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Torture,

modiﬁcation du manuel
de torture de l’US Army

Les photos ne seront désormais
plus autorisées lors des préliminaires.

Iznogoud,

Moqtada al-Sadr
Kalif à la place du Raïs!

La chianlit avec les paysans Texans,
c’est qu’ils font toujours pousser de
la mauvaise herbe sur leur merdier.
Imprimez-vous bien la tronche de ce
Farudjia du Côté Obscur, car il sera
là en deuxième semaine. Bin Laden,
vlà ton ﬁls, et les Croisés vlà votre
problème!
bon, entre temps ilsl’auront p’têtre déjà ﬂingué...

La TSR fête ses 50 ans!
50 ans d’abêtissement et de désinformation

Demandez le programme !
16h40 JAG - téléfilm militariste américain. La justice militaire est à la véritable justice ce que la musique militaire
est à la véritable musique.
17h30 PUBLICITÉ - 12 spots (5 min)
17h35 7 A LA MAISON - téléfilm puritain américain. Généralement c’est une
série de merde, mais des fois ça peut
être pire.
18h20 PUBLICITÉ - 13 spots (5 min)
18h24 SPEAKRINE
Son rôle, rassurer tous les vieilles
accros de soaps, qu’elles sont bien sur
la bonne chaîne.
18h25 TOP MODEL - téléfilm gérontologique américain épisode 322’186,
résumé non disponible.
18h41 PUBLICITÉ - 9 spots (3 min)
18h45 MÉTÉO RÉGIONALE
18h51 PUBLICITÉ - 12 spots (4 min)

18h55 LE 19:00 DES REGIONS
19h12 PUBLICITÉ - 8 spots (3 min)
19h15 TÉLÉ LA QUESTION - jeux, Toi
aussi devient intélligent en apprenant
par cœur des données inutiles.
19h25 PUBLICITÉ - 3 spots (5 min)
19h30 TELEJOURNAL - liste des Des
informations correctes qui reflètent
toutes les opinions re-présentées...
aaaah... désolé, il ya une petite erreur...
voici le bon texte: défilé de brushing.
Oui... effectivement ça n’a rien à voir.
19h57 PUBLICITÉ - 7 spots (3min)
20h00 MÉTÉO
20h03 PUBLICITÉ - 16 spots (6min)
20h08 LE PETIT SILVANT ILLUSTRÉ,
humour, il faut bien ça pour se remettre
des émotions du TJ.
20h19 PUBLICITÉ - 19 spots (6 min)
Au total: 40 minutes de publicité sur
3 heures de programme.

T’as plus
de feuilles?

agir pour la cause et faire
proliférer le Z journal?!
Alors fais des copies
recto/verso A4, noir/blanc ou
couleur, sur le dos des nantis,
il va de soit, plies avec les doigts,
dépose quelques exemplaires
partout où tu passes et repasses!
ou vas sur:

...ou tu penses que le papier
et l’encre c moins bien que le
nucléaire et le websystem ?

www.lezombie.ch

et suis, à la lettre, les
explications sous la rubrique:

Fais tourner!

Le Zine du Zombie

(les deux font la paire)

Tu veux imprimer

le zine?

Ce n’est qu’un combat,
continuons le début !

télé-achat très gourmande

Si on en croit les programmes télévisés, la coupure pub n’existe
pas. On a beau la chercher encore et encore, on en trouve
aucune trace nulle part. Et pourtant, les séances d’hypnoses
se succèdent à un rythme infernal, interrompant un programme
insipide, répétitif et abêtissant, au goût d’américan way of life. La
société de consommation en pleine action de communication.
La créativité, présente uniquement dans les spots publicitaires.
Un abrutissement qui au fur et à mesure permet la manipulation.
Consomme et tu deviendras quelqu’un, mon fils. Non pas ce PQ!
Malheureux. Prends plutôt celui-là, il te permettra de t’élever plus
rapidement dans l’échelle sociale.

Alors passe ce zine à ton voisin
et connectôas sur:

■

Si vous
buvez
modérément,
nʼarrêtez pas!
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journal gratuit ■ à but complètement non lucratif ■ qui sort quand ça lui chante ■ mais aussi non-stop: www.lezombie.ch ■

= 25 bonnes raisons de s’inquièter!
E 15+10
Quoi?! Zombie, contre l’ouverture des
la liberté de mouvement, la
D frontières,
démocratie triomphante?! Dans le concept,
a de quoi faire péter des pétards, voire
I illesy fumer...
Mais le contexte internationnal,
Busherie du moment et l’agitation des
T laIstériques,
fait comme de l’hombre au Grand
O Machin, qui, quoi qu’il arrive, devra choisir...
...choisir son camps, son allié! Alors, entre une
Europe s’étendant de Washington à Moscou et
une autre de Téhéran à Stockholm, le choix sera
vite fait, et elle le fera! Car, si dans les années
80-90, l’Europe a pris de l’ampleur et de la grandeur,
c’était grâce à l’apogée du règne Kapitalo occidental. Il
fallait monter la “super dream-team” pour se défendre
des States, champions du monde, et de l’Asie qui
n’arrêtaient pas de faire des p’tits. Oui, les islamistes
étaient déjà présents, les conflits au Moyen-Orient
déjà étnhiques et l’Iran posait les bases d’un transfère
des puissances. Pourtant, le 21e de l’Europe, ne sera
pas radieux et Super-Tekno-SF.
Il y a, maintenant, un “en face” et celui-là, il se
contrefout du taux du Dodjtruck ou de la fluctuation
des marchés. Ce monde là, il veut rien de tout ce

NEIN 3

“PINPIN”
dans le pétrin!

www.lezombie.ch

tu seras hipe et t’auras même de la
musique et des images qui bougent
toute seules ou pire, que tu pourras
faire bouger toi-même! Tu pourras
te web-lister et écrire au Zombie
et commander ton T-shirt pour la
plage. Fun! Non?

Etude:

Une belle tête de vaincu,
qui fait plaisir à voir !

qu’ont construit les occidentaux. Le pognon, la
technologie, la société de conso, n’est pas le truc de
ce nouvel adversaire. Il veut juste régner en maître
absolu sur l’homme et les “ispessdékonasses”.
C’est tout, point final. C’est pas nouveau, l’Occident
a voulu faire la même chose sous les Croisades &
consorts. Ce qui est “in” c’est que c’est en réaction
à notre sacro-sainte “Démocratie-libérale”, puante
et faux-cul, qui prône la liberté et l’épanouissement
de chacun en écrasant les 3/4 de la planète sous la
pauvreté, la malnutrition, la maladie et l’ignorance!

Les mollahs et leurs guerriers ne lâcheront pas, l’Europe
se rattrappera à l’Oncle Picsou et l’Asie fera “mouetmouet”. Alors, les 25, bientôt les 28-32, s’appelleront
peut-être les “Croisés-Unis” ou les “Occidents”
mais leur rêve de mondialisation-business, sent déjà
fortement le brûlé.
Z’avez pas une Aspirine?!

Articule! Quand tu pètes!
“La seule
direction
de la justice
c’est la loi.”

“Pour stopper les
rumeurs, il ne faut rien
cacher, car tôt ou tard,
la vérité éclate!”

Shérif
Zapelli,

Robert DiGiorgio,
Christophe Zawadzki,
Philippe Cosandey,

Procureur Général,
Parti Radical Genève

Les 3 nouveaux attachés
de presse de la Police - GE

“Si nous les Romands,
on voyait les Français
s’enrichirent trop vite,
ça nous choquerait.”
Mr
Brushing,

Expert en
Communication

Y VOIR POUR Y CROIRE!
ou pas...

Genève: Projet de loi sur les manifestations sur le domaine public
Térrorisés par la jeunesse, qui a
démontré plus d’une fois qu’elle
ne se satisferait pas de quelques
bananes “Max Havelaar” en guise
de révolution, les politiciens qui
défendent les intérêts des plus
riches, UDC en tête, ont réagit
par un superbe projet de loi, des

plus liberticides. Ça tombe bien,
c’est dans l’air du temps, pour la
Justice faudra repasser... Cette
fois ils se sont bien démerdés,
ils ont vraiment pensé à tout... La
contre-révolution est en marche!
Une fois la loi en vigueur on y
verra enfin un peu plus clair.

Viens, je vais
te le montrer mon
projet de loi !

L

es voici, les noms des
plus excités. On les applaudit bien fort! Allez! Allez! Ils
ont bien bosser, c’est du beau
boulot, même si ça reste du
domaine de la porcherie:

Jacques Baud
Robert Iselin
Gilbert Catelin
Caroline Bartl
Pierre Schifferli
Georges Lettelier
Claude Marcet
Yvan Galeotto
Jacques Jeannerat
M-F de Tassigny
Pierre Kunz
Stéphanie Ruegsegger
Patrick Schmied
Marc Muller
Blaise Mattey
Pierre Weiss
Gilles Desplanches
Alain Meylan

(UDC)
(UDC)
(UDC)
(UDC)
(UDC)
(UDC)
(UDC)
(UDC)
(PRD)
(PRD)
(PRD)
(PDC)
(PDC)
(Libéral)
(Libéral)
(Libéral)
(Libéral)
(Libéral)

Morceaux moi zis:
Art. 1 But
Dans le respect des droits
fondamentaux garantis par
la Constitution fédérale et la
Convention européenne des
droits de l’homme, la présente
loi régit l’organisation et la tenue
de manilfestations sur le domaine public. (Ndlr: Heureusement
que les Droits de l’Homme ont
été pris dans la rue!)
Art. 4 Procédure d’autorisation
1 Les demandes d’autorisation
doivent être présentées au Département par une personne
physique, majeure, domiciliée
en Suisse, au moins 30 jours
à l’avance. Si des événements
d’actualité le justifient. ce délai
peut être réduit à 48 heures.
2 Les demandes d’autorisation

Les traînes savates de «socialo»
et toute leurs ribambellesd’associations vont dégager le terrain
de la contestation... et on pourra
enfin savoir qui sont ceux qui
vont se battre contre cette
société qui enseigne le mépris
de la vie.

indiquent: (...) d) le nombre de
personnes attendues (...) 4 Le
département percoit un émolument par autorisation.
(Ndlr: Manif ou spectacle avec
entrée payante?)
Art. 5 Délivrance, conditions
et refus de l’autorisation.
1 Lorsqu’il est saisi d’une
demande d’autorisation, le département évalue le danger
que la manifestation sollicitée
pourrait faire courir à l’ordre
public. (...) 2 Lorsqu’il délivre
l’autorisation, le département
fixe les modalités de la manifestation en tenant compte de
la demande et des intérêts
privés et publics en présence
(?). Il détermine en particulier
le lieu ou l’itinéraire de la manifestation ainsi que la date et
l’heure du début et de fin de
celle-ci. 3 En cas de menace
pour l’ordre public, le département peut refuser de délivrer
l’autorisation de manifester ou
subordonner la délivrance de
celle-ci à des conditions particulières. Il peut notamment
exiger des organisateurs: a) la
mise en place d’un service d’ordre interne adéquat, disposant
d’un effectif adapté aux risques
et subordonné à la police, b)
la conclusion d’une assurance

responsabilité civile destinée
à couvrir les dommages matériels qui pourraient être
causés dans le cadre ou en
marge de ces manifestations.
4 Le département peut retirer
une autorisation ou en modifier
les conditions si la menace
(?) à l’ordre public se modifie
en raison des circonstances
ou de faits nouveaux. (Ndlr:
Où j’veux, quand j’veux, et...
j’veux pas!)
Art. 6 Sauvegarde de l’ordre
public
Il est interdit à quiconque participant à une réunion ou à une
manifestation de:
a) se travestir ou de disposer
d’un masque, d’un casque,
d’une cagoule ou d’un équipement de protection contre les
gaz lacrymogènes. (Ndlr: y a
plus qu’à y aller en uniforme...
de majorette... on peut?)

Elodie Staddler,

vice présidente de l’UDC
Mendrisiotto (Tessin)

God Mich et Menottes-moi!

GENÈVE - Le CICR a confirmé les
actes de torture et les violations du
droit humanitaire dans les prisons
américaines en Irak. Il ne s’agit pas
d’actes isolés, mais de mauvais
traitements de nature systématique.
Comme on est loin des frappes
chirurgicales, de la Guerre Eclaire et
de la belle et Grande Amérique, pays
de la Liberté!
Un an que la guerre en Irak est “finie”,
un an que les irakiens subissent la
dictature de l’envahisseur, la même qui
règne à Guantanamo ou Kaboul et qui
a sévit en Somalie et au Viet-Nam. Une
super-puissance reste une super-salope
et si toutes ces images scandalisent le

Les forces
du Bien !

monde entier, elle prouvent une fois de
plus que l’Ennemi Number One, c’est
le Gros Rapace. Détraqué de l’intérieur,
pays de l’ultra-violence et de la Peine
Capitale, les USA sont au sommet de
leur art.
Qui peut encore croire qu’il fallait suivre
le Busher? Qui peut dire que la guerre
est propre? Le scandale du moment
n’est que «l’image vrai» du Monstre.
Résultat des courses, le 11 septembre
des arabes vient d’avoir lieu. Des milliers
de morts, de la torture et des sévices,
perpétrés en plus par des femmes!
Alors Zombie ouvre les paris! Combien
de temps le monde Arabe acceptera de
tels attentats ?

V$

Les forces
du Mal !

Art. 7 Flagrant délit
1 La police appréhende les
individus (...) qui s’apprêtent à
commettre un délit ou un crime.
(Ndlr: Ah! Vive la présomption
de culpabilité...)
Alors, tu veux encore manifester? Oui?! Mais non, tu n’as le
droit que de défiler! Et le bras...
droit... biensùr, bien haut!

Durant les manifs anti-G8 à Genève, la Police à fait sa loi, selon ses règles...

Un corps qui résume, à lui tout seul,
le programme de l’UDC pour la
famille : MARIEZ-VOUS !
ET FAITES DES GOSSES !
Football : Servette FC,
le nouveau Président présente le futur
attaquant: le Maradonna du Katangua !

le problème c’est qu’il efface les lignes...

Printemps 2004 ou HH88?
On a pas déjà assez à
faire avec les barbus,
les éclairés du Jesus et
de la Kippa, voilà qu’on
nous ressort les tondus
profanateurs. ...Que chte
barbouille des tombes,
que chte brûle des Synagogue et des mosquées.
Coucou! les revoilà!
L’Europe, la Blanche leur
ouvre les bras. A quand,

les regroupements de
masse et les ratonnades?
‘Sont à nouveau dans
la rue, dans les écoles,
dans les soirées. Les
Hyènes noires montrent
leurs dents brunâtres.
Alors, pour les vilaines
bêtes rampantes et gluantes, y a pas d’autre
solution que d’ouvrir
l’œil et le bon! Poser de

la «Mort aux rats» dans
les bas-fonds. Et surtout
ne pas croire que leur
“idées“ n’ont plus prise.
D’ailleurs, les Blocher,
Le Pen, Megret, Berlulecon et tant d’autres ne
font-ils pas, plus peur
à personne? ‘Sont plus
dangereux? Nan, on s’est
habitué, et leurs rejetons
ont assimilé. Gaffe!

Yankee’s,
go home !
Monsieur, votre ordre d’expulsion !

