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Ce n’est plus l’été - 2012

Élections aux USA : surprise générale !

journal satirique gratuit, sans but lucratif, sans pub, sans censure, et sans sur les mains

HARRY S. TRUMAN RÉÉLU AVEC 56.9% DES VOIX

Priorité de son troisième mandat : atomiser la Syrie.

Élections aux U.S.A :

Surprise générale !

Harry S. Truman réélu
avec 56.9% des voix !
Alors que toute la chaîne
médiatique, du tabloïd à
la téloche internationale,
y allait de sa petite théorie concernant le taux de
chance de réussite d’un
noir contre un missionnaire mormon, Harry S.
Truman, que tout le monde croyait disparu gagne
l’élection haut la main et
devient ainsi 45ème président des États-Unis!
Brève biographie : Né en 1884
dans une famille de fermiers
à Lamar dans le Missouri,
Harry suivit très tôt la voie de
ses parents et, préférant les
champs aux écoles, n’obtiendra
jamais de diplôme.
Néanmoins, son sérieux et son
activisme lui permettent d’être
incorporé à la Grande Loge
Maçonnique du Minnesota
où il sera très actif. Durant la
première guerre mondiale,
il prend du galon comme
lieutenant-colonel de la Garde
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Le Zombie Libéré

Nationale après de fameuses
batailles dans les Voges, qui
lui donnent l’idée de se lancer
dans la politique. Dans les années 20, il se fait des relations ;
notamment au sein de l’église
catholique et du Ku Klux Klan.
Élu président peu de temps
avant la fin de la deuxième
guerre mondiale, c’est lui qui
ordonne les bombardements
sur Tokyo ainsi que le largage
des deux premières bombes
atomiques sur Hiroshima et
Nagasaki ; et ce, dans les premiers mois de son mandat.
Durant les années suivantes,
il met en place la doctrine
Truman, permettant notamment
de radier les employés fédéraux soupçonnés d’être communistes, et à la suite de
ça, il crée le NSC et la CIA,
et participe à la création de
l’ONU. En matière de politique
extérieure, il est l’un des instigateurs du Plan Marshall et de
la création de l’Etat d’Israël ;
mais également de l’Opération
Paperclip permettant de récupérer les recherches des scien-

tifiques nazis. Alors que l’URSS
procède aux premiers essais
atomiques, il propose le développement de la bombe à hydrogène, et entre deux plans
sociaux (il a beaucoup fait
pour les noirs, à tel point que
soixante ans plus tard, l’un deux
deviendra même président), il
ordonne l’intervention de l’armée dans la guerre de Corée.
Réélu en 2012, après quarante
ans d’absence médiatique,
Harry retrouve vite ses vieux
réflexes. Notre envoyé spécial
à Whasington, nous livre les
premiers points de son programme :
l

Déclarer la guerre à la Syrie

l

Atomiser Damas

l

l

l

l
l

l

Déclarer la guerre à l’ensemble
du continent nord-Africain

et la Russie en divers points
stratégiques.
l

l

l

l
l

l

l

l

l

l

Atomiser l’ensemble du
continent nord-Africain
Exfiltrer les chercheurs
nord-coréen

l

Atomiser Pyongyang
Déclarer la guerre à la Chine,
à l’Inde et à la Russie

Interdire le cinéma et la
littérature européenne
Interdire l’exportation de
produits européens
Déclarer la guerre à l’ensemble
de l’Europe, sauf à l’Angleterre
Exfiltrer les chercheurs anglais
Atomiser Paris, Madrid et Milan
dans un premier temps, puis
Londres.
Déclarer la guerre à l’ensemble
du continent sud-Africain et
Australien
Atomiser l’ensemble du continent sud-Africain et Australien
Déclarer la guerre à l’ensemble
de l’Amérique du Sud et au
Canada
Atomiser l’ensemble de l’Amérique du Sud et du Canada
Fuir dans l’espace avec sa
famille et quelques amis à bord
du I.S.S. Harry Truman
Atomiser l’ensemble du
continent nord-Américain.

Le Zomb. lui souhaite d’ores et
déjà beaucoup de succès dans
ses démarches.

Le Zombie

Atomiser la Chine, l’Inde

LA SUISSE A CHOPÉ LE GRIPEN !
D
epuis 2007 la Suisse et son
gratin politique consensuel
sont rongés par une grave maladie : Le Gripen, ou comment
dépenser plus de 3 milliards de
francs dans l’achat 22 zincs déjà
obsolètes (d’après un paquet
de super-au-courant), à la place
d’investir dans la santé, le social,
les vieux, les jeunes, l’énergie et/
ou l’écologie.
Mais non, petit suppôt bolchovicomusulmanochinois ! Le mal est
partout autour de la si belle et
si fragile kleine SCHWEIZ ! Faut
pas déconner avec la maîtrise de
not’ciel, dedieu !

Alors, si Papy Maurer, (Chef de
la Défense, de la protection de
la population et... des sports) dit
qu’il faut, il faut !
En plus, S’il n’y pas de guerre
agendée dans les 10 prochaines
années, les cigares volants
pourront toujours servir pour épandre des pesticides.
En tout cas, à voir le large
sourire du Military Cheef,
ébahi et trépignant comme un fils-à-papa pourri
gâté lors de la présentation du futur joujou
aéro-militaire à l’Axalp
(début octobre), le bon peuple

comprend sans hésitation que
ces 22 coucous gris et suédois
merriteront le bel écusson blanc
et rouge d’la Suisse.
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On peut rire de tout,
mais pas avec tout le monde !

Il l’avait dit le P.D.! On peut s’éclater
à diffuser une super moche production
Hollywoodienne anti-muslims...
On peut aussi chier abondamment sur la Sainte Croix,
pisser dans le bénitier, foutre
le feu au sari d’un bonze tibétain, ou encore nier, et en
même temps, le génocide
juif et l’arménien. Mais soyons clair, avec retenue, et
sans blasphémer, les voisins
sont susceptibles !
- Non, non et non !!! …disent,
d’une voix unanime, des millions de bien-pensants imbibés des grandes valeurs
chrétienno-laïcs.
– La liberté d’expression ne
se foule pas, Messieurs ! (ils
pourraient rajouter : “dans les
deux sens du terme”.)
– Et qui peut tuer pour des
mots ou des images ?! Dixit
le first man du monde.
Plus personne (de chez les
occidententaux et affiliés), n’oserait, ça fait mauvais genre.
Pourtant, c’est quand-même
un Life-Motif des humanos
depuis leurs débuts : “Je te
tue, tu me tues, pour une
barbichette, une tonsure, ou
une capuchette...”.
Alors, en septembre dernier,
quoi de mieux pour garder la
foi que de faire des bonnes
grosses manifs, flinguer du diplomate, et lancer des Charrias tous azimuts. Et quoi
de plus rentable, pour un
canard satirique payant, que
de surenchérir ? 2 ou 3 tirages en 10 jours, mieux que
l’Urocouillion$. D’accord, ça
craint un peu plus que de traverser la rue pour aller remplir sa grille du Loto... mais

ça marche, et la police est
toujours là pour défendre la
liberté d’expression …quand
le pouvoir en a besoin.

Résultat : des supers JT, de
grande émissions Spéciales
Guerre des religions, un tapissage dans la presse internationale, et même un
article dans le Zomb. un mois
après, mais quand-même !
Et pis ? Et pis c’est tout, jusqu’au prochain épisode...
Justement, quinze jours plus
tard, pas plus, c’était, cette fois en Grèce, des chrétiens orthodo-gloques qui
s’en prenaient à d’autres
«autruis» pour d’autres blasphèmes. Un scandale : Dj
Ayzuss et ses potes étaient
des homos… Ouh, ouh, même pas vrai, Dj Ayzuss sortait
avec Bernadette jusqu’à ce
qu’il soit mis aux clous
pour… blasphèmes. Puis, fin
septembre la France se découvrait hébergeur de terroristes barbus mais français, et en masse, au moins
16,3 prêts à attenter...

Brèves mais courtes
liciers ont défilés dans les
rues pour dénoncer les désavantages de leur métier. Des
dizaines de black-bloc ont
été appelés d’urgence pour
cadrer la manifestation.

Là, ce sont les pompiers
espagnols, mais cet été...

France :
Souffler ou marcher
...va falloir choisir !

En fait lecteur-trice, tu veux
savoir un truc ? Zombie s’en
fout et s’en triple contrefout
de ce que tu crois et de ce
que croit le reste du monde,
parce que Zombie sait bien
que Dieu n’existe pas, puisque c’est lui qui l’a tué…
– Comment ça, blasphème ?!
– Si, c’est vrai, t’y crois pas ?
Alors essaye de l’appeler
ton Dieucékoi, mais désolé
d’avance, ça fait un moment
que le grand chose-trucmachin ne répond plus.
Toujours pas con vaincu ?
Comme tu veux, va chercher
bonheur, va…
Ni dieu, ni maître, c’est bien
plus simple et sans contrainte d’after. Mais ce n’est
pas le Zomb. qui va te
pousser à ne pas croire ou
pas, ou bien ?
P.S.: Le “P.D.” en début de ce
papier, c’est les initiales de
Pierre Desproges. Zombie ne
voudrait pas se faire couper
son dernier testicule pour avoir
fait bêtement de l’humour de
faf anti-homo.

On parle beaucoup moins des
acheteurs suisses tentant de
se cacher dans les bus TPG
B, F, Y, 44, 71, 72 et 73 pour
faire leur courses en France ;
technique bien plus sûre s’il
en est.

Madrid : des centaines de po-

Quelle bande de...
« Chaque véhicule à moteur circulant sur
les routes françaises, devra être équipé
d’un éthylotest chimique ou électronique
à partir du 1er juillet 2012. Une amende de
11 euros sera perçue dès le 1er novembre et
concernera également les automobilistes
suisses.» ...disait le décret.
No stress les gars, car après la plantée des
vaccins inutiles et inutilisés de la mère
Bachelot, cette fois c’est l’inverse. Les “responsables de” se sont loupés dans les commandes. Rupture de stock déjà à la fin de
l’été, et la vile amende ne sera effective
que le 1er mars 2013. Zombie lui s’en tape,
il roule en mob., seul véhicule à moteur
qui est exempté du port de ballon cafteur.
Manque de place, pas de boite à gants ? Les
raisons n’ont pas été révélées à la rédaction
du ZL.

Le Bill passe des PC aux WC
Tout est dans la merde !
En août dernier Bill Gates était en quête
des toilettes du futur, une nécessité «pour
la santé publique et la dignité humaine»,
car le manque d’accès aux sanitaires est
«un fardeau économique et de santé publique pour des communautés pauvres».
(...)
Quelle classe le chieur ! Le milliardaire
des milliardaires pense aux pipi-caca
du tiers-monde. Mais en connaissant la
réputation du nuisible, il y a toutes les
chances qu’il y ait vipère sous la lunette.
Et, avec 1 milliard et des poussières d’humains qui crèvent de faim dans le monde,
ne faudrait-il pas d’abord leur remplir l’estomac... pour qu’ils puissent justement utiliser ces super-chiottes de l’avenir ?

France : Lors d’un sondage,

sorti fin septembre dans les
mis hors de cause, il n’a plus médias français, on apprede crédit sur son portable nait que 65% des indigènes
préfèrent encore acheter de la
depuis belle lurette.
bagnole “made in France”...
Avions : on parle beaucoup No comment.
d’immigrés clandestins africains tenant à se cacher dans Onex : Eric Stauffer a été meles trains atterrissages - tech- nacé de mort... – Ho !? C’est
Onex : Eric Stauffer a été me- nique peu recommandée, déjà écrit à côté ! Oui, mais
nacé de mort par divers car se soldant dans la quasi- même deux fois ça fait toucoups de fil. Le Zombie est totalité des cas par la mort. jours rigoler.

Vaccin : cette année, de nom-

breuses entreprises offrent
gracieusement à leurs employés le vaccin contre la
grippe. Exception faite pour
les entreprises de cyclisme,
où les seringues sont désormais bannies.
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COMBATS

ZAD - NOTRE-DAME-DES-LANDES
Ayant eu l’occasion de bourlinguer
quelques jours sur la zone à défendre
de Notre-Dame-Des-Landes au nord
de Nantes, je désire en ressortir des
expériences qui, je l’espère, permettront
à celles et ceux qui veulent y aller ne
serait-ce que pour découvrir cet endroit
plus qu’attrayant. Ils y donneront peutêtre un bref coup de main ou mieu x
encore ; ils y resteront quelques temps!
Il s’agit d’une vaste zone avec une
trentaine de lieux d’occupation. Une
et par la suite occupées, le
quinzaine étant des fermes rachetées par l’état
que des cabanes dans les
reste étant des caravanes, des campements ainsi
n. Chaque lieu a son
Roha
de
arbres comme celles, par exemple, de la forêt
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construction ou d’événements. Mais beaucoup
…
ruire
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réalité latente et bien trop pesante : le projet d’y

Zombie a reçu mi-octobre un témoignage
(ci-contre) avec le dessin (ci-dessous) dans
le but d’informer ses lecteurs et lectrices
de l’existence et de la situation de la ZAD Zone à Défendre (Notre-Dame-des-Landes
près de Nantes, en France). Des opposant-e-s, en action, à la construction d’un
aéroport inutile, pollueur et s’inscrivant
dans le projet d’une plate-forme économique « Grand Ouest » d’envergure internationale. Cela a évidemment suffit pour que
le Z fasse une pleine page sur le sujet.

“Profiter d’espaces laissés à l’abandon pour
apprendre à vivre ensemble, à cultiver la terre,
à être plus autonomes vis à vis du système
capitaliste.” C’est ce qui est écrit en home page
du site : http://zad.nadir.org
Le message est simple et direct. Mais, même
sous une direction “Normale” de la France, la prise en mains d’une partie du territoire national
par des IndividuEs n’est pas acceptable pour

un aéroport !

pris quartiers
C’est en rencontrant des militants aguerris, ayant
le projet jugé
sur
igner
rense
me
pu
à l’ouest de la zone, que j’ai
policière
ion
press
La
.
tique
Atlan
inutile de l’aéroport Nord
t; les
ochan
rappr
se
ulsion
d’exp
se faisant forte et les délais
n. Il
terrai
du
mble
l’ense
sur
e
occupants ont besoin de mond
d’un
parer
se
le
semb
,
force
à
qui,
est vrai que la beauté du site
ante tels, par
décor quasi-inconscient, est d’une diversité enivr
is certaines
depu
êmes
eux-m
à
s
exemple, les bocages laissé
raitront
dispa
ns
terrai
de
tant
que
expu lsions. Dur d’imaginer
figé.
c
sous le béton stérile d’un tarma

» (le journal
J’y ai filé un coup de main, distribuant le «ZAD news
peuplés de
s
de la zone à défendre), découvrant moult squat
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droite on y fait du pain deux fois par semaine et plus
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une bibliothèque en plusieurs langues. J’apprends
Belish, un grand squat après
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y en a une autre plus «politisée» à 15 minutes, à
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de
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tout donner à la cause de ces lieux, me dit que
séjourne plus longuement à la
qu’un consommateur de révolte. Il est vrai qu’on
um constructif. Mais d’autres
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transmettrai au moins mes impressions de l’expé
toi, renseignes-toi donc sur ce
Alors, Ami lecteur de notre Zombie émérite, oui,
si çA te botte et peut-être
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qui se pAsse à Notre-Dame-Des-Landes. Vas-y
!
les gratifier de ton humble et modeste présence
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la Grande Nation des droits de l’Homme... L’actualité a donc rejoint cette présentation de la
ZAD. Dès le 17 octobre dernier le site web du
collectif et les médias annonçaient une opération
musclée et importante des forces de l’ordre
pour l’évacuation des habitants d’une dizaine de
squats et la destruction de plusieurs habitations
et campements.
Depuis, jour après jour les cerbères attaquent,
tout en devant faire face à une forte opposition
des défenseurs de la Zone.
Alors, c’est fini ?! Ah, c’est à coup sûr ce qu’espérent les autorités, mais sur zad.nadir.org on
pouvait lire le 3 novembre, après quinze jours
d’occupation militaire : Une manifestation de
réoccupation est d’ores et déjà prévue pour
samedi 17 novembre au départ d’un bourg
proche de la ZAD.
À toi lecteur-trice de suivre et de faire suivre.

¡ Resistencia ! C’est maintenant !
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NOUVELLE CONSTITUTION EN RÉPUBLIQUE DE GENÈVE

C’EST OUI ! NOOON !?! SI, SI, C’EST OUI-OUI !
...z’ont gaagné, y z’ont gaagné !

Après quatre ans de dur labeur, la
Rép. de G’nève s’est enfin refilée
une nouvelle Consti. Youppi ! Super
génial... mais c’est quoi ?!
T’occupe, tout le monde s’en
fout, preuve en est : moins de
32% des élécteurs se sont sentis
concernés à aller déposer le ticket in l’urne.
-Donc, pas de nouvelle constitution ?! Mais oui, y a une révision, c’est même la 120 ème
depuis 1847. Elle a été décidée par 54% des votants.
Ce qui donne plus ou moins
17% des électeurs-trices qui
ont fait le ménage du système d’la République pour les
autres. “Honte aux habomi-

nables abstentionnistes comme
le Zonzon, ou les Rien à foutistes
habituels de tout le Canton qui
ont soutenus les gros riches et
planqués de la place”, disent les
perdants. Les oui-oui ne sont
pas les amis du Zombie, et pas
d’alliance avec le parc à bœufs
du centre-ville et des collines.
Et refuser de voter en collabo. et
se faire châtrer de toute manière,
c’est une question d’économie
d’énergie et d’intégrité.
Les extrêmes, toujours opposées, se refusaient à accepter
ce nettoyage à sec réac. pour les
uns (syndicats et cocos), puisque
40% des Genevois sortiraient
perdants et encore plus démunis
qu’avant cette refonte. Et pour les
bons patriotes du fond de classe,

bien à droite, c’est un texte outrageusement laxiste et liberticide (les deux d’un coup ? Faudra qu’ils s’expliquent un jour... à voir et à dire. De toute façon,
ou pas d’ailleurs).
quand on entend ce qu’on voit...
Ne s’avouant pas vraiment vaincus et per- Les bonnes infos
dus, les Refusniks des sur la Nouvelle
deux bouts assurent constitution genevoise
dans l’avenir un fa- toute fraiche.
rouche combat d’op- Zombie a picoré dans les articles de la
position. Tant qu’ils ne New Constitiute of Geneva, au hasard
le font pas en commun, et dans les 10 premières pages sur 50,
tout ira bien. Mais mais c’est les fondamentaux, en tout
la décision du bon cas c’est ce qui est écrit.
peuple est tombée tel
le couperet de la guillotine.
Juin 2013, les modifs seront effectives,
circulez, y a plus rien

Art. 15 Egalité

La femme et l’homme ont droit à un salaire
égal pour un travail de valeur égale. (ndz : si
4

elle baise !)
-Non Mesdames, ne commencez pas à
rêver du collier dans la vitrine, c’est toujours pour la maitresse de votre mari.

Art. 18 Droit à la vie et à l’intégrité

Toute personne a droit à la sauvegarde de sa
vie et de son intégrité physique et psychique.
1

-Va dire ça aux SDF et paumés de la
Cité, ça va les réchauffer, dix secondes.
À moins qu’ils ne soient pas référencés
comme des «personnes» ?

La torture et tout autre traitement ou peine
cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
2

-Là, Zombie espère que ces lignes étaient
déjà inscrites auparavant.

Nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un
Etat dans lequel il risque la torture ou tout
autre traitement ou peine cruels et inhumains
ou toute autre atteinte grave à son intégrité.
3

Max der Dachs
ou en französische :
Max le blaireau

Concernant les dangers de
la route ce sont les chtits
n’enfants qui sont les premières proies des véhicules
motorisés conduits par des
hordes de loups aux dents longues et assérées.
Ils fallait répondre à ce grave
problème par une campagne
pédago. nationale et en trois
langues. Jusque là, tout va
bien. Mais comme la Suisse,
ou plutôt la Schweiz, est en très
grande partie de langue allemande, et quand il s’agit d’une
promo fédérale ça se passe
souvent dans des “büros”

zürichois. Les boulettes linguistiques sont donc inévitables.
Max le blaireau... celle-là, elle
est de taille : La conscience des
dangers sur la voie publique
incarnée par l’image bd d’une
p’tite bête à poils-longs de nos
forêts, ok, mais en français der
Dachs c’est le blaireau. Et le
blaireau en Romandie, dès le
préau, ce n’est pas vraiment
le bon totem pour gagner des
points auprès des copains...

Déclenche le chaos
...avec le Déo ANARCHY

Passée presque innaperçue en
fin d’été, la propagande ultralibérale (d’une boite dont le
Z. taira le nom) a tenté l’assaut du grand A pour vendre
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un nouveau déo bas-de-gamme, mais qui tenait à avertir les consomateuses : “Pour
les hommes, un mélange
mâle et sexy qui va faire
des ravages”, et pour les
femmes, une admiratrisse donne son avis, bien que personne
ne le lui ait demandé :
“Ayant reçu et testé le déo
ANARCHY pour femme, je
peux vous dire qu’il sent
divinement bon. De plus je
trouve le packaging très
pratique puisque pour
ouvrir ou fermer le déo, il
suffit de le dévisser et de
le visser. Plus besoin de
bouchon!”.
Là, on sent bien que l’Anarchie
et le Chaos sont en marche !

La France n’est pas sur la liste des dictatures, Maudit Maudé pourrait donc un
jour y être expulsé, bonne pioche.
Art. 26 Liberté d’opinion et d’expression

Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de diffuser librement son opinion.
1

Zombie n’a pas attendu, mais merci pour
le soutien.

Toute personne qui, de bonne foi et pour la
sauvegarde de l’intérêt général, révèle à l’organe compétent des comportements illégaux
constatés de manière licite bénéficie d’une
protection adéquate.
3

-Ouaip, mais comme dans l’absolu le délateur est toujours en proie à la vengeance du coupable, alors Bernard et
René comme garde du corps, ça fera pas
trop le poids suivant les caïds délattés.
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Drame de la soif

Les vaches laitières

vernissent à la Gravière !
On est pas des moutons !
Ou bien !?!

C’est le titre de la dernière
boye - 8 litres versée dans
les oreilles des fans venus en
nombre le 19 octobre dernier,
comme un troupeau de bovidés pour subir la traite du soir.
Le vernissage de ces nouveaux pis devait être exécuté
dans les règles et propre en
ordre.

Accueilli dans ce nouvel antre
de la bonne luxure alternative
qu’est La Gravière, les cornues n’ont pas failli à l’ouvrage.
Oh, non ! Le dernier CD (vinyl
inclus + un poster immmense
et des autocs en couleurs} a
été passé en revue sous un
déluge de “Bravo” et “Bravi”*
du public chaud-bouillant.
Le Quatuor a donc, comme à
son habitude, donné dans le
haut-de-gamme, obligeant la
plus mauvaise langue de devoir admettre que NOS Vaches
sont les Numbers Ouane de
la scène punk-rock-yoodle
du Grand-Genève. Les bestioles fécondes et pleines... de
talent et de nouveaux titres
impeccables sont encore loin
de l’équarrissage !
* en language indigène se hurle:

Tu n’as pas encore le Saintdoux en tes mains ? D’abord honte
à toi, puis rachète ta faute, il n’est que 12 balles !

Ça vient de sortir !
La Circulaire
N°5 – octobre 2012 :

“Yeeaar” et “Bièèèrrre”

La Décroissance

Le journal de la joie de vivre

N°94 – novembre 2012 :
Survivre aux survivalistes

Après le succès du premier
Salon en mai 2011, le collectif
d’organisation a décidé de se
remettre à l’ouvrage pour une
nouvelle édition les 17 et 18
novembre prochains.
Plus de soixante éditeurs et
revues, des centres documentaires, des librairies (neuf
et occasion), ainsi que des
groupes locaux seront présents à ce deuxième salon
des éditions libertaires organisé par le CDL (Centre de
Documentation Libertaire), les
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Amis de la Gryffe et la librairie
libertaire la Gryffe. Parmi les
nouveautés de cette édition :
un atelier de sérico, des balades militantes sur les Pentes
de la Croix-Rousse, un atelier/
répétition des chorales révolutionnaires de Lyon et d’ailleurs... Comme les 17 et 18 novembre prochains affichent :
samedi et dimanche sur le
calendrier, un petit w.e. libertaire sur Lyon semble LA destination pour faire d’une pause
hebdo un moment Actif.

D’accord, le Z. écrit souvent
sur ce mensuel, mais c’est le
média des objecteurs de croissance, et c’est aussi parce qu’il
le vaut bien ! 16 pages avec du
drôle et du moins drôle, de
l’anti-conso. et sur-conso., de
l’anti-gaspi, de l’anti-nucléaire
et de l’anti-pub avec leurs potos des Casseurs de Pub. Oui,
c’est payant, mais faut bien
qu’ils mangent ces gens-là. Et
pour dix numéros c’est à peine
plus cher que l’abo. de soutien
du Zombie, mais le journal La
Décroissance est un mensuel,
lui...

Le zine La Circulaire No5 est
sorti en octobre et le Z 95
paraît en novembre. Désolé
pour la post-promo. Pas grave,
dans le dernier Z il y avait déjà
une brève sur La Circulaire, le
zine Hip Hop de Calvingrad.
Oui, mais dans le Z 94 c’était le
No2 de La Circulaire, et là, c’est
déjà le No5... Dediou, productifs ces gaillards.
En plus, comme c’est une équipe de purs et durs, le zine
La Circulaire voyage et se propage grâce à ses lecteurs. Il est
gratuit, sans pub, et ouvert à
des remarques, mais aussi à
du soutien, un contact :
lecerclecollectif@gmail.com

No 95 – Ce n’est plus l’été - 2012

t-shirts

MOURIR ? PLUTÔT CREVER !

Le T-Shirt Z ! Enfin
de retour sur tes épaules.

SINÉ MENSUEL - No14 / Novembre 2012

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

« N’écoutez pas les vieux ! »
à 84 ans, Siné pique une
leucémie et une crise de
lucidité. (...) »
C’est par ces mots que
débute le communiqué de
presse qui annonce la parution du SINÉ MENSUEL No14.
Déjà chez les bons dépositaires depuis le 31 octobre.
Le communiqué explique
aussi la situation du rédac
en chef qui a écrit et dessiné
pour ce 14ème opus au fond d’un lit à l’hosto. Et à en
croire la couverture de ce dernier numéro, le Zomb. imagine déjà la ou une prochaine “Une” qui annoncera :
«Siné : parti, sans laisser d’adresse !». Faut s’y faire la
vie est de courte durée, et même quand on a 84 ans au
compteur, tout est sûrement passé trop vite.
Mais le bougre est quand-même bien agile de la tête, car
la bafouille présente aussi une tirade bien sinesque et
pas piqué des vers... : « La mort ? Pas bandante, et très
mal roulée. Un vrai sac d’os imbaisable même en portejarretelles ! »

ombi e.ch

www.lezombie.ch
w w w.lez

Zombie Mme

Zombie

Tailles : S - M - L

Tailles : S - M - L

CHF 10.-

XL - XXL

CHF 10.-

badges
001

002
La collection de badges
est lancée.

003

Et tu veux déjà afficher la
Marque Z :
CHF 2.1 badge
CHF 5.3 badges
CHF 10.10 badges

004

005

QUAND L’ESPRIT DE GENÈVE
S’EMBRASE EDITIONS D’EN BAS
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006

abonnement

AU-DELÀ DE LA FUSILLADE
DU 9 NOVEMBRE 1932

+ frais de port :
CH : 1.- / ailleurs € 2.Tous les modèles... en couleurs
+ 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.

Enquête historique de Jean Batou

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.

32, c’était y a 80 ans, 13 morts,
une centaine de blessés par balles,
tirées par... l’armée suisse, sur des
manifestants anti-fa, non armés,
non-violents mais bruyants en fin
d’une importante manif ; malgré les
éternelles propos contrevenants et
fallacieux des Fonjallaz and Co.
Une sale époque qui annonçait le
pire, deux mois plus tard c’est 33,
l’Allemagne, et la suite... Inscrit dans
les esprits et le ressenti des g’nevois
de souche comme d’adoption, Genève est particulièrement antimilitariste, enfin, tant qu’il reste de la mémoire à
ses habitantEs. Et justement le bouquin de Jean Batou la
ravive la mémoire, ou plus précisément met au jour une
nouvelle trame étaillée par un travail d’enquête historique
et qui avec le recul fait apparaître une version bien différente quant aux responsables et commanditaires de ce
bad mercredi. C’était qui ? Les vilains fafs de l’époque,
les extra-terrestres, les Illuminati ? Et non, plutôt un beau
cocktail : Banquiers-Droite-hauts-gradés militaires. Une
correction, pour apprendre aux socialos et nanars qui
étaient les chefs... et 80 ans après, c’est qui les chefs ?
À CE SUJET : toutes et tous à la manif du 9 novembre !
17h45 : départ devant la Gare Cornavin. Arrivée à la
Pierre de Plainpalais à 19h !

w w w.lezombie.ch

+ frais de port :

Le journal qui fait mal et ça fait du bien

...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.

anciens numéros

✃

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 !

