Les

Brèves

alées

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

Pierre-Alain Laurent,
ancien président de l’Union du Personnel du Corps de Police (UPCP) de
Genève, chargé de la communication
au sein du syndicat de la gendarmerie,
répond à la presse sur “l’affaire Chico”
de Cornavin: «Dérapage il y a eu.
Mais pas bavure. Les collègues
n’auraient pas dû emprunter la
voiture de service. Mais il faut
remettre les choses dans leur contexte. Des bizutages de la sorte,
cela arrive. Chez les policiers et
dans d’autres corps de métiers.”

Le Zine du Zombie
■

Police, Milice, prête à tirer!
Police, Milice, tout est factice!
Trust / Bernie Bonvoisin

Tu veux imprimer

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 soi, plie 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:

Imprime

et faites tourner!

Offres
d’emploi
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journal gratuit ■ à but complètement non lucratif ■ qui sort quand ça lui chante ■ mais aussi non-stop: www.lezombie.ch ■

époques où l’on croyait enE IlcoreétaitaudePèrecesNoël,
aux cigognes et au pape.
Aujourd’hui on croit aux guerres! Vaste
D connerie, emblème de la suprématie de l’illusion virtuelle dans laquelle nous sommes
au quotidien. Irak, Palestine ou
I plongés
encore Haïti ne sont que les faces visibles
ce que notre Big Brother veut bien nous
T demontrer
laissant ainsi en arrière-plan le reste
du monde qui vit souvent une situation idenO tique sinon bien pire que ces dernières.

Le Zombie: «Ben voyons! On veut
d’autres exemples! Des photos comme
en Irak! Du sang du boudin, on n’a pas
payé pour rien!»
Le pire, c’est que ce genre d’énergumène
ne se rend même pas compte de la portée
de ses propos! Après toutes les belles
manières des Forces de l’Ordre genevoises de ces derniers temps, ils pensent
pouvoir encore faire de l’humour? (de flic
de surcroît!)
Tiens, Zombie va bizuter un de ses
disciples en le déguisant en keuf, en
l’attachant derrière son corbillard et on
va aller faire un tour du côté du Palais de
Justice. C’est sûr que tout le monde va
bien ri-go-ler...

le zine?
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Nouveau!

Alors passe ce zine à ton voisin
et connectôas sur:

www.lezombie.ch

tu seras hype et tʼauras 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?

Même ce qu’on appelle le premier monde est en train
de vivre une guerre tout aussi cruelle mais moins
visible puisque les médias ne nous l’ont pas dit et si
la télé le dit pas, c’est que c’est pas vrai!
Prenons l’exemple du conflit Israélo-Palestinien, nous
nous complaisons à dénommer cela comme un conflit
alors qu’il s’agit d’une occupation illégitime qui, dans
ces grands moments prend le pas vers un génocide.
Mots mal choisis? Bien au contraire, comment
peut-on appeler un peuple qui non seulement occupe
un territoire qui n’est pas le sien mais en plus qui petit
à petit empêche les habitants de ce dernier d’accéder
aux biens les plus élémentaires comme la liberté de
déplacement, l’accès à ses terres, à la nourriture, à
l’eau et etc, etc... C’est un peu comme si vous décidiez
de vous installer dans le jardin de votre voisin et que
vous l’empêchiez de sortir de chez lui de peur qu’il ne
vous dérange pendant que vous faites votre barbecue
sous sa fenêtre.
Une partie des israéliens représente parfaîtement
ce que le monde nous offre actuellement comme
voie future. Un peuple élu, supérieur et dominant

qui inflige au reste du monde ses règles de vie et de
mort. Pour donner un exemple bien précis le Likoud
a proposé en 2003 une loi pour stériliser l’ensemble
de la population arabe habitant en Israël, lesquels
représentent environ 20% de la population totale.
Toujours est-il que la fausse image médiatique de
ces conflits n’est que le reflet de ce qui arrive petit à
petit au reste du monde et le fait de prendre le temps
de regarder chez les autres et de plaindre leur misère
permet d’oublier ce qui arrive chez soi.
Nous sommes actuellement tous sous l’emprise d’une
société qui a décidé de diviser le monde en deux:
Ceux qui servent ce système et les autres dont il faut
se défaire d’une manière ou d’une autre et sans trop
choquer l’opinion publique. Goethe disait: “Nul n’est
plus désespérément esclave que celui qui se croit
libre à tort”. Finalement, entre les palestiniens et nous,
Zombie ne sais pas lequels sont réellement esclaves!
L’australopithèque était prim’s? Alors retournons à
nos origines et commençons à ramasser des pierres,
on va en avoir besoin! Le Zombie

L’Affaire du Chico de Cornavin (GVA) vu par Pierre-Alain Laurent (ancien président de l’Union du Personnel du
Corps de Police (UPCP), chargé de la communication au sein du syndicat de la gendarmerie, rien que ça...) P.4

Des Brêves
mais suisses...
Un avocat bernois a déposé une
plainte contre le conseiller national UDC zurichois Ulrich Schlüer
pour violation de la norme pénale
antiraciste suite à la lʼannonce passée dans la presse intitulée “Les
Musulmans bientôt en majorité?”,
appelant à voter 2 X “non” aux
projets de naturalisation soumis
au vote le 26 septembre
...annonce qui présentait le chiffre de 20%
de musulmans en Suisse (alors que c’est
moins de 5%). Pour Zombie, rien que
0,01% d’UDC c’est déjà trop!

Près de 1500 requérants dʼasile ont
été déboutés en Suisse entre le 1er
avril et le 31 juillet. Ils ne bénéficieront pas dʼaide sociale. Seuls quelques-uns ont quitté la Suisse, les
autres ont disparu dans la nature,
selon lʼOffice fédéral des réfugiés.
...Comme des lapins, ouste dans la na-ture!
Manifestement tout va bien au pays du fromage à trous. En quatre mois le gommage
d’une Suisse «Terre d’asile» fait son chemin
et construit une société “in” et une autre
“off”! Bientôt les ghettos, la chasse aux
vilains étrangers, la milice et les camps...

Lʼinitiative cantonale zurichoise
pour lʼintroduction dʼune seule
langue étrangère à lʼécole primaire a abouti. Le texte proposé
par des enseignants donne la priorité à lʼanglais au détriment du
français. Ils estiment que lʼapprentissage du bon allemand serait
mis en danger, car trois langues
- allemand, anglais et français -,
cʼest trop à la fois pour la plupart
des élèves.

Ce genre d’initiative ne va qu’agrandir
un peu plus la Rösti-Graben et montre
le grand intérêt de nos compatrivoisins
à communiquer avec les Velchlandais.
Pas grave, de toute façon ça fait plus
de 700 ans qu’on ne se parle qu’en chiffres
arabes.

Parmalat crak!

Pour faire faillite en vendant du lait,
il faut être complètement abruti
ou plus que malhonnête...
Le faux bilan indiquait 1.8 milliards
d’euros mais les dettes du groupe
Parmalat s’élève à 14,3 milliards
(rien que pour les 9 premiers
mois de l’année 2003). Belle
performance ou plutôt bel holdup. Le lait, le beurre et l’argent du
beurre, ils ont tout embarqué, en utilisant la technique du
“râteau” (on ramasse la totale et on s’tire), bien connue dans
le milieu bancaire.

L

es plus grandes
banques sont impliquées, et parmi elles,
la très “respectable” UBS
(prononcé iou bii èss,
plize). Les
directeurs
de l’UBS ont beau nous
dire que les transactions

ont été «entièrement valides», pour l’oeil avertit,
ça reste un joli coup de
pute. Tout le monde s’est
bien gavé, sans aucun
scrupule, rien à foutre des
milliers d’employés et des
petits épargnants.

Mais aujourd’hui il faut
rendre l’argent... Zombie
se réjouis de voir débarquer en Suisse le bon
vieux Tony, Tony Gazzo,
quoi vous ne connaissez
pas Tony? Tony le casseur de doigt...

Articule! Quand tu pètes!
C’EST TOI JOHN WAYNE?
“Personne ne peut faire pression
sur le ministère publique.” shériff Zappelli

...
ÉCONOMISTE AVANT TOUT!

“Je regrette toujours l’appel à la grève.”
Martine Brunchwig-Graf

...
READY FOR THE SHOW

“Si l’élite politique fait des erreurs, les réactions dans la
populations vont suivre. Ca peut être regrettable mais
c’est normal.” Luzi Stamm n°3 de l’UDC
La prise d’otages de Beslan, a été revendiquée par le commandant Chamil Bassaiev. Pour la ptite histoire Bassaiev
était présenté dans les années 90 comme un agent de la CIA.
En 95, il avait commandé la prise d’otages de l’hôpital de
Budennovsk (en Russie), faisant 150 victimes dont la plupart
étaient des patients ou du personnel médical. Il revenait alors
d’un stage intensif en Afghanistan, supervisé par les services
secrets pakistanais (ISI, liés à la CIA).

...Après
Avant...

La loi antiraciste
suisse se resserre
sur les crânes ra és

ss

Le Tribunal fédéral (TF) renforce le
champ d’application de la norme
antiraciste.
- Désormais, tous les propos incitant
à la haine raciale sont visés par le
Code pénal, hormis ceux qui sont
tenus dans un cercle restreint de
parents ou d’amis.

Zombie s’étonne de cette nouvelle bonne
raison d’Etat. Plutôt «en bien», pour une
fois qu’on peut se mettre du côté du
Palais... Mais... y a toujours un mais,
la «Bande à Bruno» («Bruno», comme
la couleur qu’ils chérissent), tous ces
agités du couteau swiSS et de la croix en
barbelés, où qu’ils vont se planquer? Car
c’est bien connu: l’interdiction entraîne la
clandestinité et la clandestinité débouche
sur les armées secrètes...
Le Zomb préfèrait presque les entendre
et les voir beugler à découvert plutôt que
de les imaginer encavés, le museau
dans la bière et le bras droit collé au
plafond. C’est pas le Z qui va vous
pousser à surveiller votre cave ou la
porte du voisin mais faut bien avoir ça en
tête: si la bête rôdait, maintenant elle va
se terrer, attention la sortie!

- Des propos tenus lors d’une réunion
skinhead ou néo-nazie, par exemple,
pourront donc être pris en compte.
Déjà qu’ils ne pouvaient plus faire de
«kross plag» sur les étrangers dans les
bistrots ou dans la rue, maintenant ça
sera juste en petits groupes, à la maison
et/ou en famille. Fini les soirées «Tous
au chalet en uniforme!» ou alors sans
parler... (mais y font que grogner!?)

La “Bande à Bruno” sur le
Grütli le 1er août 2002. Si
on ne fait pas attention, ils
finiront bien par lever les deux
derniers doigts!

Euro, JO
=
MacDo !

Cours obèse, cours...
Faut les voir et les entendre:
“Mac Do: partenaire officiel,
sponsor officiel aussi, investisseur,
donateur pour le sport, etc, etc.
Y zʼaident même les ptits nʼenfants
malheureux... surtout sʼils font du
sport!
...Vont finir par nous faire oublier le film,
les bouquins, les X millions d’obèses que
le Ronald nous a pondu, et, surtout, le
dernier happy meal (vraiment dégueu! Y
manquait une pièce au jeu! )
MacDégueu’s, ça pollue et ça rend gros!
Point final! Alors, nous farcir la «salade qui
fait maigrir» et le partenariat avec les «rois
du dopage», c’est vraiment pour nous cacher la M... -heuh... deux frites, large, avec
du Ketchup Bush Country, sivouplé...

Gagnant et Mcdopatrons lors de la remise d’un prix
BigMacFever = 3 gros sur 4...

L’UDC rejette la nouvelle norme antiraciste votée par le Tribunal fédéral
Ah bon?! mais pourquoi ça?! C’est une loi
contre les néo-nazis pas
contre les néo-abrutis.

savoir si une déclaration
discriminatoire a été faite
dans un cadre public ou
dans un cadre privé occupe en permanence les
Communiqué de presse tribunaux.
de ces derniers:
Avec son dernier arrêt, le
(UDC) - La loi contre la Tribunal fédéral élimine
discrimination
raciale presque intégralement
(art. 261bis du Code la sphère privée. Ainsi,
pénal) occupe une place toutes les assemblées
discutable dans le sys- seront désormais consitème législatif suisse en dérées comme publice sens qu’elle restreint ques, même quand elles
la liberté d’expression sont le fait de sociétés.
des Suissesses et des Et cela dans un pays qui
Suisses. De plus, elle connaît une vie associaconstitue sans doute le tive aussi animée que la
texte de loi qui laisse le Suisse!
plus de place à l’inter- Cette loi ne correspond
prétation. La question de définitivement plus au

projet sur lequel le
peuple s’est prononcé
en 1994. Par ce durcissement de sa jurisprudence, le Tribunal fédéral
se mêle une fois de plus
de politique et contribue ainsi indirectement
à promouvoir la pensée
socialiste (selon l’idée
de l’omniprésence de
l’Etat).
L’UDC demande que
la loi contre la discrimination raciale soit révisée par le parlement.
Par ailleurs, l’UDC
ouvrira prochainement
une discussion intense
sur le Tribunal fédéral
au niveau de la direction

du parti et du groupe parlementaire. Il faut en tout
cas s’attendre à des conséquences sévères lors
des prochaines élections
au Tribunal fédéral.
Berne, le 16 août 2004

Ah! Ben on comprend
mieux! Nos néo-abrutiEs sont aussi des copains ! Car en cachette
ils/elles veulent dire des
vilenies...
Et quand on voit leur affiche des prochaines
votations (ci-contre) on
comprend aussi qu’ils/
elles se sentent viséEs.
Z’êtes démasquéEs!

Même seul aux chiottes,
le Suisse, digne de ce
nom, ne parle pas comme un FAF! Donc: Vive
le 261bis, et «Barrage à
sa révision!»
En passant, votez 2XOUI

