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INDE : DES GRÉVISTES
BOUFFENT LEUR PATRON !

BON APPETIT !

2013 - déjà en mars, bientôt le soleil et les protections
UV indice 2500. Sinon tout va bien ? – Oui, la Crise se
maintient, les patrons des grands groupes bouffent les
petits et virent à la pelle les pauv’ ouvriers, les employés et
bientôt le paquet de cadres qui deviendront aussi inutiles.
L’Europe du Sud aussi se porte
à merveille, normal quand y a
du soleil, la vie est plus belle.
17% de chômeurs au Portugal,
27% en Grèce, l’Espagne ( qui
en est au même stade : 27%
début février – se roule dans
le goudron et les plumes pour
à tous les coups se foutre le
feu d’ici peu. Quant à l’Italie...
no comment, mais le Zomb.
soutient tous ses Amici qui
vont devoir bientôt faire face
au pire.
Et sur le plancher des vaches du
coin ? Pour l’instant tout va très
bien, les sociétés se ferment
comme il se doit, profitant à
ceux qui les rachètent, et en
Suisse aussi ça va dégraisser
pas mal dans le futur. Alors ça
roule comme sur du papier
millimétré. Tout semble bien
programmé. Le pouvoir absolu
du pognon à gangrené le cerveau des émmergeants, résul-

LA FRANCE VA MAL !

François ne répond plus
qu’au prénom de Michel…
Après dix mois de gouvernance mode Rose-rose, le Flamby au
parfum “normal” commence à
sentir le périmé, 68% de déçus,
dont 45% de la gauche. Attention,
le client à béret peut vite vouloir un
autre goût donné à la farce. C’est
qu’il fait pourtant bien comme les
autres : problèmes intérieurs, et
vlan, une petite guerre dans les
colonies pour détourner l’attention (ex colo, pardon). Mais la
France à peur, tous les soirs à
20h, ça aussi ça n’a pas bougé
depuis le Général. Alors, “le changement maintenant,” faudrait vous
y mettre les socialos, sinon, c’est
bien le pouvoir qui va
changer, mais de mains.
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tat : 1’226 milliardaires dans
le monde en 2012, plus que
l’année passée, et 3 ans
d’évolution
constante
(un
record absolu depuis la création de ce super Top-Biz).
Cette bande des 1’226 voleurs
se partagent à eux seuls 4’600
milliards de dollars US, rien
que ça. C’est combien déjà
pour éradiquer la faim dans le
monde, apporter une instruc-

tion minimale pour tous, la réduction sensible des maladies
virales mortelles comme le
palu., la disentrie ou même
la grippe (300’000 à 500’000
morts par an), hein, combien ?
Nettement inférieur que le total
des 1’226 voleurs, et même en
leur piquant le 100% des besoins mondiaux hyper urgents,
les sur-méga-friqués, reste-

Bépé Grillo qu’es aquò ?
L’humoriste italien, lancé dans
un “coluchisme gagnant”, vient
de collé un pain médiatique et
politique à tout le gratin du système italien.
Son Mouvement 5 Etoiles, suite
aux résultats des dernières élections, devient le premier parti
d’Italie en termes de suffrages à la
Chambre des députés, avec 25,5%
des voix. Et il ne s’arrête pas là,
puisque en quelques mois son
blog, genèse de son parti et seul
média utilisé pour mettre la pâtée
aux Majors politico-mafieusomédiatiques, est devenu l’un des
10 blogs les plus visités dans le
monde (le temps des élections en
tout cas). Alors, comme lors de la
naissance du mouvement des Indignés, les médias, les politologues,
et bien sûr les décideurs du monde
flippent gravent face à ce genre de

débordement du peuple sur le précarré des puissants.
Faire peur autant aux politiciens
de son pays qu’à l’intelligentsia
mondiale, Bravo le Grillo ! Reste
qu’en dehors des adversaires du
Bulldozer – qui l’accusent d’être
un populiste nihiliste et dangereux
pour la démocratie, et qui le taxent
aussi de dictateur au sein de son
mouvement et de menteur (suite à
son canular “demi-fausse lettre du
Pape B16“) – le Z. reste un peu sur
la réserve, car populiste pas plus
que les autres, mais quand-même
déjà infecté par le virus du pouvoir.
Et surtout il a tapé partout pour
avoir du suffrage sur l’ensemble
de l’échiquier politico-social.
Toutes et tous unis contre TOUS
les politiques corrompus et saboteurs. C’est le programme des
5 étoiles, retour au pouvoir du

raient facilement avec la
moitié en coffre (en Suisse).
Parait quand-même que dans
le Top 10 le Bill Microshop (2ème
plus riche avec 67 milliards
au compteur) et le Warren
Buffett-Garni (4ème, avec 53
milliards en banque) sont des
Businessmen philanthropes,
donateurs, humanistes.
Bien, bien, mais dans cette
liste de mots il y a un intrus.
Cherchez l’erreur qui semble mettre à mal le bien fondé
des autres titres.
2013, c’est la crise, un point
c’est tout. Pas de cash pour
les 99% d’humains restants
sur les bords des autoroutes
du Progrès. Mais faites pas
chier, crevez en silence. Sans
bruit c’est moins gênant pour
ceux qui restent.
Le Zombie
peuple. Super ! Mais le peuple ce
ne sont pas que des anar-libertaires totalement voués à la cause
anti-système. Loin de là.
Le résultat final va tomber assez
vite. Les guignols pro. ne vont
pas lâcher leur os comme ça. Ils
dirigent en alternance la politique italienne depuis la fin de la
2ème guerre mondiale, comme des
manches, mais ils font quandmême leur beurre (la botte est encore la 8ème puissance économique
mondiale, malgré qu’elle détienne
le second rang d’endettement au
niveau planétaire...). Peut-être que
le Bisounours ordurier et provocateur sera épargné par les tontons
flingueurs outre-alpins, car trop
populaire, il en feraient un martyre encore plus puissant mort
que vivant. Mais une sentence va
tomber et sera exécutée, car en
Italie, depuis Spartacus les énervés prennent sévère à chaque fois.

SCANDALE ! DU CHEVAL DANS MON BŒUF !
L’€urope, et même la Suisse, sont en proie à une
vague de scandales alimentaires : il y a du Joly
Jumper dans les raviolis en boite, du Crin-Blanc
dans les boulettes du couscous William Sagouin,
et du cheval de Napoléon dans le les lasagnes
congelées de chez Indus.
Oh ! Quelle horreur ! Ils ont remplacé de la viande par
de la viande, enfin, parait qu’on ne dit pas “viande“,
mais “minerai de viande“. Tu prends la bête, tu te
gardes le meilleur et tu compactes le “tout pas
bon” en une pâte de bidoche pour confectionner
de la junk food. Mais un vieux canasson roumain
perclus de rhumatismes purulents et rongé par
un exanthème coïtal, c’est la même chose qu’un
bovidé de production intensive stressé aux antibios
et atteint d’une bonne colibacillose, non ?
Indignez-vous qu’il disait. C’est maintenant chose
faite. Les moutons à deux pattes mangeurs de
barbaque se rendent compte qu’ils se font enfiler

n’importe quelle daube parce que moins cher et plus
rentable. Le bon point c’est qu’en quelques jours les
ventes des produits préparés de chez Tricatel & Co
ont chuté de 46%, mais pour combien de temps ?
L’Occidental type n’a que très peu de mémoire, ou
plutôt, se contente d’oublier rapidement.
Dans les années 70, les auteurs de films d’anticipation voyaient les humains du XXIe bouffer des
gélules hypercalorifiques et sur-vitaminées. Depuis
quelques années, c’est la mode d’imaginer un futur où
les insectes réduits en poudre seront l’alimentation
de base. Aujourd’hui, c’est de l’équidé à qui on a
mis des cornes sur la boite... Mais y aura pire, et
d’ici peu. Tu reprendras bien encore une tranche ?
Une info étonnante en marge de ce buzz culinaire,
entre deux guerres et crises financières, les Français
depuis l’apparition de l’arnaque du mois, se sont
rués dans les boucheries chevalines... Véridique, vu
à la télé.
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Vatican gates

Les cathos du monde entier ont failli se faire
hara-kiri suite à la démission de leur Papam du
moment.
Faut les comprendre, ce n’est que la deuxième fois que ça se
produit dans toute l’histoire des croisés. Car chez ces gens là,
Monsieur, on meurt ou on reste. Mais le Zomb. à découvert
LE scoop, le vrai, entre deux lignes d’un communiqué de presse il a trouvé ça : « Joseph Ratzinger a
pris secrètement la décision de démissionner après son voyage au Mexique et à Cuba en mars dernier.»
Voilà, tout s’explique. Ah ! Cuba, parait que ça te défroque tout curton en mal de vivre. Les membres
de la secte sado-maso voulaient voir leur patron se rouler de douleur et
ui a refilé du Viagra agoniser tel un cloporte durant dix ans, on se souvient des images de JP2,
à Oskar ?
la tortue baveuse. Non, ça sera la plage, le bédo et le transat ! Pas folle la
Cette queue de cheval
guêpe teutonne, en plus, les Cubains ont un Ron punch qui vaut largement
populisto-nationaliste,
Saint-Siège.
en rut... toute l’année, la grappa du

Q

est le gendre idéal pour
la Schweizer Mutter type
(mais bas du front quandmême). Il fait un carton au
pays de la viande séchée,
non-stop à la télée, à la
radio et sur le web. Lecteur, si tu n’as pas peur
de te salir les yeux, tape
UDC Valais Romand, et
supporte le clip en home
page dévoilant la grandeur du bonhomme... Si
ce n’est pas du Viagra
qui le rend si borderline,
c’est une drogue dure,
sûr ! L’important est d’éviter la bête !

BZZZZZ !
Ça fait longtemps que tout le monde
a arrêté les tartines au miel pour le
goûter. On a bien fait, il n’y a bientôt
plus d’abeilles. Rien que l’hiver passé, la moitié des abeilles suisses ont
cassé leur pipe dans un bourdonnement faible et déchirant : 100’000
colonies en moins !

on part en vol avec les copines en
fredonnant un air à la gloire de la
Reine, on va butiner par-ci par-là,
on sniffe un peu trop de néonicotinoïdes répandus par l’agriculture
industrielle, on reprend le vol en zigzaguant et paf, on s’écrase au milieu
d’un champ de colza. On repense une
dernière fois à ce faux-bourdon aux
C’est la vie, la dure et impitoyable grands yeux clairs et à l’abdomen si
vie accompagnée de son cortèges de musclé que l’on a jamais osé aborder
petits imprévus : on se lève le matin, et on meurt bêtement comme une
larve. C’est mal fait quand même.
Selon l’ATS, « l’agriculture suisse
traite quasiment 100% des semences
de colza, 95% de celles des betteraves à sucre, 5 à 10% des semences
de maïs et de nombreuses espèces de
légumes en néonicotinoïdes. » Ce
qui augmente radicalement le taux
de mortalité des abeilles, en plus des
problèmes climatiques et de divers
parasites.
25 millions de francs de pertes
directes, 260 millions à long terme
pour les apiculteurs ; et surtout un
avenir qui ressemblera sûrement plus
au désert de Gobi qu’à un champ de
fleurs.

Brèves mais courtes
Suisse :

« Entre 2009 et 2012 10’000 requérants d’asile ont disparu sans
laisser de trace. »

Tu m’étonnes, ils faisaient
partie des prochains charters
d’expulsion. Zombie aussi il se
planquerait pour éviter l’avion
balais.

L’Italie à la Berlue :
«Les lois raciales représentent
la pire faute d’un leader, Mussolini, en revanche a fait de bonnes
choses dans tant d’autres domaines (...)».

C’était les propos du Cavaleur
fin janvier dernier. Scandale et
tollé général, bien sûr. Mais cette
charogne de pédophile-mafieux
qui a mené à la ruine toute la la
péninsule depuis son accès au
pouvoir, nous fait, un mois après,
un retour en seconde place avec
ses potes de droite et d’extrêmedroite du PdL pour un possible
(mais peu probable) futur gouvernement de coalition. Eh ! les Romains, Obelix avait raison, z’êtes
fous ! Et c’est quand qu’il crève le
botoxé ? STOP ! La plaisanterie
a assez duré ou les Azzurri sont
incurables et finiront à nouveau
flanqués de belles chemises noires.
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La Suisse veut armer
l’Arabie Saoudite :
...et pas avec n’importe quoi, du
matos de haute tech. pour les flingues de la garde royale toujours
prêts à se charger de faire le ménage, et pas du bout des doigts.
Sans compter que l’Arabie fourni
des armes aux Syriens et ce depuis le début du conflit, Alors, si
la CHuiCHe vend ces pièces, la
soit-disante neutralité .CH peut
aller se rhabiller (une fois de plus).
Pour l’instant, la gauche et la commission de sécurité du Conseil
national font bloc contre le gratin des consortiums de l’armement made in CH. À suivre...

Habemus Papam MMXIII
L’Inquisiteur rend sa démission. Soit,
mais qu’attendre de la suite, quelle friandise à l’encens nous servira-t-on au
balcon cette année ?
Quel loukoum décrépi imposera son croupier croulant sur le Trône de Saint Pierre ?
Perso, le Zomb s’en fout – les morts ne
démissionnent pas –, mais une once de
modernité ne ferait pas de mal. Ce serait
marrant d’avoir un pape d’un autre continent, genre « il a survécu aux léproseries
de Manille » ou « Missionnaire dans les
squats sud-africains durant l’apartheid », un
type qui revient de loin, qui saisirait, peutêtre, la notion de charité, et comprendrait
parfaitement, dans l’actualité du monde,
dans quelle voies articuler l’exercice de la
capote. Mais bon un grand coup de balais
dans l’Église quel dommage ! On aime bien
ce petit air moyenâgeux, plein de mystères,
et le son des cloches qui ressassent les
mêmes litanies ad eternam. Déjà que sans
le latin, la messe nous emmerde...

On ne veut pas rajeunir !
À l’heure où une vague d’un néo-liberalisme évangélique déborde sur tous les
continents, on peut dire que la vieille école
paraît plutôt sympathique à côté : serace bientôt la dernière heure des papes,
ces rebelles millénaristes ? Ou pour rester dans l’actualité : la mentalité de couvent signe-t-elle la dernière heure des
papes médiatisés ? Si l’Église de Rome
ne souhaite pas tomber dans l’oubli (car
la stratégie des scandales ça marche un
moment, et internet ce n’est pas que pour
les enfants), elle devra changer – c’est
du moins ce croassent les grenouilles
de bénitier –, et pas trop lentement (car
le déambulateur grince sous le poids
de la tradition). Alors voilà : à quand la
Réforme ?
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MISE EN ACCUSATION
DE CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNES

L

e bon peuple moutonnier et
abruti par les médias officiels (les
journaux gratuits au boulot, la télé à
la maison) a tendance à tout mélanger.
C’est normal, c’est prévu comme
ça: brouiller les cartes, changer les
directions, inverser les propos sont des
techniques efficaces et éprouvées depuis
bien longtemps.
Aussi, le Zombie propose un petit tour de la
Novlangue et quelques nouvelles définitions
plus adaptées :

Nouvelle proposition d’utilisation :
Les étrangers parasites et profiteurs sont les
diplomates, représentants et collaborateurs
des grandes institution internationales qui
siègent à Genève (ONU, OMC, Croix Rouge,
etc.). Ils ne payent pas d’impôts, font leurs achats
dans les magasins tax-free, bénéficient d’un
appartement de fonction aggravant la crise du
logement, et entretiennent des liens avec la mafia
en passant armes et drogue dans leurs valises
que les douanes n’ont pas le droit de fouiller.
Lorsqu’ils commettent une infraction en voiture,
les flics sont humbles et apeurés devant leur
plaque Cornichon Diplômé.

PÉDÉS, PUTES, DÉVIANTS ET
PERVERS : HONTE SUR VOUS !
Utilisation largement admise : Les pédés sont
les homosexuels. Les déviants et les pervers sont
les hommes et les femmes qui multiplient les
partenaires sexuels. Les putes sont celles et ceux
qui monnaient des services sexuels.

Les parasites sociaux et les exploiteurs du système désigne les grands patrons et propriétaires
des multinationales. Pharmaceutique, banque,
alimentation, immobilier, chimie, luxe; voir
même armement, ce ne sont pas les moyens
de gagner de l’argent qui manquent et ils n’en
s’en privent pas, gagnants parfois jusqu’à 100
ou 200 fois plus qu’un ouvrier de base. Les
fainéants, quant à eux, désigne les rentiers issus
de la bourgeoisie ou de la noblesse qui vivent de
leur fortune grâce au travail que fournissent les
banques pour eux.

Les pervers et les déviants sont celles et ceux qui
s’imaginent que l’amour exclusif est une chose
évidente et immortelle et sont allés jurer fidélité
exclusive à leur partenaire jusqu’à ce que la mort
les sépare, devant les représentants de Dieu et
de l’Etat, devant deux témoins et entourés de
leurs deux familles; et qui plus est décident très
souvent de revenir sur leurs dires et divorcent au
moindre problème et/ou dès qu’ils auront «trouvé
mieux».

ÉTRANGERS PARASITES,
DEALERS MAFFIEUX ET
PROFITEURS : DEHORS !
Utilisation largement admise: les étrangers
parasites sont les réfugiés et les roms d’une part,
mais également les travailleurs immigrés et
leurs familles (même de deuxième ou troisième
génération). Venus voler l’argent et le travail
des suisses, ils profitent d’un système bien trop
tolérant et tentent d’en faire le moins possible.
Les maffieux sont les roms et les réfugiés
manipulés par des bandes organisées qui les
forcent à voler, mendier, se prostituer et vendre
de la drogue.
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Utilisation largement admise: les parasites
sociaux et les exploiteurs du système sont les
citoyens suisses qui perçoivent de l’argent sans
travailler. Par exemple les chômeurs ou les
bénéficiaires de l’A.I et de l’Hospice Général.
Bien que certains soient excusables (handicaps
ou maladies graves), beaucoup d’entre-eux
sont en fait agréablement installés dans une
routine où tout leur tombe tout cuit dans la
bouche sans lever le petit doigt, alors que les
«honnêtes» citoyens, ceux qui travaillent, sont
dans une misère crasse pour pouvoir entretenir
les parasites précédemment cités.
Nouvelle proposition d’utilisation :

Nouvelle proposition d’utilisation :

Les pédés (abréviation de pédéraste) sont les
mêmes que précédemment. Attirés par d’autres
partenaires (souvent jeunes, et en l’occurrence
par celles et ceux qu’ils nomment généralement
putes) mais qui, par crainte de l’opinion publique,
ne compromettent pas leur réputation en trempant
dans une affaire de divorce, préfèrent rester en
couple quitte à trahir la promesse (absurde) faite
à leur conjoint. Les putes sont les partenaires
de ces derniers, au courant de la situation, mais
fermant les yeux pour garder le confort financier
que le mariage leur a permis d’obtenir.

PARASITES SOCIAUX, FAINÉANTS,
EXPLOITEURS DU SYSTÈME:
À LA MINE !

DROGUÉS FOUS ET PARANOS :
EN DÉSINTOX !
RACAILLES, VOYOUS,
ASSASSINS : EN TAULE !
Utilisation largement admise: les racailles et
les voyous sont des jeunes délinquants issus des
milieux populaires gagnant leur argent grâce au
vol, au racket, au trafic de drogue et même dans
le pire des cas, grâce au meurtre (les assassins).
Nouvelle proposition d’utilisation :
Les racailles et les voyous sont les flics
corrompus et/ou abusant de leur statut. Armés
et ayant reçu leurs pouvoirs de la part du
gouvernement, ils sont les plus aptes à obtenir
de la drogue et des armes, puisque leur tâche est
justement de contrôler ces marchés clandestins.
Lorsqu’ils ne participent pas directement a
ces actions hors-la-loi, ils sont achetés par les
différents groupes maffieux et collaborent
ainsi avec les faussaires, les esclavagistes et le
système de blanchiment d’argent.
Les assassins désigne aussi bien les militaires, dont le métier est justement le maniement des armes de guerre, que les différents
groupes armés qui n’hésitent pas à utiliser la
torture et le meurtre pour servir leur cause tels
que la police anti-émeute, les services secrets,
l’anti-terrorisme, etc...

Utilisation largement admise : Les drogués, rendus fous et paranoïaques par la drogue en
question, sont visibles dans la zone CornavinQuai 9 et sont reconnaissables par leur maigreur,
leurs yeux vides et les croûtes sur leurs bras.
Dans une moindre mesure, le terme drogué peut
aussi désigner le fumeur de joint oisif et donc
contre-productif à souhait.
Nouvelle proposition d’utilisation :
Les drogués consomment effectivement diverses substances : cocaïne, antidépresseurs,
café, redbull, …bref, tout ce qui leur permets
d’encaisser jours après jours leur travail
quotidien. Car vous l’avez compris, leur vraie
drogue c’est l’argent. Cette race de drogué
est la plus nocive qui soit. Tenant les rennes
de l’économie, donc de la société, par leur
travail acharné, ils n’hésitent pas à suçer la
planète jusqu’à la moelle et leurs subordonnés
hiérarchiques jusqu’au sang pour grappiller
encore plus d’argent et de pouvoir (les fous).
On peut comprendre qu’après tout ça ils ne se
sentent pas toujours tranquille quand ils rentrent
le soir (les paranos), malgré l’apparente couche
protectrice de leur grosse voiture.
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Quelle bande de...
Début 2013, la justice suisse estime le coût
des écoutes téléphoniques prohibitif.
14,1 millions de CHF en 2012
1,4 mio. de plus qu’en 2011
...pour environ 8’200 écoutes actives et pasives (ou Mme la Police à l’oreille baladeuse en live, ou elle fait enregistrer par les opérateurs nationaux les appels entrants et sortants d’un ou de plusieurs supposés malfaiteurs, selon l’enquête ouverte). La justice
féTérale, qui est rarement gênée à dépenser du blé pour avoir ses
oreilles et ses yeux indiscrets bien placés, trouve quand-même
la facture trop lourde et demande plus ou moins des comptes
aux fournisseurs de données. Plusieurs procureurs généraux
sont montés au front, dont celui de Genève, qui a lancé fin
janvier un sympathique message d’entente cordiale aux
entreprises de télécommunications établies en Suisse :
« (...) pour exercer une activité lucrative, un opérateur devrait se
plier à une obligation d’aide à la justice, si possible à l’œil. (...)
ou en imaginant des émoluments, mais pas des bénéfices. »
En plus court : « Tu délattes gratos ou tu te casses », et c’est
évidemment Averell Lemaudit qui a surenchéri fin février en
présentant au Grand Conseil son projet de SA loi demandant,
entre autres, la réintroduction de l’utilisation des écoutes téléphoniques par la police cantonale, et ce, en mode
autonome. Ça sent légèrement le coup-monté, car le Procu.
en a rajouté une couche derrière : « Ces mesures font partie
du premier train de mesures que je propose pour rétablir l’autorité et la crédibilité de la police (...) ». Criminels de tous bords,
tremblez ! L’Aigle Noir à Clé Or vous surveille... ou bien, unissezvous. La suite, Calvingrad ou O.K.Coral ?

TPG : Transport Public Genevois

T’as Pas Gagné...

“Suite à la victoire de l’initiative de l’Avivo, association
genevoise de défense des retraités, le prix du billet d’une
heure passera de 3,50 francs à 3 francs. Le texte prévoit
aussi une diminution du prix de l’abonnement pour adulte
de 700 à 500 francs.”
Super ! ...ou bien ?! Ah, c’est : “ou bien...” en contrepartie
des délaisséEs se verront sucrer leur tarifs réduits, sans
compter qu’il y a erreur dans les énoncés : les “Juniors”
de moins de 18 ans ou les “Juniors” sans âge défini, selon
les textes déposés par les initiateurs et le Grand Conseil de Calvingrad. Cette différence ou erreur flagrante
(...ou pas, selon les uns ou les autres.) a poussé le député D. Zaugg du PLR (parti de droite g’nevoise) à demander un nouveau vote du bon peuple, car vice de
forme ou un blabla du genre*. Ben voyons. Zombie lui,
dit, ou plutôt répète depuis X années : “C’est écrit :
TPG, Transports Publics Genevois. Et normalement
quand tu vas au Parc PUBLIC ou au chiottes PUBLIQUES, c’est gratuit. Là, pour 3 balles de l’heure,
ça te fait minimum 6.-/jours, car il faut aller et retourner (soit : ~2’000.-/an), ou abo annuel de 500.- (1,30/j.).
Et resquiller, c’est combien en moyenne par année ?
*Zombie ne parle de
ce bonhomme rien
qu’en raison de la
photo parue dans la
Tirburne le 4 mars
dernier... faudrait
informer le gaillard que cette
moustache fait vraiment mauvais
genre.

Le Zombie Libéré

Frissons & Rock n’Roll
« J’ai bien travaillé ces derniers temps.
J’ai fouillé, farfouillé, fouiné pour concocter la première compil’ Frissons &
Rock’n’Roll. Sous le signe du garage de
San Francisco, elle regroupe mes coups de
cœur du moment, les morceaux qui me
donnent envie de partir vivre là-bas, de
vivre de ma musique, de faire amis-amis
avec la bande à Ty Segall, d’en épouser
un, et plus tard d’avoir des enfants qui
joueront du rock dans le garage de notre
Compil’ 20 titres de bon rock n’roll ricain, CD grabelle maison californienne. On peut
tos dans les concerts où à télécharger sur le net
toujours rêver. »
pour pas un rond : http://www.ronorp.net/geneve
https://www.facebook.com/WildSideMusic

Le concert qu’il ne fallait pas louper !
16.02.13 -

999

- IL Y A EU

passage à Genève - Rez de l’Usine des 999, des quoi ? neuf, neuf, neuf,
le numéro des flics casses-punks GB
des années 70. – Et alors ? – Et alors, p’tit
con ! Ces trois chiffres c’est le nom d’un
des premiers groupes punk-rock British. Pas un look à la Pistols ou même à la
Clash, mais tout aussi barrés et des titres
comme “No Pity” et “Homicide” ont fait
le tour du monde. En plus sans s’arrêter

La Circulaire

jusqu’à ce soir de février de l’an 2013 où
ces keupons de 30 ans de tournées mondiales, avec 30 kilos de plus (par pers.) et
bien dégarnis aussi, ont mis le feu à la petite scène du Rez. Et si ça fait rire certains
quand la phrase culte “punk is not dead”
retentit, dans ce cas de figure (comme lors
du concert de Jello Biafra, il y a quelques
temps), c’est la stricte vérité, ils ne sont
pas morts du tout. Et les participants à
cette petite messe punkiste mourront eux
moins idiots en disant : “Ouais, j’y étais !”
Homiciiiiide !!

N°7 – Février 2013
Et oui, comme depuis quelques temps,
à chaque sortie du Zombie libéré paraît
avant La Circulaire qui atteint déjà son 7 ème
numéro. Dire qu’il y a des sujets d’actu.,
autant sur la scène Rap du cru que sur des
sujets politiques et culturels, c’est faire du
verbiage au lieu de te laisser lecteur aller
à la recherche ou à la découverte de ce
dernier numéro du zine réalisé par le collectif
Le Cercle.
lecerclecollectif@gmail.com

Le coin du mort du mois
Faut pas hurler de douleur, l’intéressé lui-même se faisait une joie de passer
outre, vu son grand âge (95 ans) et désireux de laisser la place aux jeunes. Bien
sûr, ce coin du mort du mois est consacré à l’Indigné Number One, Stephane
Hessel. Mais non, Zombie ne fait pas dans la chronique mortuaire Showbiz-People.
C’est juste que le grand-vieux avait tout du militant anti-salauds et jamais fatigué
de sortir des tirades à ne pas oublier trop vite, comme :
La légalité, oui, mais quand le légal est à l’encontre de ses principes étiques ou
politique, devenir illégal, il le faut ! Et il l’a fait : Résistant sous l’occupation et après son internement à Buchenwald
il réussit à s’en évader pour rejoindre à nouveau la Résistance. Costaud ce juif allemand devenu juif français... Ah bon ?
Alors pourquoi les fracassés du bocal de la LDJ-Paris ont titré sur leur blog le jour de la mort de Hessel :
L’antisémite est mort, Champagne !!!!!!!!!!!!!!!! ?
Comme quoi l’humour juif-fasciste c’est aussi nul et pathétique que l’humour d’extrême-droite antisémite. Ce
n’est pas de l’humour ? Non, juste de la haine. Le diplomate non-violent, mais tellement plus combatif que ces
militants d’opérette fanatiques, est et restera, comme Chomsky et bien d’autres,un de ces juifs antisémites qui
font plaisir à reconnaitre. Et comme de nombreux militants anti-état religieux ou anars-autonomes en Israël, ce
sont ces antisémites là qui feront peut-être un jour basculer cet état de folie qui dure depuis trop longtemps.
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t-shirts
GLORY
HOLE

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

the way out

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

Nouvel album

Habitué aux caves sombres et aux murs ruisselants de bière, ces
4 mousquetaires du rock presque punks, mais trop protogrunges pour porter des « crêtes », nous sortent un nouveau CD
de qualité, autant dans les compos que pour le mastering ou le
packaging. Du travail de pro. madame et messieurs.

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

13 titres qui ne laissent pas une seconde de répit aux esgourdes
toutes hallucinées. Bon, faut peut-être songer à les voir partir
en tournée mondiale ou intersidérale, car la G’nève Alterno
ne pourra pas encore longtemps se garder pour elle seule ce
Grand Trou Glorieux.
Donc, si t’es, inculturé ou pas informé que the way out est dans
les bacs à Genf depuis février, et que tu peux aussi te le procurer par la voie du net et chez des dépositaires de renom qui
portent “bonnes paroles et musique”. Va, va !

ombi e.ch

www.lezombie.ch

Ils sont 4, ils sont 3
mâles rock’n’ervés, mais
ils ont 2 sexes, elle est le
second, mais avant tout
1 voix, ou plutôt La voix
à la fois roque et suave,
darksite.ch/gloryhole/weblog/
parfaite pour un groupe
qui maîtrise totalement une musique rock brute, comme
d’ailleurs Glory Hole s’autoproclame.

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

004

005

le

ré

ombie libé

Ton
“populiste”
préféré ! 006

abonnement

THE
STACHES

+ 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.

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.

Silling
on your face
Nouvel album

...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.

La voix en papier de
verre de Lise, déchirure aiguë et mélopée
de sirène sous Jack
Daniel’s, se mêle aux clihttp://www.darksite.ch/thestaches
quetis syncopés de son
tambourin. Tambourin auquel celui de Leonor rend la politesse, enchaînant sur la longue plainte de saxophone ancestral montant vers le plafond inégal et moite.

anciens numéros

Pendant ce temps, le rythme doux comme une barre à mine
dans ta gueule de la batterie de Martin n’a de cesse de tenir
tête à la basse sombre de Charlotte, créant ainsi une voie toute
tracée pour que la guitare de Léo, gémissant sous ses doigts habiles, comme une vieille pute crevassé de San Francisco, puisse
mieux cracher le bon son toujours pas mort qui réchauffe l’âme
du rockeur perdu dans la fange de ce triste monde tragique.
C.D 13 titres, 15 balles avec une couverture malsaine
au crayon de couleur.
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+ frais de port :

Le Zombie Libéré

✃

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
réimprimés à la demande pour gaspiller du papier et polluer
le Lac, sache-le lorsque tu commanderas les 97 numéros !

VENDREDI 3 MAI 2013

MOLOKO - USINE - GE

Z100

100Z
Dès 18h

Le Moloko reçoit les zbires du Zombie pour une

ZOMBIE NIGHT
à l’occasion de la sortie du

Zombie Libéré No 100
SPECIAL REVIVAL
mais toujours gratuit !
(Le pire du pire du zine depuis son 1er numéro.)

dj’s / concerts
dès 19h

DJ POL

Electro
dès 22h

LES VACHES LAITIÈRES

Punk-rock
(houblonné)

M.A.D.S
GLORY HOLE
DJ KNOLP

Rock dur
Punk’n’roll
Only punk rock n hardcore hip hop

+ Expo - Perfos - stand Zombie & Stands invités
Le tout en entrée prix-libre, pour une fois, soutien le Zombie pour qu’il t’en fasse 100 de plus.

Plus d’infos dès le 15 mars sur : lezombie.ch

