réjouis de pouvoir bientôt sortir
ses vieux os au grand air sans
que les enfants demandent à
leur parents gênés « qu’est-ce
qu’il a le monsieur ? ».

Le Zombie

EN 2050, FINI LES STICKS !
Même plus une arrète pour
s’étouffer... Ce n’est pas le
Zombie qui le dit, ce sont
des supers gros bonnets
ONUsiens en charge de la
question.

océans, dans 40 ans il n’y
aura plus rien qui bougera
en-dessous des flots bleus.
Il faut une réaction drastique
et immédiate pour aider dès
à présent un repeuplement.

100 à 150 années de pêche
industrielle planétaire auront
suffit pour vider la piscine.
Le rapport conclut sur une
info un peu embarrassante
pour espérer une amélioration :
“L’ensemble des activités
de pêche risque de ne
En continuant le préléve- plus être rentable d’ici
ment annuel actuel, et en 2050.”
poluant toutes le mers et
Le rapport du Pnue (programme des nations Unies
pour l’environnement), tombé du bateau le 17 mai
dernier, fait état d’une situation alarmante, ou plutôt
terrifiante.
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SCANDALE DE SAISON

jà une grande Action Directe
de l’été si tu n’oubliais pas ton
pack de 12 usagé dans l’assiette
de Margerite et Heidi. Ça leur
éviterait une opération ou la fin.
dans
une
campagne
de
sauOn aura tout vu, nos vertes
vetage
de
saison.
Il
faut
dès
vallées polluées jusqu’au
Un agriculteur témoigne :
fond de l’estomac de nos maintenant protéger tels des p’tits “La boisson a coûté 2,50 francs.
bébés phoques notre emblème L’opération et les soins pour sauver
saintes laitières...
Fallait s’y attendre, le mal nationa... bon, là le Z s’emporte, ma vache vont coûter environ
biochimico-ogm-ique attaque mais quand-même, ça serait dé- 2000 francs”. (Ndz) La vache, elle

LA MORT AUX VACHES !

n’a rien dit.

notre valeureux bétail !

...En fait, c’est plutôt la bande
de porkos de M. et Mme
Toulemonde qui balancent leurs
canettes de bière ou de cola dans
les paturages. L’herbe pousse, la
faucheuse passe (laissant de
petits morceaux bien tranchants
dans le foin), et les vaches
trépassent ! L’Union Suisse des
Paysans sonne l’alarme et
Zombie se lance sans attendre

Le numéro deux d’AlQaïda tué par un drone
américain au Pakistan.
Abou Yahia Al-Libi qu’il
s’appelait. Parait que c’est
un coup dur pour Al-Qaïda,
normal, si c’était le numéro
2. La guerre c’est bien
connu : ça tue, sauf BHL,
ça c’est dommage. Alors
le numéro 3 va devenir le
numéro 2... Ils n’ont plus
de remplaçant ! (sources :
autorisés à penser annonymes...). En tout cas, ce
qui fait baliser le Zomb.,
puisque il n’était pas un
proche du défunt, c’est
qu’un bout de métal à hélice
télécommandé puisse venir
discrétement lui balancer
une rafale de pruneaux dans
le dos. La guerre n’est plus
ce qu’elle était, Terminator
be back !

les dents du tribun assez
malmené dans cette affaire
de gros sous et viol de
secret bancaire made CH.
Chouette !

CHuiCHe : l’enquête
de l’Affaire Hildebrand
contre Blocher peut se
poursuivre.
Christoph Blocher ne peut
pas utiliser son immunité
parlementaire pour
empêcher le Ministère
public d’enquêter. La
raison : les faits se sont
produits 2 jours avant
l’assermentation du
poursuivi. Tic-tac, Tic-tac...
Et une baffe de plus dans

Apéro sous les platanes

No 94 – Pause ès triviale - 2012

CH : L’armée reste sans
nouvelles de quelque
10’000 anciens militaires
censés rendre leur arme
ou du moins leur livret de
service.
Une chose est sûr ils ne
sont pas mort au combat.
Mais 10’000 perdus, armés
et avec munitions, ça fait
une jolie Grosse milice,
ou bien? Avec un effectif
annuel de 184’000 soumis,
il serait sûrement plus
plausible d’y voir quelques
milliers de déserteurs de la
Suisse. Z’allaient quandmême pas se traîner leur
SIG-550 à la plage de Puket.

Quelle bande de...
En marge de l’€urofoot
Humour polonais
Une blague fait un carton en Pologne
depuis le début de l’Euro : “C’est la première fois qu’autant d’étrangers viennent dans notre pays... sans arme”.

Bonnant tendeur
L’ennemi est bête...
Mister Brushing recevait mi-juin sur
le plateau de son émission Pardonnezmoi (RTS Un) un duo d’hommes de 1er
plan... du terroir qui venaient débattre
de Rousseau dans le cadre du 300ème
de sa naissance. D’un côté : Guillaume
Chenevière, un humaniste-journalisteartiste et de l’autre : Marc Bonnant, un
avocat du Barreau de Calvingrad. Un
type puant, méprisant et débordant
d’auto-suffisance et de propos écœurant sur la pensée critique du système.
Ce genre de “client” a poussé le Zomb
à renifler sur le Net et à trouver, entreautres, cette perle de connerie qui ne
fait que confirmer le fameuse tirade :
“La culture, c’est quand on en a le moins
qu’on l’étalle un max !” : “Lorsque mes
petits-enfants commenceront à raisonner, je leur apprendrai à lire bien, à mépriser les bandes dessinées. La civilité
passe aussi par une lecture intelligente.”
Pauvre cloche, la BD ce n’est pas seulement Mickey ou Titeuf, c’est un
art à part entière avec des milliers,
ou même des dizaines de milliers
d’auteurs du monde entier qui en
font le mode d’expression artistique
le plus novateur du 21e. Allez, grand
homme de loi et de culture continue à “lire bien”, Zombie va d’ailleurs
t’abonner à son organe. Après 2 pages
il fera p’têtre une attaque...

La France :
liberté, égalité, fraternité
...et foutage de gueule !
10 millions de mals logés, dont 3’5
millions en très mauvaises situation.
C’est ce qu’indiquait une dépêche
tombée début juin sur l’état des lieux
merdique de l’habitat des Français.
Une personne sur six vit donc dans
des chiottes ou devant la porte de ces
dernières. 2ème puissance €uropéenne
qu’ils disent, mais quand plus de 15%
de la population “vit” comme des termites sans termitière faudrait peut-être
plancher sur l’avenir du logement. Le
nouveau roitelet ne parle-t-il pas depuis un moment de relance ? Détruire
et reconstruire pour le peuple, ça c’est
la relance !

Le Zombie Libéré

Le Zombie Libéré
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LA FRANCE VOTE ENCORE...

À GAUCHE TOUTE ! ...OUI, MAIS Y A UN MUR.
va calmer les «pleins aux
As» qui n’ont pas attendu
l’avénement du Messie Rose
pour préparer leur riposte.
Sans compter que l’Europe
se fait dans le froc à chaque
nouvelle dégradation bancaire des pays has-been
dont la France s’est juste
placée en troisième sur le
podium des futurs ruinés.

C’est la totale : avec 280 sièges
à eux tout seuls, les socialistes
écrasent l’UMP et ses valets.
C’est ce qu’on appelle la majorité absolue. Et le PS n’aura
même pas besoin de faire trop
copain-copain avec les autres
gauchos bien là, mais qui, avec
34 sièges tous confondus,
ne feront que mettre encore
plus la pression sur les 194
ex-Sarko qui se voient bien
esseulés au fond à droite de
l’Assemblée.

dans l’hémicycle. Mais avec
3 singes à casque à pointe,
un régime de bananes par
séance devrait suffir à les
calmer.
C’est le “Grand Soir” pour le
peuple français ?!
- Comment ?
- Et bien, retour à la retraite
à 60 ans, retour des grisverts d’Afghanistan, retour à
une éducation et à une aide
sociale convenable, retour à
la croissance...
- Et retour de manivelle dans
la gueule du peuple français comme ceux du reste
Le seul “bémol” pour la de l’€urope. Car faut pas
France de gauche c’est peut- croire, la gauche aux manetêtre le retour du FHaine tes ce n’est pas ce qui

Alors oui, le départ du pathétique gnome, pour ne
plus le nommer, c’est déjà
un point de retrouvé sur le
permis d’espérer “plus de
justice et de solidarité”
...comme le proclamaient les
messages de campagne des
gagnants. Mais, Hollande et
les socialistes ne sont pas là
pour refaire 68 ou 81. Non,
ils se sont juste retrouvés
au pouvoir d’une France de
Droite qui est “contente”
d’avoir repassé la patate
brûlante au moment où
le gros de l’orage devrait
arriver. Pas bêtes les guêpes
qui deviennent chaque jour
plus proches de la bande
à la Marine. Tout ça promet
de beaux jours brunâtres
après les cent premiers du
François II.

Maudet, on ne l’aurait pas,
...faudrait surtout pas l’inventer !
Il est partout, du matin
au soir, à la téloche, à la
radio, en Une des quotidiens et des magazines,
jamais avare de grandes
sorties réac. et liberticides.
Evidemment, c’est un gaillard du PLR.
Le “Maudit Maudet”, comme
taggaient il y a quelques temps
les artistes urbains, combattant
sa folie des murs gris, ...ou le
conseiller administratif de la
Ville de G’nève, actuellement
Monsieur le Maire, sera dès
le 29 juin : élu et assermenté
ministre du Conseil d’Etat genevois. Le tout à 34 balais, si
ça ce n’est pas du Champion
du bout du monde !
Attendu par les estimations
plutôt aux fraises, le grand
jeune premier-de-classe file
une grosse claque aux socialistes qui jusqu’en début de dé-

pouillage de ce bad dimanche
du 17 juin criaient victoire.
– Mais, euuuh, pourquoi qu’il
a fait 11’000 voix de plus ?
– Mais, par ce que c’est Super
Maudet, le beau-fils type que
chaque électrice de Genève,
de plus de 47 ans et demi, le
verrait bien passer la bague à
sa fifille.
Résultat : Même Averell ne s’en
remet pas : - «Je suis littéralement soufflé par ce résultat... avoir réuni 40% des
voix... Ah, ça, ce n’est pas
avec le Zomb et les abstentionnistes du patelin que t’aurais pu faire l’étonné. Alors
maintenant, le sauveur de la
bonne Droite bien pensante
et bien décidée à boutter le
vilain Rouge hors de la Cité,
il va nous faire La Totale.
Planquez-vous, prenez le maquis et montez des barricades comme en Asturie, le
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M.-le-grand sur-boosté arrive
au Gouvernement ! Bon, sans
déconner, citoyens cons-cernés,
vous avez échappé au pire, car
à ce jeu des chaises électorales vous avez failli gagner
à la place un Big Stauffer
qui est arrivé troisième avec
qu’1.2% de différence de la
Mme du PS. C’est donc avec
joie et bonheur que vous vous
taperez Arevell, le Chevalier
Blanc de la démocratie face au
populisme, pouf, pouf...
Quoi ça ? Y a recourt du MCG ?
Mais c’est Hénin-Beaumont-surLéman c’t’affaire !

Auri sacra fames*
le portrait de
Felix Gutzwiller
Dans ce numéro, Zombie a envie
de dresser le portrait de FELIX
GUTZWILLER. Mais pourquoi direzvous ? Qui est ce monsieur ? Très
connu en Suisse allemande, cet individu exerce une influence énorme dans
notre contrée, basée sur l’égotisme et
le profit.
Felix Gutzwiller est un médecin, né
en 1948. Il entame une carrière prestigieuse en tant que directeur de l’Institut de médecine sociale et préventive
à l’université de Lausanne, puis de
Zürich, avant de travailler à l’EPFZ. Mais
Gutzwiller ne s’arrête pas là... Pourquoi
ne pas se mettre à faire de la politique ?, se dit-il... Il intègre ainsi le parti
radical zurichois en 1999 et devient le
président du groupe radical-démocratique des Chambres fédérales en 2005.
Ce poste lui confère immédiatement
des avantages financiers certains. En
effet, pour faire passer leurs idées au
Parlement et se libérer de certaines
entraves au profit, les grandes entreprises ont trouvé un moyen efficace…
Elles proposent une place de choix
dans leur conseil d’administration aux
élus. Si d’aucuns refusent (sont-ils vraiment nombreux ?), les parlementaires
avides de pouvoir et d’argent se ruent
bien évidemment sur l’occasion. Felix
Gutzwiller a par exemple touché pas
moins de 58 000 francs en 2010 pour
siéger dans le conseil de fondation de
Sanitas. Selon une étude de la société
Credita, Felix Gutzwiller compte parmi
les plus grands lobbyistes du système
politique suisse !
Le radical détient en effet 23 mandats
dans des conseils d’administration,
comme chez Sanitas, Axa Winterthur,
Forbes ou la banque privée Clariden
Leu pour ne citer qu’eux. Si cela est
scandaleux en soi, les conséquences
le sont d’autant plus ! Les décisions
des parlementaires, comme Félix
Gutzwiller, n’iront en effet jamais à l’encontre des intérêts des sociétés dans
lesquelles ils siègent. Ce dernier a par
exemple pris position contre le remboursement des lunettes pour enfant
alors qu’il siège dans le conseil d’administration d’une assurance !! Zombie
condamne haut et fort cette main mise
des entreprises faiseuses de fric sur les
politicards véreux !!! Une fois de plus,
preuve est faite que notre système ne
profite qu’aux riches.

* Détestable faim de l’or
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L’ÉVÉNEMENT
DE L’ANNÉE

pour tout anar
patenté ou
néophyte éclairé.
Oui, y a déjà une
pleine page sur le sujet dans ce ce numéro
94, mais le Zomb. ne
RENCONTRE
va pas se faire prier
INTERNATIONALE
DE L’ANARCHISME de soutenir la PropagandA (gratuite et
Conférences – Concerts – Théâtres – Ateliers
Exposition – Cinéma– Salon du livre
sans demande des
Détails du programme à suivre www.anarchisme2012.ch
Rencontres), car cette
semaine Internationale de l’Anarchisme, du 9 au 12 A-out
à St-Imier (Jura occupé...) va être une bonne raison de
prendre des congés payés ou un rab. d’heures supp. que
le patron voulait te piquer.
Du 9 au 12 août 2012
Saint-Imier (Suisse)

Conférences, débats, concerts, théâtres, Expo., ateliers,
cinéma, et un Salon du livre, que demande le peuple ?!

Zombie prendra sa bière sous le bras et évidemment tiendra un p’tit stand lors de ces quatre jours et nuits des Rencontres. Alors de CHuiCHe et d’ailleurs, viendez-y aussi.
Sans compter que le Jura au mois d’août, c’est mieux
qu’Ibiza ou la piscine de Tolochenaz.

Le Zombie Libéré

www.entremonde.net

Zombie ne l’a pas encore lu, le livre est à
paraître au moment où il écrit ces lignes,
mais cet ouvrage sera nécessaire pour être
moins creux en allant au mois d’Août aux
Rencontres Internationales de l’Anarchisme
à Saint-Imier (voir ci-contre). Donc, va
sur le site de l’incontournable maison
d’édition Entremonde pour en savoir plus.
Ci-dessous l’intro de l’intro de la promo de
l’éditeur :
13 x 20 cm • 180 pages
Il y a 140 ans, la Fédération jurassienne est
exclue de la Première Internationale dont elle était une section depuis 1870. C’est
de cet événement que va naître la Première Internationale anti-autoritaire, cet «
embryon de la future société humaine où la liberté et la fédération s’opposent à la
dictature ». Dans le Jura suisse, autour des villes horlogères de Saint-Imier et de la
Chaux-de-Fonds et de personnalités telles que James Guillaume ou Mikhaïl Bakounine, le courant anarchiste anti-autoritaire s’organise. (...)

contact@joursdemai.ch

by ork.ch

www.joursdemai.ch

T’as perdu ou oublié
d’acquérir ton T-Shirt
et/ou ton badge du
Jdm04 ?
4e Festival Jours de mAi 2012

Une semaine en Anarchie dans cinq
lieux avec en concert le 1er mAi, dans
le cadre de la Fête du même nom :
Ostap Bender, La Jongle des Javas,
Doublevé, Greta Gratos & Agnès
Martin-Sollien, suivi des sets DJ du
collectif de l’ARV : Skankin’ Society
sound-system, Jah’Mean Sound, Federal
Sound. Concerts et sets Djs de toute beauté, avec un soleil complice devant plus
de 500 spectateurs en plein millieu des
jardins de l’Uni. Presque La Sorbonne de
papi... Puis les jeudi 3 et vendredi 4 ce fut
l’A-pocalypse, l’A-bsolu, l’A-bondance de
concerts et d’A-rtistes qui sont toutes et tous venuEs gratuitement, ou au
pire avec des “défraiements” à la clef.
– Oui, mais y avait qui ? – Que du Must :
le jeudi 3 : Desstres, K-Trième dimension,
Le Cercle, Glory Hole, Faute de Frappe,
In.Vino.Veritas, et le 4 mAi :
M.A.D.S., Disagony, Sergent Papou, Les
Vaches Laitières, et les René Binamé.
– Rien que ça !?! Parfait ! Il y avait
aussi des djs prévus au Moloko

+ d’infos sur :

2012

Ce n’est pas parce que le Z. était de la
partie, mais ce 4ème opus n’a pas été
décevant. Oh , que non ! 5 jours sous
les hospices du grand A, et que du
bonheur !

Parution : juin 2012

www.joursdemai.ch

Jours de mAi

de Marianne Enckel
Histoire du xxe siècle
Éditions Entremonde - juin 2012

durant tout le Festival. Suite à des problèmes tekniks, seuls DJ Radio Momie
et DJ Koboï ont pu donner du son, mais
bientôt le Moloko sera tout silencieux... de
l’extérieur. Alors, sûrement à charge de
revanche sonore pour les excluEs... Il y a
eu aussi les projections quotidiennes au
Cinéma Spoutnik et bien sûr les nuits inoubliables sous La Tente A devant l’Usine.
T’étais pas là ? Ah, ben dommage. Jours
de mAi est un Festival à l’entrée prix libre, sans aucune aide financière, si ce
n’est celui de son public, et même avec
le soutien du Comité 1er MAi, du ZOO,
du Moloko, du Spoutnik et de toute
l’USINE, la facture était salée. –Et là, c’est
le drame ?! Grace aux festivaliers toujours
plus nombreux, toujours pas ! Le Jdm a
bouclé pour la 4ème fois et de suite dans le
positif ! Comme quoi, en réduisant l’argent
à son minimum il est possible d’autoproduire sans s’auto-détruire. Mais chacunE des participantE, Artistes et OrgA,
ont été comme d’hab. des championNEs.
Bravo à toutes et tous, Zombie reviendra
avec son stand pour le Jdm05 !

4e Festival Jours de mAi

4e FESTIVAL

La Fédération
jurassienne
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t-shirts
POL in live au Café Gervaise

w w w.lezombie.ch

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

28 juin 2012 - dès 19h

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

C’est l’été, donc y a des sorties à faire et à ne pas louper. Et
il y a un live de POL au Café Gervaise, qui, faut-il le rappeler, est LE café-terrasse préféré des nanars de Calvingrad.

Zombie Mme

w w w.lez

ombi e.ch

www.lezombie.ch

Tailles : S - M - L

CHF 10.-

Zombie

Tailles : S - M - L

XL - XXL

CHF 10.-

badges
Alors, c’est un dj-set anarchiste auquel les clients-spectateurs pourront venir apprécier en sirotant une cervoise libertaire ou une absinthe jurassienne. Pour mettre l’eau à la
bouche des hésitantEs , il y a le site du dj qui est aussi auteur,
compositeur, et prod. indé.:
http://www.otaku.ch

001

La collection de badges
est lancée.

003

Dans le même style musical, aussi gratos, mais en plein
air et à écouter vautré sur des Transats, Le Z. t’informe
qu’il y aura en août prochain :

LES DIGITALES - 4 août 2012 - dès 17h
Parc de Geisendorf

004

005

Festival de musique électronique sur chaises-longues.
avec : BLANKTAPES , AVE EVA, BONSTEIN, VanRonMaiden, ALPHATRONIC, ERASER (IT), KEIN (IT),
MIMETIC, LUDAN ROSS.
Retrait pluie : école de Geisendorf, dans le même parc.
Et pour bien faire les choses, il y aura 15 jours avant une

LE BA DGE
A
QUI TE SAUV ER
S!
AU X CONT RÔLE

Tous les modèles et
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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-fruits-d’mer.

le 12 JUILLET avec METALINA + POL

LA CIRCULAIRE - No2

...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 Cercle Collectif”
c’est du rap, des concerts –
ils sont même venus au dernier Festival Jours de mAi
avec un set bien militant –,
c’est aussi des mixtapes, et
maintenant : LA CIRCULAIRE,
du zine, noir-blanc, au format A5, qui a pour but :
“d’approfondir l’univers en
expansion du Collectif ”. Déjà
le numéro 2, et vivement le
numéro 3 !

anciens numéros
n 85
O

Tape-m’en cinq ! - 2010

et sens-moi ça !

EXcLUSIF
I N C r o yA B L E
r é V é L AT I o N

DINGUE

but lucratif, sans pub, sans censure
journal satirique gratuit sans

Clair et net : pas de fioritures, de l’info., des articles
de fond et des sujets sur la culture rap mais le zine est aussi
ouvert sur d’autres horizons arti. LA CIRCULAIRE promet de
s’occuper de tout le monde : “Du faf’ au politicard, en passant par le beauf de base, tout le monde en prendra pour
son grade !”
- Zombie se réjouit.

lecerclecollectif@gmail.com

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.-

abonnement

SOIRÉE DE SOUTIEN à LA GRAVIÈRE

Réclamations, propositions ou questions :
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✃

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 94 numéros !

Watch more tV
www.lezombie.ch/teloche
Scène locale - Politique - Reportages

De g. à d. : Les NRV, Ziprex, The National Fanfare of Kadebostany, The
Spanks, Voice of Ruin, Jungle Urbaine, The Staches.

Sélections de vidéos par l’équipe de rédaction du Zombie Libéré

