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L’HORREUR !

SORTIE
DE ROUTE
aux obsèques
de Thatcher !

Le libéralisme
dans le fossé !

“The witch is dead! The witch is dead!”
Quelle meilleure nouvelle que la mort de Margaret
Thatcher pour aller se bouffer une saucisse et boire un
mousse sur les stands de la fête du trafail sous un beau
soleil ?
Franchement l’ambiance risque d’être sympa, car à force
de brûler des Madame Hiver,
les travaillistes (pour ceux
qui auraient pu se permettre
de sacrifier leur journée) ne
s’attendaient pas à fêter ça
cette année. Pourtant voilà
une nouvelle qui ne réjouit pas
Zonzon, premièrement parce
que souhaiter la mort des
gens c’est mal et sérieusement
parce que la vieille est partie
sans s’excuser.

(ou pose genou à terre afin de
souffler), on ne s’excuse pas,
on agit... et on file à l’anglaise !
D’ailleurs pourquoi se plaindrait-on de voir les étals des
magasins crouler sous le poids
d’une marchandise sans cesse
renouvelée et produite par des
milliards d’esclaves outre-mer ?
Par contre, voir le quidam s’exécuter sous des objectifs marketing visant à assumer une
croissance économique infinie
en aura froissé plus d’un.

S’excuser de quoi d’ailleurs ? De
l’évangélisation économique ?
De sa lutte acharnée dans l’instauration d’un nouvel ordre
mondial ? c’est comme Johnny, il y en a qui aiment... et
quand on a une poigne de fer,
que tout le monde plie l’échine

Marché libre, on peut toujours
courir, marché de dupe, oui !
Car même si le couvercle du
cercueil de Maggie se referme,
son piège en fait de même,
lentement et sûrement. La bride
au néolibéralisme est définitivement lâchée, et face à un

capitalisme sans vergogne, rien
de plus acharné qu’un capitaliste lésé, à savoir l’Etat,
l’autre meilleur ami du Zomb’.
Mais ces deux requins peuvent
toujours se battre pour savoir

Au feu ! Le Ministre félon fait
faire “Mani pulite” au Gouvernement Hollande. – On vous dit
tout, et après on est quitte ?

Le changement c’est maintenant !
braillait la promo du François.
Et c’est chose faite. Avant, sous
Sarko, le Trésorier de l’UMP
avait été pris la main dans le
pot de confiote et après moult
rebondissement il est encore
Maire de son patelin et député
parlementaire.

FENÊTRES FUNESTES

troupeau d’extrémistes font des
manifs pour empêcher la Loi du
mariage pour tous... même après
son vote au Parlement. Mai 2013,
nous voilà !
Quel ravissement de voir ces
bandes de tondus au carré qui
montrent leurs belles têtes de
fafs aux caméras des médias
chassant du bon plan. Ça peut
aider les plus physionomistes de
leurs adversaires. Bien qu’il n’y
a pas photo pour les démasquer.
Un bas du front ça se reconnaît
au premier coup d’œil. Attention
quand même, dans une manif des
fois c’est les keufs qui peuvent
passer pour des bones, ou peutêtre le contraire. À toi de voir.

Collabo de cette nouvelle fumisterie des promoteurs et
des “crache-béton” de Calvingrad ?

Pas question !

Congruence hasardeuse ou aventureuse coïncidentesque ? Le matin du 24 avril, devant l’Institut
de pédagogie de l’Université de Zurich, un passant
découvre le corps sans vie d’un jeune portugais
coincé comme un con dans l’entrebâillement d’une
fenêtre.
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Le Zombie

FRANCE les suites du cas Cahuzac :
Le changement c’est maintenant !

Cette fois, le Cahuzac avait à peine
nié qu’il était viré, cuit, et lapidé.
Si ce n’est pas ça le changement,
Zombie ne voit pas mieux... Ah si,
y a bien mieux ! La Droite et son

Au même moment, au Pakistan, un cambrioleur de 34 ans se prend les pieds dans le tapis
alors qu’il venait de franchir l’encadrement de
la fenêtre du salon. Grand mal lui en a pris,
puisque les 4 hommes qui vivaient-là, agacés
comme on peut l’imaginer par cette intrusion
nocturne n’ont pas hésité à l’amputer «des
bras jusqu’aux épaules » dans un « accès de
rage ». Cambrioleurs : le Zombie vous suggère
de passer désormais par la porte de derrière
ou par la cheminée, les fenêtres ce n’est pas
un bon plan en ce moment.

qui remportera le pouvoir sur
les bas-fonds, tel un poulpe
vengeur, Zombie sera toujours
prêt cracher ses litres d’encre
rien que pour leur faire chier.

Alors, faut signer et faire signer l’initiative avant
le 29 juillet 2013.
(formulaire à télécharger sur le site indiqué ci-dessous).

Faut aussi se rendre
ce samedi 27 avril à la

grande Fête aux Cropettes !

www.initiativecornavin.ch
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Brèves du moment

Une belle journée
pour se faire exploser !

Direction Soral

...encore 70 mètres à tenir... plus que 40..., 30, et après
c’est la fin de ce Marathon, le 26ème que je me tape,
chuis que 58ème mais c’est mieux que la dernière fois
où j’ai... BLAAAAMMMM...

Dirigez-vous vers la gauche et tournez très

C’est sûrement ce que pensait plus ou moins un
des coureurs de ce marathon arrivés à l’instant
T qui précipita Boston dans la cata. Comme
les crises financières les attentats terroristes
reviennent dans la gueule des puissances tous
les X temps. Mais grâce à la Grande police US
en 2-3 jours les barges de l’explosif se sont faits
pincer. Le chef du réseau Monsieur Tamarlan
et son frangin Monsieur Djokhar, des vilains
Tchétchènes qui portent bien leur nom de vilains
antiaméricains, ont été neutralisé. Le premier
flingué et le second tout cassé mais vivant. Ce
dernier parle et parlera encore jusqu’au jour de
son exécution.
C’est moche la guerre et le terrorisme, mais
certains diront et l’ont déjà dit : « z’avaient qu’à
pas commencer ! ». Zombie, qui n’aime que les
pétards qu’on fume et la guerre aux moustiques,
mais uniquement de juillet à août, se voit fort
dépourvu face à ce retour des “barbus” énervés
aux pays de l’Oncle Sam. C’était un beau jour
de printemps, aussi jour de fête des patriotes, il
faisait soleil et presque chaud, alors Why 1 ?!
– Seul Dieu tout puissant, Maître du Tout pourrait répondre à cette grande question. – Oui,

et aux moeurs traditionnelles. Un esprit de

vite vers la droite et découvrez ce hameau
culturel qu’est Soral. Un imaginaire sympathique peuplé de personnages à l’âme vive
conclave, préoccupé par le bon déroule-

WACO :
DES RÉPERCUSSIONS
MONDIALES
mais ça sonne “occupé” depuis l’instal-lation
de la ligne. Alors que faire pour que les “pas
contents” apprennent à frapper avant de défoncer
la porte ? – Seul Die... Ta gueule !
Ce qui est navrant, c’est cet amoncellement de
drames en si peu de temps. Car juste après les
attentats de Boston, le FBI révèle que des lettres
empoisonnées ont été envoyées au Président US
et à deux autres politiques. Là, pas de “barbus”
juste un pro-arme. Puis Waco, l’usine d’engrais
qui explose genre blog-booster, et enfin comble
de malheur, les Canadiens viennent d’annoncer
qu’ils ont arrêté un paquet de terroristes
islamistes en prépa d’une grosse intervention aux
USA. Bigre !
1

Se dit “Pourquoi” en français, mais en anglais ça
fait plus dans le sujet. Comme le poster des années 70
sur la guerre du Vietnam, non ?

NON MAIS T’AS VU ÇA !?
Le nombre de pays à confirmer
des exécutions capitales s’est
réduit de 49 en 2003 à 21 l’an
dernier. La peine de mort est
actuellement abolie dans 97
pays, contre 80 il y a 10 ans.
En Europe, la Biélorussie reste
le seul pays à l’appliquer, avec
trois exécutions l’an passé.

Genève - Zombie a peur :
Mail reçu ce 18 avril :
Présentoir culturel réservé
Bonjour,
Nous avons constaté une présence importante de vos flyers
numéro 100 le zombie sur notre
« réseau blanc ». Il s’agit d’un
réseau de quelque 130 présentoirs en plexi-glass répartis dans
divers lieux ciblés de la ville de
Genève ; réseau de diffusion de
matériel culturel exclusivement
réservé aux clients d’Affichage
Vert. Vos imprimés ne sont pas
censés s’y trouver, d’autant
qu’un autocollant «présentoir
réservé» figure sur chaque
support.
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Veuillez svp informer les
personnes responsables de la
distribution/diffusion de votre
matériel et y remédier rapidement (sous peine de plainte).
Pour toute info supplémentaire :
www.affichagevert.ch
D’avance merci !
Réseau blanc ? Affichage Vert ?
Matériel culturel exclusif ? Et t’es
qui toi pour vouloir porter plainte?
– bernard@AffichageVert.ch
– Ouch, Le Bernard, celui qui
fait de la musique souvent dans
des lieux alternos. Mais qui a
rejoint les profiteurs du système
en imposant l’affichage culturel payant sur tous les murs de
Calvingrad, et depuis un certain temps s’incrustant dans les

ment de la kermesse annuelle, il y a dans
Soral le tableau d’une vie rêvée à la campagne. Un bucolisme simplet et sans problèmes que seuls viendraient déranger le
hasard et l’inattendu. Malheureusement,
quand il pleut, ce tableau se délave et on se
retrouve les pieds dans la merde. En effet,
Soral, c’est peut-être un beau village, mais
c’est en premier lieu un gros con.

A l’eau !
Enfin aurait-on trouvé une divinité à l’image
de l’espèce humaine ? En cette ère de
perdition impie, Zonzon invoque la Belle
Connerie. Perverse et retorse, elle s’étend
comme la Peste. Pire, elle se trouve là où
on ne l’attend pas. En effet c’est très vilain
de se moquer d’une pauvre idiole de la téléréalité, les anges sont naïfs à ce qu’on dit.
Mais de là à entendre les hordes riardes reproduire le crachat originel ! Diable ! Mais où
va-t-on ? Comprenez, ça lui fait mal à son
cœur de mort-vivant de subir à tout va et
en toute occasion ce réplicat deux syllabes
à la foi adulé et vomi de toutes les bouches.
Sonnez les cloches ! Bordel !

The witch is dead !
Nul besoin d’aller aussi loin que «w», un

Le mode d’exec.: une balle dans la
nuque, sympa. Pour les vacances
vaut donc mieux éviter la Biélorussie. Déjà que rien que le nom
en français ne donne pas envie, ça
sonne comme Blennorragie.

«b» suffisait largement. Première femme

lieux ouverts aux cultureux ? !
Merde alors, la plainte va tomber sur la crête du Zombie lors
du prochain dépassement de la
ligne blanche ! C’est con, mais le
Z ne croit pas qu’un de ses zbires
se soit permis d’entreposer des
flyers dans ton autel sacré. La
secte du Zomb’ a trop de respect
pour l’ordre et la propriété,
qu’elle se refuse un tel viol de ton
espace vital ! Ne crois-tu pas plutôt que ton présentoir, justement
un peu encombrant, incite les
clients à déposer les flyers dans
le bô meuble même s’ils les ont
trouvé autour ? C’est plus propre !
– Y a des photos, d’la vidéo, ou
du témoignage de bons citoyens ?
Zombie inculpé ?! Non, mais le Z
enquête et fera suivre.

Des Fleurs pour Maggie

Premier ministre en GB, son priapisme
économique, ses amitiés avec les pires
raclures et son ardeur guerrière lui valent le
souvenir ému du monde entier.

On attendait le printemps ! pour peu on aurait pu lui offrir une couronne de muguet,
on laissera toutefois les anglais le soin d’en
déposer entre le 1er mai et les Saint(e)s de
glace, c’est de bon aloi.

Divorce pour tous!
Heureuse égalité; chacun sa croix, les
homos ont désormais le droit en France
d’être aussi conformistes que les hétéros.
Zombie félicite les nouveaux marié-e-s et
leur souhaite de faire plus d’enfants que les
bavocheux de messe basse, les hystéros
de la suppression du planning familial et
les traditionalistes tarés, ça devrait (enfin!)
nous donner une génération ouverte.

Le Zombie Libéré

COMBATS - ACTE III

C

ZAD - NOTRE-DAME-DES-LANDES

et hiver nous aura peutêtre semblé cruellement
long, exceptionnellement morne et impitoyablement froid ! En tout cas bien
assez pour la plupart d’entre nous pour
mettre de côté ce qui se sera passé sur
le terrain de la «ZAD» …bein bravo !!!
Car pourtant, pourtant, oui pourtant cet ilot
de créativité, ce bastion de spontanéité, cette
enclave de partage et de paix jusque là stoïque,
courageuse et multi-résistante reste encore
et toujours « à défendre ». Défendre… car il
faut la défendre et il faut s’y défendre. La défendre contre l’expropriateur, l’envahisseur, le
destructeur… s’y défendre contre l’agresseur, le
voleur, l’usurpateur : un projet lucratif d’aéroport
au nord de Nantes, projet fétiche du cher Héraut
et de la non moins chère Multinazionale
VINCI) !
Mais l’hiver n’aurait-il laissé à la ZAD qu’un
pâle et timide souvenir de révolte des beaux
jours, telle une défécation collective d’engagés
à temps partiels qui l’auraient fait au mieux
entre rayons de soleils, temps libre, boulot, TV,
réalité... ?
Non bien sûr, car n’oublions pas les plus braves
opposants : déterminés, eux y étaient cet hiver !
Il s’agissait d’y garder une certaine présence
contre les CRS. Au début, ils y espéraient une
trêve hivernale mais l’illusion ne s’avérera être
que pataquès d’escarmouches judiciaires suivant
un paquet d’arrestations de manifestants comme
pour fêter et symboliser plus que virilement les
débuts d’une occupation imposante, voulue,
réfléchie, prétendument utile et donc carrément
militaire. Car tels furent les devoirs et impératifs
de la Noble Justice cet hiver: reprendre ce qu’elle
compte un jour posséder !

Comme c’est beau le vol des corbeaux
au printemps !

Cette même et inébranlable Justice tentera bien
sûr (toujours dans une optique de crédibilité
évidemment) de faire usage de tous les moyens
« légaux » possibles et inimaginables pour impressionner et menacer les bastions de résistance
sur le terrain-même.
Alors pas de répit maintenant que les beaux
jours se font place, que les oiseaux gazouillent,
que les lézards se prélassent et que les âmes
tendres s’enlacent : il faut s’attendre à la reprise
traditionnelle des combats ! Un horizon, donc,
qui s’annonce sans doute chaud mais nébuleux
pour la ZAD. Ce qui est sûr en revanche, c’est
que ce printemps sera rythmé d’événements
fleuri ssant dont on peut déjà annoncer la manif
« Sème ta ZAD ! », le 7 mai. Voici du reste
quelques lignes des zadistes à ce propos :

« La manifestation de mise en culture «Sème ta ZAD !» s’inscrit dans la continuité de
la réoc-cupation du 17 novembre. 6 mois après les expulsions, alors que 19 maisons et
cabanes avaient été détruites, plus de 30 nouveaux habitats ont été reconstruits. La ZAD
et la lutte contre l’aéroport, appuyées par plus de 200 comités locaux sont aujourd’hui
plus vivantes que jamais. A l’heure où la commission du soi-disant dialogue a révélé
sans nulle surprise son soutien au projet d’aéroport, «Sème ta ZAD !» est notre réponse,
notre riposte pour continuer à les mettre en échec. Aujourd’hui, avec les différents
chantiers, nous renforcerons l’implantation dans la durée des occupations agricoles
sur la ZAD. Construire là où ils veulent détruire, cultiver là où ils veulent bétonner, voilà
notre manière de lutter et voilà ce que nous ferons tous et toutes ensemble aujourd’hui !
«Sème ta ZAD !» est aussi une manière de voir loin, d’imaginer ce que sera la zone
après l’abandon définitif de leur grand projet inutile et imposé. Parce que nous luttons
contre un aéroport mais aussi contre le monde qui va avec, nous aurons à faire aux
aménageurs en tous genres qui spéculent sur les terres nourricières, nous aurons à
faire aux agriculteurs intensifs qui cherchent à s’agrandir toujours plus... Avec «Sème
ta ZAD !» nous voulons mettre en place dès maintenant une communisation des terres
et des pratiques, nous prenons la terre et nous la garderons ! »
Cf : http://zad.nadir.org/
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Les journalistes d’chez nous font souvent des milliers de bornes pour couvrir
des conflits engageant des forces disproportionnées. Mais en lisant les temoignages
des résistantEs de la ZAD (ci-dessous extrait d’une lettre ouverte du 19 avril), les
grands chevaliers de l’info devraient faire
un peu moins de route et du journalisme de
proximité, vers Nantes par exemple.

Y EN A MARRE !
vendredi 19 avril 2013, par zadist

Un article de (presse) trop.....
Y en a marre de lire dans la presse les plaintes
du colonel Boudier et ses gendarmes blessés. Y
en a marre de parler d’un flic qui a été atteint par
un cocktail et refuser d’admettre la dangerosité
des armes utilisées par les forces du désordre.
refuser d’admettre, cher colonel, que t’as fait
une erreur stratégique en envoyant un petit détachement de gendarmes tout seuls au milieu
d’une foule de gens attaqués, tellement c’était
une mauvaise idée que seuls les 3 premiers sont
sortis du bois se croyant protégés, mais les autres voyant la situation ont rebroussé chemin, et
le petit chef avec eux. Il a fait demi-tour, laissant
derrière lui son mini bataillon.
Combien de personnes avez vous envoyé à l’hôpital ? Combien de gendarmes ont été envoyés à
l’hôpital à cause de nous ? sans que vous vous
soyez auto-mutilés, bande de taches !
(la suite sur : http://zad.nadir.org/)
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t-shirts
Le T-Shirt Z ! Enfin
de retour sur tes épaules.

TAKE A
RHUM
AND DIE

w w w.lezombie.ch

+ frais de port :

CH : 2.- / ailleurs € 5.-

Si vous avez compris le
jeu de mot vous êtes
forts, le zombie a mis
un moment.

ombi e.ch

Passe ta commande sur :
info@lezombie.ch
w w w.lez

Zombie Mme

Zombie

Tailles : S - M - L

Tailles : S - M - L

CHF 10.-

Compilation de 19 groupes, 1h11, que du bon de
part chez nous, qui ont tous participé financièrement de façon
équitable et dont l’ordre a été tiré au sort.
On y rencontre: les allumés de Fat No Brain, les grinçants Two
Boys Sandwich Club, les funkisants Dirty Sound Magnet, les
criardes Chikitas, les solidement burnés de Voice of Ruin, les
planants samples herziens de Kota, les rentre-dedans de Make
me a Donut, les grésillants Rhumpage, les intoxicants biologiques de Datura Sunday’s Walk, les rebondissants Mybandy
et les rockeux de Das Röckt. Mais aussi les incontournables
Bagheera, les hardeux de Ass of Spades, les épurées de June
Deville, les héroïnesques Disagony... tous, ne faisant qu’un aux
echos des sombres Bloodlost, des rudes We Said et des speedés
de Crossbones & The Blackflags, des bruyants Hellmut.
Détail qui fait plaisir : il est interdit de payer le CD plus qu’une
thune. Et ça, ça faisait longtemps.

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

Le badge
à por ter au guiche t
de ta banque !

le

ré

ombie libé

006

+ frais de port :
CH : 1.- / ailleurs € 2.-

Passe ta commande sur :
info@lezombie.ch

abonnement

ZOMBTV
Les Nouveautés

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

Du neuf sur la Zombie TV, avec
deux reportages hauts en couleurs
en presqu’direct de notre bonne
ville de Calvingrad.
Le premier, un méli-mélo farfelu mais non moins hilarant, 100%
made in Zombie, composé à partir
d’un interview des Vaches Laitières www.lezombie.ch/teloche
avant le concert à la Villa Tacc’, donne une image bariolée
(quoiqu’en grande partie en noir et blanc) de nos bêtes à cornes
préférées. Le second, une production La Licorne, propose un
petit état des lieux des bars à G’nève ; tant aimés par les fêtards
de tout poils, mais à qui des âmes chagrines ne cessent de tenter de mettre des bâtons dans les roues. Et les bâtons dans les
roues, surtout après quelques canettes, c’est jamais très bon
pour la tenue de route.

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 Jambon-moules-frites.
...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 peiné.

anciens numéros

www.lezombie.ch/teloche
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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 99 numéros !

Only punk rock’n’hardcore hip hop

DJ KNOLP

Psyché garage

DJs, concerts, stand ZL, séances de dédicaces
des dessinateurs

Vernissage du Z100 Special Revival (52 pages)

Night Zombiesque où tu pourras prendre
l’apparence du Zombie libéré que tu es !

After >

M.A.D.S.

GLORY HOLE
Punk’n’roll

LES VACHES LAITIÈRES

dès 22h >

Punk-rock (houblonné)

POL Electro

dès 19h >

à l’occasion de la sortie du Zombie libéré No 100

/ USINE / GE

+ d’infos :

VENDREDI 3 MAI 2013

Journal satirique gra
tuit, à but non lucratif,
sans censure
et sans bougies

Prix libre

www.lezombie.ch

Entrée :

le pire du pire
du zine d’outre-tombe

special revival

