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uand, la merde monte, soit c’est
un problème de fosse septique,
et dans ce cas il faut faire appel à
une entreprise spécialisée, soit...
c’est un tsunami de merde en
provenance directe du palais fédéral, et alors là, il faut courir très
vite et s’accrocher aux branches.
Aujourd’hui, la vague de merde emporte
les demandeurs d’asile, trop pauvres,
trop demandeurs. Ici, ils n’auront plus
rien! Même pas le droit de vivre. Ils
devront aller se réfugier ailleurs. Le plus
simple pour la bourgeoisie suisse serait
qu’ils meurent chez eux dans leurs
pays, sans faire trop de bruit si possible,
c’est vrai quoi, y a des gens qui sont à

Tous ceux qui se demandaient pourquoi les riches achetaient des 4x4
pour rouler en ville commencent peutêtre à comprendre... les pare bufﬂes
n’étaient là que pour brouiller les
pistes, détourner l’attention des pneusmerde, qui vous auraient tout de suite
mis sur la piste du tsunami fédéral.
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out va bien! Tout le monde
se plait à vivre cette existence pleine de moments inoubliables. Chaque jour qui
passe apporte son lot de joie
et de bonheur...

mais c’est sûr, vive l’€urope, vive
le monde libre, la toute puissante
économie de marché et la belle
croisade anti-terroristes de la
bande à Bush. Chantons, vociférons et braillons notre bonne
humeur de vivre la ﬂeur aux
dents et notre lobotomie en
bandouilère...
Tu regardes quoi? La date du
journal?! Et non, c’est pas un truc
du siècle passé. Toujours énervé
et encore mort-vivant, Zombie,
qui faisait du Wouèbe depuis
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Les optimistes disent que c’est pas
grave, que la merde va sécher. Ils ont raison, elle va bien ﬁnir par durcir. Mais elle
ne va pas changer de couleur, et l’odeur
va rester. Elle va s’imprégner partout,
on ﬁnira par ne plus la sentir. Pourtant
elle sera toujours là, bien présente,
surtout pour ceux qui viennent de loin...
Sans oublier que les prochaines vagues
sont déjà agencées, Espacées dans
le temps, juste ce qu’il faut pour que
l’électeur de base s’adapte sans trop
de difﬁculté à une couche de merde, de
plus en plus épaisse.

dix numéros, tient à nouveau à
maculer aussi du papier en noir.
...pour participer à la déforestation? ...p’têtre bien, mais c’est
pas pour te vendre des packs
de PQ à “moitié-prix” ou pour
te faire miroiter les joies de l’appartenance à une SectePartiMouvementSyndicatSupporters.
Non, le Z. traîne sa carcasse
sur tous les trottoirs du bled
et tient à faire son compterendu quand ça lui chante,
histoire de ne pas beugler tout
seul dans ses catacombes 3
étoiles.
Le numéro 60 est cuit, voir
brûlé, apolitiquement correct et toujours pas d’accord
d’aller se coucher!
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EDITO

ACCORDS BILATÉRAUX SUISSE-UE
Le PdT et l’Alliance de Gauche à Genève trempent avec
le référendum fédéral pour... s’opposer aux accords
bilatéraux CH-UE. Le PdT et L’ADGE...?!? Z’êtes sûr?

700’000 chômeurs
700’000 juifs
la solution est simple.

Un million de chômeurs,
c’est un million
d’immigrés de trop.

6’000 chômeurs et
10’000 frontaliers
de plus en 2 ans!

slogan nazi, années 30

afﬁche du FN, 1987

Parti du Travail, 2005

Ben oui, c'est des roses rouges, toujours plus
fanées, qui n’ont rien trouvé de mieux pour
redorer leur blason de chez “Veillon”. Suite
à leur déconﬁture aux dernières élecﬁons et
pour espérer éviter la même déconvenue lors

C

ette bande d’ânes, excusez du peu, sous
couvert de défendre le
«pôv ouvrié» et la «pôv’
ouvrièr» et lutter contre
l’Extrème droite (?!?), l’AdG
fait dans le Front National... pire, “Front Contonal”, car en marge du
Réf. ils lancent aussi une
initiative pour le droit au
sol: «Préférence cantonale pour les emplois». Ils
veulent stopper la venue
massive des vaudois et
confédérés sur le marché
du travail à Genève.
Et hop! la métamorphose est
terminée: les ﬁls à pôpô de
68 et grands révolutionnaires
de la frange Cologny-Vichy se
sont fondus dans la meute des
rhinocéros qui ﬁniront bien par
s’allier à l’UDC ...pour des raisons de cohérence cantonale
et de soutien aux petites gens
tous malheureux! C’est sûr!

Z’avez pas honte?!
Ça se dit de gauche?! Voire
mieux encore?! Ouste, à la
niche bande d’abrutis! Z’avez
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des prochaines, les rouzes font dans le style
«Chemises Brunes». -'sont passés du côté
obscur? Même pas, c’est, d’après Zombie,
rien qu’une suite logique: – Quand on ne sait
pas quoi dire, ben... on dit n’importe quoi!

t'sé qu'ma femme est vaudoise,
y vont pt'être l'expulser?!

plus qu’à écrire sur vos tracts:
“Arbeit macht F...” et vous
aurez tout des parfaits fachos.
Quand on se dit pour le soutien
des pauvres ouvriers, on se
contre-ﬁche (en deux exemplaires) des frontières et des
droits de sol.
Le Capitalisme absolu est mondial et vous voulez vous enfermer dans votre "deux pièces et
demi"? Allez plutôt sur le terrain et faîtes des référendums
pour casser du gros ﬁnancier
et les affameurs patentés; ils
sont justement dans vos murs
(Rue du Rhône, Vésenaz, Corraterie). -Ah, mais c’est vos
patrons, oups, désolé... Alors

vous avez bien raison! Dehors
tout le monde! Nous on s’oc-
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cupe de laver le cul des riches
qui vous exploitent, ça on sait
très bien le faire et surtout sans
vous!
Bien que Zombie ne se fait pas
trop d’illusion sur le résultat de
ce référendum: 78% de OUI
- car la droite va s’engouffrer
dans la brêche - il tient au
moins à féliciter les vrais rouges, POP et Communistes, qui
tombent aussi des nues face
à cette félonnie. Mais comme
au Royaume des aveugles, les
borgnes sont Rois, les Clairvoyants peuvent aller se rhabiller...
Pis quoi encore! le Zomb.
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Genève: Transports Publics Gratuits
C’

était pourtant sous vos yeux,
écrit partout, et vous n’aviez
même pas fait gaffe:
Transports “Publics” Genevois
Même pas privés... Pourtant, on
peut ﬁnir par se demander si
la notion de service public a la
même signiﬁcation pour tout le
monde…
Des “trams” de plus en plus longs style
bombardiers, des bus avec l’air conditionné et la vidéosurveillance, des
con-trôleurs de plus en plus hargneux
et hautains, des horaires grotesques qui
semblent établis pour un ouvrier du 19e
siècle (on n’a aucune raison de prendre
un bus après minuit…), des prix prohibitifs, et des distributeurs de tickets ultracoûteux, incompréhensibles et même pas
foutus de vous rendre la monnaie…
Il fallait vraiment être complètement
aveugle (ou écolo) pour ne pas voir qu’il
y avait un truc pourri au royaume des TPG.
A croire que certains cherchent vraiment
à vous faire acheter une voiture! (Zombie,
lui, préfère les brûler, surtout les grosses
qui puent et qui polluent…).
Vous pensiez déjà voler un scooter pour
éviter de perdre votre temps et le peu
d’argent que vous laissent les vautours,
quand soudain, des politichiens à court
de mauvaises idées se sont rabattus sur
une bonne: «et si on faisait des transports publics gratuits?»

– gratuits?, mais alors?!
c’est qui qui paye?!?
Zombie ne veut pas remuer le couteau
dans la plaie, mais de toutes façons et
pour quoi que ce soit, de la faillite de
la BCG à l’escroquerie du Stade de
Genève, c’est toujours vous, bons contribuables, qui payez! Alors tant qu’à gaspiller le fruit de votre labeur, autant que ça
soit pour un truc utile et pour vous, non?!
Et malgré les calculs hasardeux des gugusses qui hurlent au délire, ça ne coûtera pas si cher… Car, si faire payer les
transports publics ça rapporte, (bien que
le produit des billets et des abonnements
représente à peine un quart du budget
annuel) ça coûte aussi du pognon…
Quel est le prix d’un automate à billets?
Une fortune! Et c’est sans parler de son
installation sur le terrain, des frais d’entretien et de maintenance, du papier
pour les tickets, des abonnements et de
leurs fourres en plastique, du salaire des
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sous-ﬂics et leur matériel. tout ce fric c’est
aussi le vôtre!
Le plus délirant, c’est que si la droite
est évidemment contre, pour une
question de principe: «les privilèges
c’est pour les riches, pas pour les
pauvres», les écolos s’opposent aussi
aux TPG gratuits, (sans doute parce
qu’ils se sont fait piquer l’idée et que de
toutes façons ils ne prennent plus le bus,
ils roulent en 4x4...) La schizophrénie les
guette, ils devraient téléphoner au Locle
dans le canton de Neuchâtel, où les Verts
locaux ont lutté, eux, pour la gratuité.
Quand on sait que les mêmes Verts par-

lent de relancer la traversée de la rade, on
se demande vraiment ce qu’ils fument…
Pour ﬁnir, on voudrait vous faire avaler qu’un service public doit être rentable?! C’est encore une énorme arnaque.
Il s’agit justement d’un service, payé par
l’ensemble de la communauté et pour son
bien-être.
Alors, un buziness juteux destiné à
fournir des bénéﬁces aux actionnaires,
c’est NON!
Le Zombie, qui lui est gratuit!

Téléchargez, signez et faites signer l’initiative:

www.tpg-gratuits.org

écolo

PUBLICITE

NOI X de COCO
à l’extérieur c’est vert,
et à l’intérieur ?

beaucoup
de vide
et un peu de

lait de
chèvre.

la police toujours plus près de chez vous...
L

zones et d’en interdire les accès à certaines catégories de la population.
Aujourd’hui, les dealers, demain tous les
autres pauvres...

a police débarque dans votre
boîte aux lettres. Sans frapper,
sans sonner, sans prévenir...
Ils n’ont pas défoncé la boîte, c’est
déjà ça, et puis le «tout ménage»
reste plus sympathique qu’une convocation au poste pour une séance
d’information, mais de loin, moins
spectaculaire qu’un lâcher depuis une
mongolﬁère... faudra juste penser à
nettoyer la boîte aux lettres.

La journée type de la Task Force
commence très tôt le matin et se termine tard le soir... dans les bois:
10h00 Brieﬁng.
Formation des groupes.
(et 1er apéro de la journée)

Titre
A l’origine, le torchon devait s’appeler
«C’est nous qui commande», mais après
avoir fait une étude d’impact sur un échantillon représentatif de la population, le
nom a été changé à la dernière seconde,
pour ﬁnalement s’appeler «Proxinews». Si
le titre n’annonce plus la couleur, c’est le
sous-titre qui s’en charge: «Un premier
numéro axé sur le thème de la sécurité».

Edito
Il est signé par la présidente du département; Policegirl Spoerri. Elle colle sa
tronche en première page (les férus de
ﬂéchettes apprécient) et se lance dans
une lamentable réclamation: «la politique
que je conduis ne ressort pas clairement
des communications de presse». Une

pointe de compassion semble poindre. La
pauvre... mais qu’a-t-elle de si important
à nous dire? Pourquoi cette censure? Y a
des fois où il vaut mieux ne pas poser de
questions... Policegirl voulait simplement
nous vomir dessus le mince programme du parti libéral: «Outre la sécurité,
notre rôle consiste aussi à assurer un
cadre de vie conforme à l’image de
Genève». Plus clairement, pour les riches:
«alléger les contraintes pesant sur l’emploi et les entreprises», et pour les pauvres: «exercer de la rigueur vis-à-vis
des comportements abusifs ou non respectueux des règles de vie commune*».
* de la bourgeoisie

Prisons
Les prisons sont pleines, à force d’y
mettre des pauvres, fallait bien que ça
arrive. Pour régler le problème, la solution est toute trouvée, construire de
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nouvelles prisons! Et pourquoi pas construire des cimetières pour stopper la
hausse du coût de la santé? «Genève
souffre de surpopulation carcérale.
Cette surpopulation, si elle n’est pas
maîtrisée, comporte des dangers pour
la population genevoise (risques accrus d’évasion, de révoltes...)».
Zombie rêve déjà de grandes évasions.
«Les conditions de détention fondées
sur les Droits de l’Homme risquent de
ne pas être respectées». Effectivement,
il y a un «risque», celui de voir des gens
parler de choses qu’ils ne com-prennent
pas...

PréDiRe
«prévenir, dissuader, réprimer»
Après avoir bu beaucoup de café et
fait semblant de réﬂéchir, y en a un qui
a ﬁni par ouvrir sa grande gueule: «prévenir et dissuader, c’est bon, le mot qui
bloque, c’est réprimer!
Et si on gardait seulement les deux premières lettres de «réprimer»? Les jeunes
apprentis en novlangue, se sont congratulés longuement, les bouchons ont sauté
et la première «prédiction» n’a pas tardé à
faire son apparition: «plus les gens boivent
d’alcool, plus ils conduisent moins bien».

10h30 Descente dans la rue.
Mise place du dispositif.
(2e apéro de la journée)
Jusqu’à 12h20 Arrestation.
12h00 Retour sur le terrain.
(après le 3e apéro)
12h30 Séparation du groupe.
Une partie emmène les
prévenus, l’autre reste sur
le terrain.
13h00 Audition des prévenus au
quartier général de la
Task Force Drogue.
(séances de tortures physiques
et morales sur les suspects, le
tout entrecoupé de plusieurs
pauses apéros)
16h00 Les prévenus sont déferrés
au juge d’instruction.
(pas tous, certains seront
ammenés dans la nuit en pleine
forêt pour un lâcher)
16h30 Retour en planque pour
le groupe.
17h00 Nouvelles interpellations.
18h00 Retour au quartier général.
(répartition du butin
et dernier apéro)

Task Force Drogue
Une force spéciale composée de
8 inspecteurs (qui inspectisent) et
de 8 gendarmes (qui sécurisent).
La Task Force, sous couvert de
lutte contre la drogue, est en train
de diviser la ville en plusieurs

Un jôli sticker pour
la boite aux lettres:

✂
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Salut à toi ami Bagdadais,
T’as vu comme les gens ont été
content d’aller voter? Tremper
le doigt dans l’encre et l’élever
ﬁèrement en afﬁrmant: «Grâce
à cette empreinte digitale sur ce
bout de papier je vais pouvoir élire
librement mon représentant dans
le parlement démocratique que
les Etats-Unis nous ont offert».
Bon bien sûr, je te cache pas que
moi aussi j’avais des doutes, cent
milles morts ça fait beaucoup.
Mais c’est le prix à payer.
Une bombe a détruit ta maison
et a tué 4 de tes enfants? Seul
ton marmot a survécu, mais il
a perdu ses petits bras? Ouais,
bon, c’est clair, ça fait mal au cul.
Mais je crois que tu pinailles. De
toute façon ce sont des choses
qui arrivent, on appelle ça des
dommages collatéraux et en plus
je vais te dire entre nous, avec la
technologie d’aujourd’hui, le petit, on lui fera des bras tout neufs,
comme ça, quand il sera adulte, il
pourra aller voter avec ses beaux
bras bioniques. De toutes façons
ses bras, ils ne lui auraient servi à
rien s’il ne pouvait pas voter.
Ta femme est morte? Oui, on est
tous désolés. Ton frère aussi? Il
a mitraillé des soldats américains
au poste de contrôle? Ben, ça il
ne fallait pas me le dire mon gars,
ton frangin c’est un terroriste, tu
vas avoir des problèmes. On vous
l’a pourtant dit et répété; pour
exprimer vos contrariétés vous
ne devez pas utiliser de solutions
politiquement incorrectes. La Convention de Genève c’est pour les
chiens?
J’vais te dire un truc, nous on le
savait depuis le début qu’il n’y
avait pas d’armes de destruction
massive, notre objectif a toujours
été de vous offrir la démocratie
et si on a menti c’est simplement
parce que personne ne nous aurait
cru. Tu ne peux pas t’imaginer le
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lettre à un ami
irakien

rèves Courte
TIR AMI ?

JP2 IS DEAD!

Irak - Un sergent italien se tire une
balle dans la tête avec son fusil d’assaut, pendant un exercice de tir.
Les irakiens ont rapidement comptabilisé le mort dans la colonne «soldat
de l’empire, tué au combat». Quand
aux autorités italiennes, elles hésitent
encore, entre une coche dans la colonne «tir ami» ou une nomination aux
Darwin Awards.

LA SUISSE QUI VOLE
Bénéﬁces - des entreprises suisses
pour l’année 2004, top cinq:
sociétés

UBS
Nestlé
Roche
Novartis
Crédit Suisse Group

millards

8,0
6,7
6,6
5,7
5,6

LA SUISSE QUI SE VOLE
Swiss - qu’on appellait Swissair
dans le temps - devient maintenant
Lufthansa...
“Ne m’appellez plus jamais Swiss...”

des lecteurs
< Courrier
adresse: mail@lezombie.ch

Tu veux un Zombie en papier
mais tout en couleur?
T'as une imprimante? Alors:

www.lezombie.ch

à toi les joies du producteur!
Et passe à ton voisin!

Toi aussi tu peux faire comme ce lecteur anonyme, et en
dehors de cochonstés et de propos à courte moustache,
tu es libre de tes mots.

nombre de jaloux et le nombre
de rancœurs qu’il y a pour tout le
bien qu’on a semé jusqu’au dernier
recoin de la planète. Et tout ça de
manière désintéressée!
Aujourd’hui, ton pays est entré
dans l’ère de la démocratie absolue, l’urne est le bien suprême
de l’humanité. Au travers de vos
votes, j’ai pu écouter vos opinions
et tu sais que pour moi, ton opinion
est la chose la plus importante
au monde, je donnerais ma vie
pour que tu puisses l’exprimer
librement.
Alors, franchement, fais pas chier,
et dis à tes potes qu’ils arrêtent de
foutre la merde parce que si je me
casse le cul c’est pour votre bien
être.
Aller à bientôt mon pote.
George.
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Ceci est un détecteur

d’incendie

Drone Ranger ADS 95
Constructeurs: Oerlikon Contraves

et Ruag Aerospace avec les ﬁrmes
israéliennes IAI et Tadiran
Prix: CHF 50 millions
Utilisation: contrôle de la population
(livré avec caméra, possibilité d’adapter
différentes armes).
Poids: 230 kg
Charge utile max: 45 kg
Vitesse max: 250 km/h
Autonomie: 5 heures
Plafond: 3000 mètres
Rayon d’action: 150 km
Envergure: 5.7 m
Longueur: 4.6 m
Hauteur: 0.9 m
Lancement par catapulte hydraulique.
Atterrissage automatique sur l’herbe.
Parachute en cas d’urgence.
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la ZOMB culture

La Langue du IIIe Reich
LTI, Lingua tertii imperii

O

n a eu droit à une commémoration de libération des camps,
presque complète, beaucoup de larmes, un zeste de polémique. Manquait
juste le “comment”. Comment l’humain
en est-il arrivé là? Visiblement, une
question trop gênante... C’est Victor
Klemperer qui s’y est collé. Dans un livre
publié il y a 58 ans.

Extrait: “Mais la langue ne se contente
pas de poétiser et de penser à ma
place, elle dirige aussi mes sentiments,
elle régit tout mon être moral d’autant
plus naturellement que je m’en remets
inconsciemment à elle. Et qu’arrive-t-il
si cette langue cultivée est constituée
d’éléments toxiques ou si l’on en fait
le vecteur de substances toxiques?
Les mots peuvent être comme de
minuscules doses d’arsenic: on les
avale sans y prendre garde, ils semblent
ne faire aucun effet, et voilà qu’après
quelque temps l’effet toxique se fait
sentir. Si quelqu’un, au lieu d’”héroïque
et vertueux”, dit pendant assez longtemps “fanatique”, il ﬁnira par croire
vraiment qu’un fanatique est un héros
vertueux et que, sans fanatisme, on ne
peut pas être un héros”.

✁

LTI, La Langue du IIIe Reich
Lingua tertii imperii
Victor Klemperer, Albin Michel

Andy Singer
«No Exit»
Andy Singer offre au Zombie le dos
de cover de ce numéro. Zombie
remercie et passe la première
couche de pommade: “No Exit”
est un recueil de ses dessins des
12 dernières années. Rien de
mieux pour découvrir le génial
Andy Singer.
Pour plus de détails tapez:

www.andysinger.com

bonne -toi !

Et tu entreras dans le cercle très fermé des abonnés du Zombie libéré version
“Pas pire”(bitte!), tu trouveras tous les avantages et les plaisirs de recevoir à
ta porte ou dans tes waters, les 12 prochains numéros. ET ÇA PEUT DURER!
Oui, je désire m’abonner pour 12 numéros, au prix de 25 CHF / (20€)
au journal «Le Zombie libéré».

cochez frais de port inclus,
ici*

Alors j’envoie mes coordonnées postales à l’adresse indiquée ci-dessous
et je recevrai le prochain numéro en papier + des kados de Tonton Zomb.

Ça va ou bien?! Je préfère m’abonner à la mailing-list du www.lezombie.ch
ou là* et recevoir la version «pdf» (CHF 0.- / € 0.-)
J’envoie donc, mon adresse e-mail à: mail@lezombie.ch

* la croix doit être faite en lettre capitale, lisible et bien centrée, aﬁn d’éviter tout problème
avec le département de saisie des données. C’est important!

Je veux aussi (ou seulement) commander un ou plusieurs t-shirts (20 CHF, 15€).
T-shirt blanc «Zombie» nbre:____ taille: ____ (M,L,XL) / T-shirt noir «tribu» nbre:____ taille: ____ (M,L,XL)

Nom: ____________________________

Prénom: _______________________________

Adresse: ___________________________________________________________________
Signature: ________________________ Date: ____________________
A envoyer à: «Le Zombie libéré» - c/o L’Usine - 4 pl. des Volontaires - 1204 Genève

“Invading new markets”

www.andysinger.com

