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POUR LE CHANGEMENT

VOTEZ KIM AU CONSEIL MUNICIPAL

“ Le 20ème is not dead! ” à en croire les “Unes” de ces
dernières semaines. Ça titre au plus offrant sur les
enchères nucléaires une nouvelle fois ouvertes entre la
Corée du Nord et le reste du monde.
C’est presque un film historique et en costume rappelant
les horreurs d’un siècle passé,
enfoncé dans la démesure et
l’autodestruction à coup de
missiles nucléaires et défilés
militaires.
Les Plus jeunes seront ravis,
les trauma de papa reviennent
au goût du jour. Du vintage
avec les frissons d’antan !

A new nuclear
war!

La presse et les médias sont
assez inquiets, la Tirburne de
G’nève annonçait le 2 avril :
La Corée du Nord doit-elle être
prise au sérieux?

Kim Jong-un étant Le fils à
papa que tout dictateur (encore
vivant) puisse rêver, y a pas à
s’inquiéter...
D’ailleurs en janvier, lors du premier discours télévisé d’un dirigeant nord-coréen depuis 19
ans, il appelait à « cesser la confrontation entre le Nord et le Sud »
et affirmait vouloir entamer « un
virage radical afin de construire
un géant économique ».
Mais alors pourquoi ce revirement de situation ? C’est le printemps ? Une forte envie de stresser même les chinois – qui informaient déjà en mars que plus
rien n’était contrôlable ?

Pour les experts de tous bords
il s’agirait simplement d’une
prise de pouvoir qui doit se faire
avec beaucoup de fermeté,
montrant ainsi que le fiston est
un digne héritier de son regretté
père avec de belles corones.
Vaut mieux ça, sinon va y avoir
du sport dans le Pacifique
avant l’été. N’empêche que le
siphonné de Kim et tous ses

potes d’un régime à tous les
coups en fin de vie jouent à :
« Qui est le plus con gagne ! ».
Attention messieurs les Cocos
en face c’est les US, et ils ont
souvent montré qu’ils étaient
champions du Monde dans ce
jeu. En tout cas le nucléaire,
civil comme militaire, fait un
carton en Asie depuis deux ans.
- Allez, encore un effort !
Le Zombie

SARKOZY & Co :

Oh, c’est bête, car la loi française
prévoit justement ceci :

retour aux affaires
pénales

Inculpé ! Le Juge Gentil (mais
pas trouillard ...ou alors maso)
a mis en examen, le 21 mars,
l’ancien Number One merde in
France.
Mais quelle horreur, et quelle erreur ! Les ch’tits nains, ils ne sont
pas méchants ! Ce sont les copains
de Blanche-Neige. Alors, Sarko
il ne peut pas avoir abusé d’une
“vieillarde”, même milliardaire !
Non, le ver est dans le fruit de
la Justice française, comme l’a
dit l’Henri Gaino l’un des chiens
de garde du Petit Nicolas :
“Une décision irresponsable qui
déshonore la Justice française
(...)”.

“Le fait de jeter le discrédit
publiquement sur un acte ou
une décision de justice dans des
conditions à porter atteinte à
l’autorité de la justice» est puni
de six mois de prison et de 7.500
euros d’amende”.
Extrait de la loi jeté à sa face par
le président du Syndicat des Juges
sur un plateau télé.
La grande gueule (ou le cul-depoule, ça lui va mieux) a répondu,
un peu pris au piège : “Je suis prêt
à aller devant les tribunaux et à
faire six mois de prison si vous
le pensez”. Ah, là pépé, Zombie
est à fond avec toi. 6 mois, ou
plus si tu veux, ça fera du bien à
l’Hexagone.

OMS – ORGANISATION MONDIALE DES SALOPARDS ?!
Deux ans après la catastrophe nukléaire de
Fukushima, l’Organisation Mondiale de la Santé,
organisme aussi vendu que vendeur, veut faire
croire dans son rapport (comme lors de la cata de
Tcherno) que tout va bien au Japon.
Des conclusions minimisant les retombées
tout en assurant qu’il y aura plus de cancers.
L’OMS est aux antipodes des études faites
par des chercheurs indépendants. Un
ex-emple parmi d’autres : la dose journalière de Millisievert (unité de mesure de
la radioactivité) dans les premiers mois
n’était pas trop élevé... En juillet 2011, on
apprenait que la contamination relevée dans
la ville de Fukushima (qui se trouve à 60Km
des réacteurs endommagés) était de 25.4
millisieverts/an. 25, pas beaucoup 25, non ?!
Non, non, en France, un employé
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d’une centrale ne doit pas être exposé à plus
de 20 millisieverts l’année sous peine d’être
mis en “vacances”. Alors, déjà deux ans
d’exposition à un taux supérieur au normes
d’un pays producteur comme la France... et
sans pause, tout va bien.
Surtout que le Césium 137 – un des principaux radionucléides qui se sont échappés
et s’échappent encore des réacteurs – a une
durée de forte radioactivité de 30 ans. Super,
les travaux de fermeture de ce site mortifère
sont estimés à 40 ans, et pour un coût d’env.
100 milliards US. La belle affaire !
Pour remonter le moral : (...) un poisson pêché
le 21 février dernier dans le Pacifique avait un
taux de radioactivité de 740’000 becquerels
de césium par kilo. Soit 7’400 fois plus que la
norme fixée par les autorités japonaises pour

La carte du niveau d’irradiation de la région de
Fukushima (env. 80 km) quelques semaines après
l’explosion des réacteurs. La zone entourée était
en juillet 2011 considérée (par les experts indé.) à
évacuer en urgence. Seuls les 20 premiers km l’ont été.

interdire tout aliment à la consommation.
Et un dernier truc pour l’Highway to Hell : La
CIPR (Commission Internationale de Protection Radiologique) estime qu’une dose de
1 millisievert/an correspond à 5 décès pour
100’000 habitants. Mais tout va bien.
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Colonne d’entubage

Jawohl mein
Generalfeldmarschall!
« Dérapage : Le conseiller fédéral UDC Oskar
Freysinger accueille des journalistes de la
télévision dans son carnotzet valaisan et les
laisse filmer le drapeau du IIe Reich scotché au
plafond. Pourtant professeur de littérature, de
langue et de culture allemande ; il déclare ne
voir qu’une esthétique et pas d’idéologie dans
cette sympathique alliance de rouge, blanc et La réplique exacte de l’étendard qui tapisse le plafond
de l’“esthète”. Le Zomb l’aurait bien zenzuré,
noir, décoré d’une croix de fer et d’un aigle
...’va pas faire de la promo pour ce genre de symbole.
impérial. »

Dérapage ? Dans le dico c’est écrit : « Nom

Mais comme c’est l’objet du sujet, vaut mieux tout
montrer. Beurrrk, quand même.

masculin, action de déraper, en parlant d’un
véhicule, de quelqu’un (...) ». Mais là, faut
vraiment mal connaître le “bon”homme pour
voir dans l’affichage de ses préférences Politiken
un dérapage ou une gaffe.
La queue de poney nain (enfermé à double tour
dans son chalet, armé jusqu’aux dents au cas
où les hordes islamistes viendraient lui voler
ses œuvres complètes de Céline et de Géo
Oltramare) n’a jamais été qu’un fidèle invétéré
des grandes valeurs Hallemantes, pas celles
de Reinsdorf ou Marx. NEIN! C’est un fan du
IIe Reich, son esthétisme, les couleurs de ses
armoiries, son amour de la chose militaire... et
le beau résultat d’une première guerre mondiale
qui entraîna l’arrivée au pouvoir du nazisme,
“pensée” politique peut-être un peu trop énervée,
mais sachant aussi mettre au goût du jour la

sympathique alliance de rouge, blanc et noir...
– Oskar, dis-voir, tu vas te foutre de la gueule
de ton bon peuple encore combien de temps ?
T’as ouvert la porte aux journaleux en oubliant
d’enlever le fanion contestable, même honteux ?
Ou c’était plutôt un de tes grands coups de
propagande pour rameuter tes futures troupes de
libération du Valais Romand ?
T’as l’air en tout cas dans les starting-blocks.
Prêt à lancer ta grande bataille, comme sur
ton site : en gros plan, le bras droit et le doigt
levés en bramant (via un slogan manuscrit) :
“L’heure est venue !”
Les nanars et AntiFA du Valais doivent déjà
s’attendre à des jours moins meilleurs..., mais
courage les gars et les filles, au pire le Z et ses
zbires vous accueilleront à Calvingrad... Merde,
les p’tits gris ont aussi envahis le bout du Lac.

COMING SOON DANS TA FACE

La fuite en avant !

Nouvel épisode - dès que possible...

Le Tribunal fédéral a décidé le 28 mars
dernier que la centrale nucléaire de
Mühleberg pourra être exploitée audelà du mois de juin 2013.
– Pour quinze jours de plus, un mois ?
– Pas du tout, c’est une autor. illimitée.
...Mais c’est une vieille centrale du même type et constructeur que celle de
Fukushima, avec les mêmes problèmes
en cas de séisme !
– Oui, mais seul le propriétaire de la
centrale sera en charge d’assurer la
sécurité du site. Les juges du TF ont
même convenus que les problèmes de
sécurité ne justifiaient pas de limiter
l’autorisation d’exploitation, et tout va
rouler comme sur des roulettes dans
le... Krssssfschhh ...Allo ? ...Aaallo !?

Koh-Lanta c’est fini!
Comme ça: boum! Fini de se rincer l’œil
devant des aventuriers-ères au ras de
la neurovégétation, c’est le cœur qui a
lâché le premier. Comme ça: boum !
Santé on trinque
Les joies de la pub quand le Zomb’ se
retrouve face à un téléviseur ! Entre tous,
Affrelou gagne la palme de la transparence: pour 2 zeuros de plus le capital
nécessaire à 1 paire de lunettes, reçois 2
paires de lunettes supplémentaires. Enfin
un commerçant honnête qui explique que
finalement, il a de quoi se faire une sacrée
marge sur la première paire, pour en refiler deux dans le lot. L’avantage c’est que
quand on est pauvre on peut payer en
mensualités. Et bien le Zomb’ vous dit
bravo! Monsieur Affrelou, et tchin tchin!

Tous ces gens qui bossent...
...et tous ceux qui glandent rien : les
putes, les mendiants et les dealers, pour
être honnête. Levés à 5h, café, journal
et c’est parti pour envahir les trottoirs
jusqu’au crépuscule. Ils s’accrochent à
leur bout de béton comme un trader
à sa paille, que le goudron fonde dessus ou qu’il se givre totalement. Cette
détermination à rester improductif, ce
stakhanovisme invétéré à l’attente est en
toute franchise admirable. Alors qu’ils
fournissent aux travailleurs ce qu’ils ne
peuvent s’approprier dans le commerce
traditionnel (une pipe, de la drogue ou un
concert de reprise de musique de films
à l’accordéon) pourquoi tous ces glandeurs, somme toute, ne cherchent-ils
pas un vrai travail ?

Suisse: Criminalité – Le alors qu’ils sont étrangers pour les caisses US puisque Vatican: Y z’ont un Pape ! Venezuela :
nombre d’infractions en et pauvres, mais où va le après les impôts fédéraux et «L’Argentin et Evèque de mé- Y z’ont un Mort !
Suisse a augmenté de 8,3%
en 2012, passant de 693’000
à près de 751’000. Le nombre de prévenus issus du domaine de l’asile a augmenté
de 38,7%. »

Ah, voilà, ces réfugiés que
des crimin... Oui, 1’638
cas, principalement des...
vols à l’étalage. Scandale,
quelle incroyable augmentation de la criminalité et
de l’insécurité dans nos
belles villes. Ces pauvres
qui veulent devenir riches

Suisse ?!

Ah ! Mérique :
«Il avait une chance sur
175 millions: un immigré de
Rép. dominicaine dans le
New Jersey a remporté 338
millions de dollars »
C’est comme ça l’American
Dream, en banlieue de New
York un petit commerçant
immigré presque pauv’ de
chez pauvre, 44 ans, cinq
marmots... et BINGO ! Gagnant du Lotto ! Bingo aussi
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locaux il ne touchera qu’un
peu plus de la moitié du pactole. Une chance sur 175 millions, mais chaque fois big
bénef. pour l’Etat. Ça doit
refiler des convulsions aux
buveuses de T-Party.

tier Jorge Mario Bergoglio
est devenu le 266ème Pape. Il
s’appelle François maintenant (...) ».
C’est cool. Un transformiste
heureux dans sa robe toute
blanche. Et il se marie bientôt avec une Princesse ? Ils
auront beaucoup d’enfants et
vivront heureux ?
Mais non, y peut pas, il est
consacré tout à son Dieu. Pas
grave, y a qu’en France où
l’homoparenté et la PMA ont
de la peine à accoucher.

C’est comme ça en Amérique latine ; El Jefe meurt
et c’est Carnaval durant 15
jours... En boucle aussi en
Occident : télés, radios, canards, ça y allait non-stop.
Normal, le décédé tenait pas
mal de ficelles dans la jungle
SudAm. C’est qui le suivant ?
Fidel ? Aïe, là ça sera trois
mois en 24/24.
On n’a pas fini de se bouffer
du révolutionnaire daubé en
full HD !
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HO OH HO...
Perturbateurs endocriniens : Début 2000, pas mal de chercheurs et scientifiques voient en ces molécules souvent inventées ou reproduites synthétiquement par l’homme, sont
des bombes à retardement.
(...)Ces molécules agissent à très faibles doses (du même
ordre de grandeur que les concentrations physiologiques
des hormones) ; elles ne sont pas toxiques au sens habituel
du terme (empoisonnement) mais peuvent perturber l’organisme de façon discrète, parfois difficile à reconnaître. Elles
peuvent avoir un impact sur la descendance (par exemple, le
Distilbène affecte la mère et ses descendantes).

Après dix ans de recherches, beaucoup de résultats montrent
des disfonctionnements et même des modifications flagrantes
dans le métabolisme d’animaux et d’humains contaminés. Mais
l’OMS (encore elle ?) qui prétendait il y a peu que les PE sont
une menace mondiale n’ont pas suffisamment de preuves
scientifiques pour confirmer leur toxicité sur les populations
humaines. Ah bon ? Pourquoi ça ? Peut-être parce qu’il y en
a partout : Matériaux industriels, médicaments (de la pilule aux
vaccins), l’agro-alimentaire (des semences au morceau de bidoche dans ton assiette), et même dans les 3/4 de vos produits
de beauté ou de soins corporels Mesdames... et Messieurs
aussi (dentifrice ou shampoing). Tu vas te laver qu’à l’eau ?
Peine perdue, il y en a aussi dans l’eau, comme dans
l’air ambiant de ton appart. HO

HO

Comment écrire
sur l’Afrique ?
tiré de : “One Day I Will Write
About This Place”

de Binyavanga Wainaina
Comme Zombie ne comprend que
la langue de Desproges, il n’a pu
découvrir cet article que dans sa
version française. Quant au livre
il est semble-t-il en attente de
traduction frenchy. Mais les caricatures et faussetés énumérées
dans ce papier sont très révélatrices de ce que peuvent ressentir
un max d’africains face au regard
qu’ont encore sur eux les Bwana.
De l’humour noir, oui, mais Africain
avec un grand A. Alors les petits
blancs, z’allez rire jaune en lisant
ce miroir ?

« Employez toujours le mot Afrique ou
Obscurité ou Safari pour votre titre. Les
sous-titres pourront inclure des mots comme
Zanzibar, Massai, Zambèze, Congo, Nil, Gros,
Ciel, Ombre, Tambour, Soleil ou Passé. Il y a
aussi des mots utiles tels Guérillas, Eternel,
Primordial et Tribal. A noter que Peuple
signifie les Africains qui ne sont pas Noirs,
alors que Les Peuples signifient les Africains
Noirs. Pas d’image d’Africain en règle sur
la couverture de votre livre ou à l’intérieur,
à moins que cet Africain ait gagné le Prix
Nobel. Un AK-47, des taquineries, des seins
nus, voilà ce que vous devez utiliser. Si vous
devez inclure un Africain, assurez-vous
que vous prenez un Massai ou un Zoulou
ou une robe Dogon. Traitez l’Afrique
comme si c’était un seul pays. C’est chaud et
poussiéreux avec des prairies onduleuses et
de grands troupeaux d’animaux, de grandes
et minces personnes qui meurent de faim.
Ou alors c’est chaud et humide avec des gens
courts qui mangent des primates. (...) »
la suite sur : http://blog.slateafrique.com/
cahier-nomade/2012/01/16/

HO

BRÈVES DE DER
Le cas Cahuzac (...facile le jeu de mots)
Le tout frais ex-ministre français du Budget,
qui s’était aussi mis en charge de mater la
corruption et la fraude fiscale dans l’Hexagone,
s’est fait pécho par le web-journal Mediapart
pour... fraude et mensonge(s). À Genève.ch
(paradis fiscal où avait été ouvert en 2001
un compte à l’intention du vilain ex-ministre)
le Parquet a déclaré d’entrée : «Aucune
procédure pénale n’a été ouverte à Genève,
aucune infraction punissable n’ayant été
commise en Suisse.» tout en acceptant une
collaboration avec la France pour mener à
bien l’enquête. Il n’y a rien, mais on va tout vous
dire... Au moins ça fera réfléchir certains à deux
fois avant qu’ils n’ouvrent un nouveau compte
frauduleux dans une banque suisse.

USA : L’écriture manuscrite en option
45 États américains vont rendre l’apprentissage de l’écriture manuscrite optionnelle à
l’école. L’info vient de passer comme une lettre
à la poste. Ben ouais quoi, ça ne sert plus à
rien d’écrire à la main. Maintenant que tout se
fait par le biais d’un clavier, pourquoi encore
devoir s’emmerder à chercher un stylo sous le
I-Padre, le smartphone, la télécommande, et
le clavier du PC, - hein pourquoi ? ...vivement
une panne générale de courant ou une grosse
interférence des liaisons satellite, l’Amérique
retournera à l’Âge de la pierre. Déjà que...
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t-shirts
LA
DÉCROISSANCE
No98

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

Comme c’est un mensuel et
qu’il sort juste après que le
Zomb couche ces lignes, y
aura pas de critique, mais fallait pas louper sa couverture
“1er Avril” reçue en promo.
En plus, le Zombie sort aussi
en ce mois d’avril son numéro 98... en 26 ans. Une belle
preuve de décroissance de la
part du Z. !

Passe ta commande à :

w w w.lezombie.ch

+ frais de port :

CH : 2.- / ailleurs € 5.-

ombi e.ch

info(at)lezombie.ch
w w w.lez

Zombie Mme

Zombie

Tailles : S - M - L

Tailles : S - M - L

CHF 10.-

XL - XXL

CHF 10.-

badges

http://www.decroissance.org/

PATRICK
SEBASTIEN

001

À l’attaque

002
La collection de badges
est lancée.

003

Le nouvel album !
Comme disent ses fans :
lucas 1-04-13 - 12:38
j’adoreeeeeeeeee
BV 1-04-13 - 14:06
Excellent!!
jules verne 1-04-13 - 14:14
www.attac.org
c ‘est trop bien
Florian 1-04-13 - 15:09 Absolument génial tu est un artiste
fantastique des musique respire la bon humeur.
Un grand moment de la composition contemporaine avec 12
titres aussi novateurs qu’originaux. En première place sur la
galette le déjà culte C’est bien fait pour ta gueule qu’on ne peut
se retenir de chanter à tue-tête dès les premières mesures.
Chapeau Maestro !
...et ça c’est vachement chouette.

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

004

005

Bientôt en
Tournée Mondiale !

le

ré

ombie libé

006

+ frais de port :
CH : 1.- / ailleurs € 2.Passe aussi ta commande à :

info(at)lezombie.ch

abonnement
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-Camembert.
...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
Les bons
tuyaux du

Zomb’
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✃

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 98 numéros !

VENDREDI 3 MAI 2013

MOLOKO - USINE - GE
À l’occasion de la sortie du

dès 19h >

DJ POL Electro

Zombie Libéré No 100

dès 22h >

LES VACHES LAITIÈRES
Punk-rock houblonné

Entrée :

Prix libre

GLORY HOLE
Punk’n’roll

+ d’infos :

www.lezombie.ch

M.A.D.S.
Psyché garage

After >

DJ KNOLP

Only punk rock’n’hardcore hip hop

