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journal gratuit sans but lucratif, sans pub et sans censure

€UROPE 2005

c'est la chenille qui redémarre !
Pose les deux pieds en canard, c’est la chenille qui redémarre, en voitur’ les voyageurs,
la chenill’ part toujours à l’heure, accroch’ tes mains à ma taille, pour pas
que la chenill’ déraille, tout ira bien et si tu veux, prie la chenill’ et le bon Dieu.
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Quand je serai grand…

je serai maître du monde!
Et toi lecteur tu seras quoi quand tu seras
grand?!? dentiste? dictateur? pauvre type
alcoolique ou champion du monde de golf?
et toi lectrice? ﬂeuriste? call-girl? bobonne
en training ou femme d’affaire richissime?
Franchement, la police se fout de notre gueule!...
qui, à part les demeurés sportifs, (tiens, c’est un
pléonasme, ça), les boutonneux mal dans leur
peau ou les petits à lunettes qui se font casser la
gueule à la récré, a rêvé un jour de devenir ﬂic?
C’est vrai ça, qui donc pourrait avoir envie d’être
détesté par la moitié, craint par un tiers, méprisé par le reste, et en étant sûr de passer pour
un bouffon aux yeux d’une bonne partie? Vivre
entre ﬂics et avec leurs bonnes femmes qui
vivent entre elles? Subir le mépris de ses supérieurs et la hargne de ses sous-ﬁfres? Être mal
payé pour un boulot détestable avec des horaires impossibles, sans parler de se taper tous les
alcolos, disjonctés et fouteurs de merde de la
ville, les embrouilles de ménage, et de toute la
racaille bien décidée à se torcher avec les lois et
les règles… Tout ça pour la retraite à 50 ans, la
bagnole de fonction, les frais médicaux gratuits
et le pétard à la ceinture?!?

La police manque de
bras, et s’attaque aux
préaux…
La jeunesse s’est tournée vers des carrières
plus lucratives, de star
du rap à dealer de coke
en passant par le business et la politique. Le
prestige de se balader dans un uniforme démodé
et inconfortable a pâli… Du coup, nos amis les
schtroumpfs se sont donnés pour public cible
les maternelles et les écoles primaires… Vous
verrez que bientôt ils vont même s’attaquer aux
crèches…
Les vocations manquent? tant mieux! moins il
y aura de ﬂics et plus on aura d’air… Qu’il n’y
ait plus un gendarme, plus un religieux d’aucune
religion, plus un soldat d’aucune armée, et l’on
aura peut-être enﬁn commencé à avancer.
Quand on sera grand, on sera tous poussière…
D’ici là, autant s’amuser, et tant qu’à jouer aux
cow-boys et aux indiens, le zomb choisit toujours les indiens…
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ZOMBinfos
Pour la case postale du Zombie,
c’est un avis négatif !

ça faisait plus de 3 mois que Zombie avait fait sa
demande pour une case postale. Fatigué d’attendre il
s’est décidé à relancer les fonctionnaires assoupis.
La surprise a été grande quand
le responsable n’a pas réussi
à expliquer les raisons de son
refus... et pitoyable quand il
s’en est sorti avec un: «j’suis
pas obligé de vous la donner».
Apparemment,
l’audacieux
fonctionnaire pète plus haut
que son cul, et s’érige en
dernier rempart contre... «la
liberté d’expression!». Il bloque et ça lui fait un grand bien
à son ego, mais n’arrange pas
les affaires du Zombie qui
réﬂéchit déjà au plan B.
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Quoiqu'il en soit, Zombie croule
sous un courrier de lecteur/
trices dont il se réserve le
droit de présenter ci-dessous
l'une de ses correspondances,
accompagnée d'un bô dessin.
Alors n'hésite pas à lui écrire!
Cher Zombie
J’étais allée au magasin de
tabac pour essayer de faucher
quelques bonbons, mais le jeune
vendeur avait l’oeil vif. J’ai ﬁni par
renoncer, et pour ne pas attirer
l'attention, j’ai acheté quelque

chose. Il m’a proposé un journal
satirique "drôle et croustillant".
Saturnisme, 6 CHF ! J’ai cru qu’il
me vendait aussi le PlayGirl que
j’avais feuilleté. J’suis rentrée
chez moi et j’ai commencé à le
lire. Mais après quelques pages,
j’ai eu comme une soudaine
envie de me tuer!

nal correspondent exactement
à celles des caisses à chats, et
le papier en absorbe les besoins
mieux que le Matin. Alors
Jeannine, Zombie espère que
toi aussi tu as un chat...

Car, même les chats
achèteraient:

Jeannine de Genève
Z.: Sacrée Jeannine, c’est pas
ce «croustillant» qui va te faire
sauter le dentier. Et pourtant,
Zombie vous l'a dit et répété,
les scientiﬁques sont formels:
«Saturnisme met du plomb
dans ta tête». Quand on mélange de l’humour, qui a de la
peine à faire rire du militaire,
avec une rédaction de lèchecul, faut pas s’attendre à mieux.
Mais dans ton malheur et celui
de nombreux lecteurs qui se
sont fait avoir, voici une bonne
nouvelle: les dimensions du jour-
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EDITO

l'€urope: c'est la chenille qui redémarre !
Fallait pas l'inviter: au moment où la CH dit "woui!" pour le premier
paquet "débile latéral", faut que les Français et les Hollandais
fassent les Suisses...

Bon, Zombie ne fait pas dans le pro €U, car franchement
z'auriez vautré OUI? Ben NON, ou en tout cas blanc...
Sufﬁt de lire trois pages des 2'859'456'239'732 de cette
Constipation Uropéenne pour se dire que l'€urope,
c'est pas pour demain. En tout cas pas tant qu'il y aura
des extrêmes. Et c'est là que l'Europe d'en bas blesse.

A

lors comment se surprendre encore à rêver
d'une €urope sociale respectant les peuples et l'équilibre
des pouvoirs, genre la Suisse
en vraiment grand avec vachement plus de cantons et moins
de Blocher und Couchepin...
Ah, ben non! ça c'est pour la
Bibliothèque Rose. L'€urope n'a
rien d'un pays de cocagne, c'est
la jungle, la terrible jungle... et
pour encore un bon moment.
Guerre de tranchées sur l'exté-

rieur et anthropophagie à l'intérieur. Faudrait pas croire que
plus on est de fous...
Alors, pourquoi la Suisse
a fait ce nouveau pas vers
la grande Bleue étoilée?!
C'est son côté lent? Son habitude d'avancer à reculons? Que
Néni! Pas le choix... Sinon la
Suisse servira de Disneyland aux
chinois. Pire ou mieux: elle sera
le robinet à ﬂotte hors bastons
mondialistes, mais sans toucher

LE SLOGAN DU SIÈCLE: "Devenez
Et oui, c'est le texte d'origine du dernier trailer
de la super production:
UMP-Propaganda.
Et c'est sans compter
sur le magniﬁque courtmétrage de 3 minutes 47
qui précède cette grande
phrase de la langue française. ...m'enﬁn, contons
quand même ce chefd'oeuvre du cinéma en-

Les médias nous ont gavé de "face à face OUI - NON" et le
Zomb. s'est rongé un métatarse en voyant BesensNO et Le
Pen "modèle Femelle" côte-à-côte... Le colis postal Rouge
ﬂuo et la blondasse à bottes Brunes qui disent "NON"
ensemble et d'une même voix, ben ça présage rien de bon
pour la suite.

de pognon, ça sera: "eau contre
nourriture".
Fini les années fastes. Voici les
trente merdiques! Alors faut
vite se mettre à couvert, pratiquer le: "...mais j'ai jamais dit
ça!" et pousser la porte même
s’il y a des risques de se la prendre dans la gueule.
«€urope, nous voilà!»
...dit le petit nain, honteux d'arriver en retard dans la Cour des
Grands et pas au meilleur mo-

le Zomb prévoyant...

Info de dernière minute:
pour vos vacances à Londres

populaire, rejoignez l'UMP!"

gagé, du 7ème art Shadok
(pure souche) qui sent bon
le néo-fascisme tendance
Brazil-Terminator...
Donc, pour celles et ceux
qui ne regardent pas la
téloche, (vaut mieux, ça

abime les neurones), imaginez une succession de
paysages et de portraits
à couper le soufﬂe... d'un
fan de peinture baroque et
de trains électriques... le
tout saupoudré d'une en-

Evilo
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ment, en plus. C'est aussi en
cette période troublée par le
"NON" frenchy et le "NEUWZT"
de "L'autre Pays du fromage" que
les friqués des "25 et +" se disent:
"Mais où va-t-on planquer notre
blé maintenant?". Car ce qui attend le vieux Machin c'est sans
doute: crise pétrolière, crise tout
court, énervement des nouveaux
venus, excitation de l'Irak et de
ses voisins, sans parler des "USRaptous" toujours prêts à en
rajouter une couche... Comme la
Suisse est au milieu, pas loin...
Faut-il déjà acheter un billet
pour la Patagonie? Creuser les
montagnes et se barricader à
la "Blocherland style"? Bof, pas
vraiment d'échappatoire ou alors
commencer à racheter tous les
stocks de sparadraps et de morphine pour lancer le business
dès que les futurs belligérants
seront en manque.

volée lyrique du plus grand
bouffon du Royaume de
Fronce, Sarkozy, pour ne
pas le nommer. Un grand
moment cinématographique, vraiment. Avec un clip
pareil c'est sûr qu'en 100
jours la Fronce va gagner
la médaille. Vivement la
campagne électorale 07,
ça devrait atteindre un niveau 0 à tout casser...

Le American Strip of America (USA)

Le Zombie Libéré

p. 3

Le Zombie Libéré - 61 - juinilletout 2005

site web: www.lezombie.ch

Genève: Initiative pour l'interdiction de fumer dans les lieux publics

Pro ou anti vous allez tous être passés à tabac

«Fumée passive et santé, pour la protection de toutes et de tous contre
l’exposition à la fumée du tabac dans les lieux publics intérieurs ou fermés»

* ﬁèrement construit sur Terre

1'000'000'000'000.$

M

ais qu'est-ce que c'est que ce montant, et en dollars en plus!? ça fait
combien un 1 suivi de 12 zéros?! Mille milliards! Dedieu, ben c'est pas rien...
C'est quoi? Le solde du compte en banque de
Bill Picsou? Les économies faites par Couchepin sur les 10'000 ans à venir?
Eh non! C'est le montant des dépenses militaires mondiales pour 2005. En fait 1'035 milliards
de dollars exactement. Un chiffre en hausse de
8%. C'est tellement énorme, que ça en devient
illisible. Si on fait une moyenne mondiale par
habitant, ça nous donne: 162 dollars par personne chaque année, alors que la moitié de la
population mondiale vit avec moins de 2 dollars
par jour.
Sur ces 1'000 milliards, la moitié (47%), est réalisée aux Etats-Unis. Et c'est seulement 15 pays
développés, surindustrialisés et possédant une
technologie de pointe qui font 82% des dépenses militaires mondiales. Mais alors, c'est la
Guerre Mondiale Number 3?! Même pas, il n'y
a eu que 19 conﬂits sur terre ayant fait au moins
1'000 victimes en 2004. Des guerres peu médiatisées pour la plus part mais qui durent depuis
des années, comme au Népal ou en Ouganda.
Non, la grande cause militaire aujourd’hui, c’est
la lutte contre le terrorisme qui est à l’origine
de l'augmentation de 25% des dépenses militaires dans le monde ces deux dernières années. "Bouh! Fais-moi peur!". Le résultat pourrait faire rire s'il y avait encore de la place pour
de l'humour: Madrid, Kaboul, Bagdad, Londres,
Cesme en Turquie, Charm-el-Cheikh, la suite demain matin dans les journaux.
C'est à vomir, imaginons un instant ce que cela
coûte aussi en énergies, en matières premières,
en pollution, mais aussi et surtout en gains pour
certains, dans le simple but de donner ou prévoir de donner la mort à ses semblables. Bande
de débiles profonds, z'avez vraiment rien trouvé
de mieux à faire depuis des milliers d'années?
Srces: Stockholm International Peace Research Institute
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Combien de temps va-t-on pouvoir encore Dedieu, même la clope,
fumer dans nos bistros et restos? C’est vrai, déjà qu'on touche plus
...bof, on arrêtera,
pourquoi on ne laisserait pas le choix aux pa- au sexe depuis un moment...
on a bien lâché la coke...
trons des établissements du genre de clientèle
en plus, moi je fume pas!
qu’ils veulent recevoir? La chasse aux sorcières
est en fait déjà ouverte et va bon train, puisque
la suppression des wagons fumeurs en Suisse,
deviendra effective le 11 décembre 2005. On
estime à un tiers la proportion des fumeurs, qui
font tout autant partie de la société que les nonfumeurs. Mais les fumeurs n’ont qu’à rester
chez eux! Ces gens qui te parlent de santé publique, tu les vois se battre contre la mal bouffe,
les problèmes liés à l’eau, et l’air, les produits
toxiques, chimiques et nucléaires, la pollution à
toutes les échelles?
Toi le fumeur, arrête d’être accroc à ta nicotine
Tout ce qui est consommé quotidiennement et
toute les trois secondes, fait un peu attention à
que tu n’as que le choix d’acheter est évidemceux qui t’entourent et réﬂéchi un peu plus à la
ment, naturel, sain, fabriqué dans de bonnes
manière dont tu fumes, si ce n’est pas un plaisir
conditions, par des gens heureux de travailler.
arrête, sinon fais en sorte que cela en reste un.
Quelle hypocrisie! Tu as le droit d’ingurgiter de
Toi le non-fumeur, tu as aussi le droit et tu as
la merde, tant que tu consommes. Allez avale,
même l’obligation de t’exprimer quand la fumée
avale bien surtout. De toute façon, c’est toute fait chier, au lieu de le faire dans ta tête ou
jours le dernier maillon de la chaîne qu’on emchez toi.
merde. Un joli dictat est en prévision. Quelle est
Mais le remède aux maux d’aujourd’hui, c’est
la prochaine étape?
l’interdiction. C’est vrai que ça va résoudre tous
Pourquoi ne pas interdire dans les bistrots les
les problèmes... L’infantilisation et l’assistanat
boissons alcoolisées, voilà une idée qu’elle
des gens, il n’y a que ça de vrai ! C’est bien genserait drôle. Si on devait t’interdire tout ce qui
til, mais la régression, non merci. Bientôt, tu ne
pourrait à long terme te tuer, que resterait-il?
pourras même plus cloper chez toi. C’est aux
Pourquoi on ne fabriquerait pas plutôt des cigaautres de décider ce qui est le mieux pour toi?
rettes sans merde dedans? Le tabac est danEn soit ce qui est dérangeant, ce n’est pas la
gereux et tue, tout comme un milliard d’autres
clope, mais le fait d’ôter une liberté quelle qu’elchoses qu’on laisse faire tous les jours.
le soit. Es-tu prêt à accepter ça? “Mais non, ce
n’est pas une forme de fascisme, c’est pour ton
C’est vrai, c’est trop compliqué, que chacun
bien.” Fais attention petit lecteur, l’heure de la
fasse un petit effort de tolérance et de respect,
politique de la peur a sonné.
pour qu’on puisse tous s’entendre?!

Les paysans veulent
la peau du sadique
du Nord-Ouest!
En tout cas c'est ce que titrait la
Tirburne de Genève le 31 juillet
dernier...
Un drame dans le milieu paysan!
Un sadique rôde et tue! Déjà 17
victimes... Mais le North-West de
la Suisse serait-il devenu les States, Outreau ou bien Angers?
-Euh, oui ...enﬁn pas tout à fait,
le(s) dégénéré(s) s'attaque(nt)

au bétail: bovins, chevaux, moutons et un chat qui traînait par
là... ça sodomise, découpe et
charcute les parties génitales de
ces pôv bêtes... Donc, un malade
doublé d'un abruti, qui n'a semble-t-il pas tout compris dans
"Le silence des agneaux".
Certes, c'est triste qu'il y ait de
pareils tordus sur la Terre, mais
le plus triste c'est que la presse
nationale en fait ses choux gras
de l'été. Entre deux attentats
de barbus et les procès de pé-
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dophiles que pouvaient-ils espérer de plus! Alors va pour:
"5 colonnes" et vive le sordide.
Fouette, cocher! Faisons du bien
croustillant, détails et termes
scientiﬁques comme dans "Les
Experts" in Nenzlingen. Plan et
photo à l'appui: "Fränzi, une victime" en légende du portrait de la
survivante... A quand les images
des parties découpées du mouton... voyeurs malsains que vous
êtes! Et vivement la première victime humaine, n'est-ce pas?!
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Les p’tits, j’vais arrêter de vous nourrir,
de toute façon vous allez mourrir...
Et dites-vous bien, que c’est pas Nestlé
le responsable, mais l’eau polluée!

L’Empire
de la honte

la ZOMB culture
GEN d’Hiroshima
Keiji Nakazawa

Jean Ziegler

Rapporteur spécial des Nations Unies pour le
droit à l’alimentation, Jeannot parcourt le tiersmonde, hors des circuits touristiques.
Vacciné, le ventre plein et le billet de retour
dans la poche, il descend dans l’enfer humain,
donner un peu d’espoir aux mourants.
Quand il revient faire son «rapport», il pointe
du doigt les responsables de la misère organisée, au plus grand désespoir des journalistes
«indépendants», qui ne savent plus comment
le censurer, et des patrons de multinationales,
pseudo-humains bien de chez nous, qui voient
poindre le spectre du boycott!

Extraits: “M
Nestlé contre les bébés
«L’UNICEF évalue à 4000 le nombre des
nourrissons qui meurent chaque jour du fait
de l’ingestion de lait en poudre mélangé à une
eau insalubre ou administré dans des biberons
malpropres. S’ ils étaient nourris au sein, ils
survivraient.»
Nestlé contre les syndicats
«Chaque fois que, dans l’une ou l’autre de ces
unités de production, un noyau s’organise,
qu’une action revendicatrice se fait jour ou qu’une
grève menace, les syndicalistes travaillant dans
l’entreprise sont intimidés, attaqués et tués à
l’occasion par des milices paramilitaires ou la
police.»
Nestlé contre le boycott de Nestlé
«Considérant que Nestlé ne respectait ni le
Code international pour la commercialisation
des produits pour nourrissons de 1981, ni le
nouveau code de 2002, l’International Nestlé
Boycott Committee a repris du service aux USA.
En Europe aussi, plusieurs actions sont en cours,
comme en témoigne l’Italie. (...) Sur de grandes
afﬁches placardées devant les supermarchés de
toutes les grandes villes, la palette des produits
Nestlé est étalée. (...) KitKat, Smarties, After Eight,
Nesquik, Nescafé, Maggi, Buitoni, ...

✁

Mes excuses
nous dit Dieudo...

Mais on l'avait compris,
c'était pour de rire...
«Je m’excuse... Je m’excuse,
ô peuple élu. Pardonne à la
bête que je suis, les offenses
proférées, mais je n’ai pas d’âme. Mes paroles
ne sont qu’un grognement instinctif GNIERK. Je
me soumets à ta grandeur, ô peuple élu. Merci de
m’avoir épargné Maître, merci Maître... DANS L’CUL
OUAIS, TU VAS TE LE METTRE!...»

Arme

Atomique: ﬁèrement construite sur
Terre. Sortie des boyaux de la tête de la crème
des crèmes de ce qui se fait de mieux: scientiﬁques au top, au service de l’Empire, de la
guerre et de la destruction... L’Humain trouve enﬁn la voie de l’autodestruction... le petit
bouton rouge! Bravo! Et pour ceux qui ont pris
les deux premières sur la gueule, et qui ont
survécus, beaucoup de mépris et une trépidante vie de rat de laboratoire à la découverte
des joies de la radiation.
Zombie commémore le 60ème anniversaire
du double bang avec un Manga gekiga (drame
dessiné), rayon adulte. Keiji Nakazawa raconte
dans Gen d’Hiroshima, sa propre enfance,
depuis 1945, deux mois
avant "l’explosition" de
la bombe. Plus de 2'000
planches BD. 12 volumes dont 6 déjà édités
en français, qui comme
le dit Keiji: «est un média idéal pour pratiquer
ce type de témoignage
car le caractère immédiat de sa lecture en
permet un accès facile
à quiconque».

Voici les premiers mots de son dernier spectacle,
qui bien qu'interdit plus ou moins partout est sorti
en dvd (en vente par correspondance...). Alors que
dire, que faire? Brûler le vilain petit comique noir
sur l'échaffaud du "bien-pensisme"? Hurler "Au
Scandale!" comme tout "bon journaliste"?
Ben Zombie n'ayant rien d'un journaliste et cherchant
toujours à défendre veuves zé orphelins, c'est pas
aujourd'hui qu'il va commencer! Woui, Dieudo
ne fait pas dans la dentelle et le "Politiquement
korrekt", woui le drôle est un peu embourbé dans un
militantisme difﬁcile à soutenir de haut en bas. Mais
ce n'est pas lui qui construit un mur de la honte, ce
n'est pas lui qui occupe des territoires, ce n'est pas
lui qui balance des missiles à tour de bras, etc, etc...
Lui il n'a fait que remuer des mots et caricaturer des
extrêmes et non une ethnie.
Et c'est ça la liberté d'expression, le droit de dire
ce qu'on pense, même s'il y a des conneries...
"Il est interdit d'interdire!" bêlaient les soixantehuitards. Formulons plutôt qu'il est interdit de faire
taire tant que Racisme et Fascisme ne sont pas dans
la bouche ou sous la plume des "Grandes Gueules".
Après avoir vu le DVD, Zombie ne trouve pas de quoi
grimper au mur sauf en entendant: "Dieudo, Negro,
les Juifs auront ta peau!" lancé par ses détracteurs
interrompant une représentation et blessant une
gamine au passage.
Bon Dieudo,comme disait Desproges:
"On peut rire de tout mais pas avec tout le monde..."

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».
coche
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.
frais de port inclus,

Ça va ou bien?! Je préfère m’abonner à la mailing-list du www.lezombie.ch
et
recevoir la version «pdf» (CHF 0.- / € 0.-)
ou là
J’envoie donc, mon adresse e-mail à: mail@lezombie.ch
Je veux aussi (ou seulement) commander un ou plusieurs t-shirts (20 CHF, 15€ + frais de port.)
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

