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- CIA’ DES TERRORISTES...

...PAPA SCHULTZPIN VEILLE AU GRAIN !
“dans la mesure du possible.”
											

SIC.

à lire avec l’accent valaisan

La PlayZomb
Mieux que dans LeMachin, plus fort
encore que dans Playbeauf ...

page 2

- La First PlayZomb
- Espace détente: Toi aussi
colorie et complète ta carte!

Zombie lance sa page 2 !
Et oui, comme tout bon média qui (ne) se
respecte (pas), Le Zombie vous proposera
dorénavant et d’hors et déjà, La PlayZomb
du Numéro! Le tout bien agencé en page 2,
comme y font tous! C’est bien non?!?

page 3

- Edito: La lutte contre le
terrorisme continue!
- Dessine-moi un Mahomet

Pour le premier opus, Zombie devait
d’abord laisser la place à sa préférée! Vous
la reconnaissez?! Nan, ce n’est pas Rakel,
ni Brigitte, elles sont toujours vivantes,
enﬁn presque... Ce n’est pas Micheline non
plus, ce model ne porte pas de quasque.
Non, c’est Zombette, une copine, de fausse
commune. En plus, elle est fan du ZL depuis
le premier numéro, euh, oui ça se voit un
peu, mais c’est bien connu, l’amour rend
aveugle...

page 4 - 5

- ...fallait pas vous inviter!
page 6

- Le feuilleton du Stade
- Séries TV: Lo-bo-to-mie
- Les aventures de la SuperCard
page 7

- La ZombCulture & l'Abo!

PS: Comme votre serviteur est prêteur, il vous
laisse, lecteurs ou lectrices (si, si, y en a aussi!)
qui auraient des vues sur la Zezette, de lui
communiquer toute correspondance à son
intention, ça lui fera une belle jambe!
L’adresse vous la connaissez, c’est écrit en façe!

Zombie participe !

Zombie Soutien :

Journal satirique gratuit
à but non-lucratif
sans pub et sans censure

La lutte contre le terrorisme... d’Etat.
La candidature de Sion 2006.
Le départ des banques suisses
pour les Etats-Unis.
L’équipe nationale du Togo.
L’élevage de Tofu en liberté.

Le Zombie libéré

c/o L’Usine
4 pl. des Volontaires
1204 Genève
www.lezombie.ch / info@lezombie.ch

Espace détente

On aura tout vu et tout lu! Déjà plein
de joie et de félicité à faire la queue au
chômdu derrière un autre “suivant”,
les pôv “Sans travail” de Geneva-City
doivent en plus se taper de la promo
pour eux-mêmes.
D’une qualité graphique des plus
lamentable et sûrement très couteux: un format carte postale sur
du papier bien épais, tout couleur,
vernis photo, impression au verso
insitant le chômeur à surfer sur
le site de l’ORP. La totale à deux
balles, alors que le pognon serai
mieux dans leur poche, non?

Mais comme le mal est fait et
que les paquets de mille ex. se
vautrent dans les salles d’attente
des ofﬁces – à rien foutre en plus
– Zombie pense qu’elles peuvent
au moins servir à quelque chose.
Donc, tu te procures un ou plusieurs exemplaires dans les
“lieux-dits”, rentre chez toi, ouvre
ta boite de crayons ou plonge tes
pinceaux dans la gouache.
A toi les joies du coloriage, du
peinturage et du joli mot d’accompagnement.
Puis, envoie ton ou tes œuvres
au Zombie et comme d’hab. il
s’empressera de les poser en
ligne sur son site.
Ci-contre, pour te mettre dans
l’ambiance, quelques premiers délis
d’initiéEs.
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Le Zombie Libéré

Z’êtes prévenuEs!

Jeudi 11 mai 2006
L’Usine - Genève

Tout sur la Night Zombie:

www.lezombie.ch

et bientôt sur les murs
de la ville, ouvrez l’oeil!
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Opérations secrètes de la CIA en Europe :

“ ET LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME CONTINUE ! ”
Suède et Suisse, prisons secrètes en Roumanie, et en
Pologne, torture en Arabie
Saoudite, Jordanie et Egypte.

Pa pa Sc hu lz pi n

Et pour les droits de l’homme?
Comment qu’on fait?

L

es “terroristes” sont
dans les avions, audessus de vos têtes. Rassurez-vous, ils ne voyagent
pas dans les cockpits,
armés de cutters, les yeux
injectés de sang. Non, ils
sont assis bien sagement
à l’arrière, ficelés comme
des paupiettes de veau,
impatient de connaître leur
nouvelle destination de villégia(tor)ture.
Dick Marty, député suisse, à
été chargé par la commission
de l’Europe d’enquêter sur les
opérations secrètes de la CIA. Il
a commencé par réunir tous les

dossiers et les preuves dispersés dans toute l’Europe. Et en
janvier, il a convoqué les médias et leur a tout déballé,
bafouant les règles les plus
élémentaires de l’omerta américaine.
Les Etats-Unis ne torturent
pas! Ils délèguent essentiellement. Ce n’est pas très glorieux,
mais pour eux c’est plus simple, ça leur évite de violer leurs
belles lois libérales. Et puis, les
pays «lèche-cul» prêt à faciliter
les activités de la CIA ne manquent pas. Enlèvements de
suspects en Italie, Allemagne,

Le Conseil fédéral, après avoir
joué des claquettes pendants
des semaines, s’est enfin décidé à commenter: “La Suisse
n’est pas le SAINT-SIÈGE des
droits de l’homme!” nous dit
Papa Schulzpin. Merci pour
l’info, on a eu l’occasion de s’en
rendre compte.
Notre belle démocratie, qui
n’est pas aussi démocratique
qu’on veut nous le faire croire,
s’est contentée des garanties
fournies par les Etats-Unis. Elle
s’est empressée de renouveler
l’autorisation de survol de son
territoire. Et pour les enquêtes
en cours, elle collaborera “dans
la mesure du possible”. C’est
vrai que c’est pas facile de collaborer avec tout le monde en
même temps... le Zombie

“Vous faites quoi avec
cette perceuse?”
«Torture» est un mot aseptisant,
par rapport à la réalité qu’il désigne, dans la mesure où il ne fait
que résumer cette réalité, qui va de
la torture morale et de conditions
de détention conçues pour briser
peu à peu la résistance des plus
coriaces, aux supplices les plus
scientifiquement sadiques sous
surveillance médicale.
La torture morale comprend l’isolement prolongé dans l’incertitude
absolue, la culpabilisation, la menace de sévices sur la personne du
prisonnier ou celle de ses proches,
le spectacle de la torture physique
effectivement infligée à d’autres
devant ses yeux, ou encore le simulacre de sa propre exécution,
suspendue à la dernière seconde.
Et puis, il y a l’inimaginable torture
physique – là, tout de suite, maintenant, à hurler, intolérable, qui empêche de penser, de se mobiliser
contre la panique, et qui ne cesse
plus, et c’est inhumain, et le corps
se révolte, la sueur, le sang, les excréments, les os qu’on brise, l’horreur de ce que l’on est en train de
vous faire...
Journalisme et Mésinformation
Andreas Freund

Dessines-moi un Mahomet!

Bachibouzouks, Moules-à-gaufres de Carreidas, Triples buses, Bougres d’ectoplasme,
Mille milliards de mille sabords! Y z’avaient dit: Welcome in le nouveau millénaire!
Mais c’était sans compter avec les voisins
du dessous qui sont encore scotchés dans
le 15e et ceux d’en face qui ont remis leurs
cagoules et relancé la Sainte Inquisition.
L’Affaire des caricatures du prophète dans
le «grand» journal danois ”Jyllskropstrichtintisch”
a affolé, en ce début d’année, la planète entière.
Pourtant le début de l’histoire date de fin
septembre 2005 lorsque le canard voulu
tester la susceptibilité des musulmans face
à la représentation humoristique (voire satirique) de leur prophète. Depuis la parution
des 12 caricatures (pas terribles en plus) c’est
la curée, et ce, bien organisée par les médias
(toutes confessions confondues, d’ailleurs...).
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Dans cette nouvelle affaire, digne de ParisSplach et LeBourin, il est intéressant de voir
comment les deux autres religions monothéistes se sont engouffrées dans la brèche en
soutenant dardar los Barbudos. Tous unis dans
le respect des religions en fustigeant toutes critiques des croyances et des dogmes.
Sont pas gonflés ce tas de bien-pensants,
alors qu’ils s’entretuent depuis deux millénaires
au nom d’une croix, d’un croissant ou d’une
kipa. En plus, y sont vraiment bêtes, y savent
même pas que Dieu est mort, puisque c’est
Zombie qui l’a tué!
Y en a qui ont connu le siècle des lumiéres,
d’autres le siècle des guerres mondiales.

Le Zombie Libéré

Celles et ceux
qui vivront encore quelques
mois de plus se
taperont le siècle des “Deux Ndlr: Pour éviter toutes représailles
baffes
dans sur son caveau de famille, Le Zomb.
a flouté et caviardé l’image
ta gueule si tu scandaleuse.
crois pas où j’te
dis!”. Alors, lecteur, fais comme tout le monde,
porte le voile, accroche une croix + un croissant
+ une étoile de David autour du cou, installe-toi
une ceinture de chasteté et récite non-stop tes
psaumes sacrés. Sinon, Zombie te le confesse:
“Gare à tes fesses!“
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StarAcZombie
(fuites et fins)

Fallait pas vous inviter...
Pas de doute, lectrice zé lecteur,
Le Zomb. peut compter sur toi!
Car, suite à l’appel à l’aide du Z. concernant
l’interview du journal Le Courrier, des brouettes
de réponses cartons et sans faux-col lui sont
parvenues. C’est donc comme promis, juré, craché,
que votre serviteur passe en prime-time et en
papier, les meilleures des meilleures.
L’intégral sur le site: www.lezombie.ch
Tanks Zehr Beaucoup, et à la prochaine entrevue...
01 - Quand le zombie est-il
revenu à lui pour la première
fois?

L es Bancs s
ont déposés!

Cher amis,
c’est avec pla
isir
que nous vo
us invitons
aux noces
qui lieront p
our le meill
eur
et pour le pir
e
le Zombie L
(qui a caché
ibéré
sa crète sous
un chapeau,
pour l’occas
à la petite ch
ion)
atte du Cou
rrier
La liste de m
ariage a été
déposée
par Monsieu
r
Z
om
b
ie
au superma
rché de la R
évolution.
Tout nos vo
eux de bon
heur
pour ces je
unes mariés
et félicitation
s en avance
pour la nais
sance
des petits ch
atons-muta
nts...

Vous allez avoir la famille Libéré
sur le dos si vous ne vous excusez
pas.

07 - A quand un mouvement
Zombie genevois?

Il s’est trompé, il a cru que c’était la
boîte à suggestions de la Migros.

Quand on revient, c’est au
minimum pour la 2ème fois!

Parce qu’il est tout le monde et
personne à la fois.

C’est où?????
Pourquoi faire?

Surement pour la Star Ac...

C’était à l’annonce de l’agonie de
Jean-Paul 2... ça va faire près de
20 ans !!!

Par ce que!

Quand les Zombies bruxellois
donneront le top départ!

Même les suisses allemand votent.

Relis la définition de ce qu’est un
zombie...
J’était en train de désaoûler dans
mon caveau quand j’ai été reveillé
par le terrible grincements de vos
dents...
...à 14h35

02 - Qu’avait-il à dire?

T’occupe...
Parce qu’il est tout le monde et
personne. Chacun en a un petit
morceau qui ne constitue pas son
intégralité.
Je ne suis pas anonyme je suis
mononyme...

Pas grand chose, et il le continu
si bien...
Cerveauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Tout! Ce qui revient finalement à
pas grand chose malgré tout.
Si tu ne sais pas lire à quoi bon?
Le Zombie ne parle pas la bouche
pleine de cerveau.
Au goulag toute cette vermine!

05 - Le Zombie est-il
une fille?
Le Courrier est-il un homme...
C’est une demande en mariage?
Un zombie n’a pas d’attributs
génitaux (ils ont pourris!)
ça va pas?
Qu’elle importance ça a?
Les zombies n’ont ni seins, ni
sexes; baiser c’est cool quand on a
un système nerveux...quand il reste
que les os, c’est moyen...
Oui, vu sa tronche le matin au réveil

03 - Le Zombie s’est libéré
de quoi?

De la presse à sensation
courrièricole
Sur ce coup, il s’est libéré de
l’interview.
D’une vieille malédiction vaudou!

04 - Le Zombie est anonyme.
Pourquoi?
Parce qu’il le vaut bien!
T’es de la police?
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Pour le socialisme et la dictature
du prolétariat.

Quand tu veux mec!Flash mob
zombiesque??

Parcequ’il croit à l’égalité, donc il
lui faut l’avis des autres.

Quand les poules auront des
dents!

Pour rire. Cela dit, ille postule le
dépassement du suffrage.
Pour faire chier les politiques.

11 - Que pense Le Zombie
des dernières élections?
08 - La crête du Zombie:
bière, savon ou eau sucrée?
Bah, essayez de vous foutre de la
bière sur le crane avec une calvitie
vous ... z’etes marrants!
Ce serait plutôt cervelle, chocolat
fondu, salive et un soupçon de
dégoulinage mal contrôlé.
Bière des pirates. DIY.
Je me tiens loin du savon j’ai
horreur de la propreté!
Plutôt à la “Exploited”: en os de
crâne...

Oui, avec une énorme paire d’ovaire

La question semble intéressante
et utile.

Avec une grosse paire de couille!

Ché pô, c’est de naissance.

De toute cette chair autour de l’os!
De tout, je viens de le dire!

Quand il sera la mascotte de Manor!

Parce qu’on commence par donner
son nom et après on se retrouve
dans un stade à compter les brins
d’herbes!

oooooooouuuuuinnnn!

06 - Le Zombie est-il
amoureux?
Oui, mais je ne dirai pas de qui!
Non, il a un caniche nommé
“Louis Ferdinand”.

Miel, crème solaire, grand marnier,
viande hachée!

09 - Le Zombie n’a jamais
élu, n’élit pas, n’élira pas,
pourquoi?
Il mange ses bulletins de vote.

C’est pour le Tapin Bleu ces
questions??

Parce que. Point.

Non pas lui. Il se concentre les
choses beaucoup plus malsaines!

Vous avez des notions de
politique?

Il aime les partouzes!

Parce qu’il est anarchiste.

De qui? Micheline?!

La cravate ne me va pas, et
l’absence de tube digestif n’est pas
l’idéal pour bouffer du caviar.
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10 - Mais il vote, pourquoi?

mouarf... pardon! joli show
franchement mais ca manque de
pompoms girls!
Inadmissible, il n’était pas au
second tour!
C’est encore le lémanocentrisme
qui ressort
Que d’la gueule!
Comment des gens avec des
idéologies comme Le Pen peuvent
exister...
Quelle révolution! Enfin ce pays
sera géré de façon idéale par des
gens scrupuleux et honnêtes....
non, faut pas déconner; quoi
qu’entre un con de gauche et un
con de droite je n’hésite pas une
minute...
le L doit être remplacé par un R.
La gauche a été pitoyable,
l’extrème gauche en a profité.
L’extrème droite encore plus.

12 - Le Zombie a-t-il un
message politique?
Votez vert massivement !!!!!!!!!!!!!!!
(ndlr: si c’est pour de rire...)
Celui-la: que tu commence as
tourner a gauche tu passes part le
centre et tu fini a droite!
Bière, musique, amitié, anarchy,
antifa...
Passes le oinje!

Pour une planète communiste et
stalinienne! (ndlr: “Chouette!”)
Non, pourquoi il en faut un?

13 - Le Zombie dénonce la
police et les bénéfices des
banques, le Zombie est-il
vraiment genevois?

(ndlr: ...hhh ...hhh, ah les virgules!)
Comment ça? Les TPG ne sont
toujours pas gratuits?
Non, pas possible trop d’argent!

17 - Le Zombie paie-t-il
ses impôts?
Il resquille.

Non il est de Paris je me tue a vous
dire! enfin si je pouvais!

Le Zombie est un impôt!

Tant que son compte reste
ouvert, oui!

Toujours quand c’est l’inspectrice
qui vient le rapeller à l’ordre.

Voilà que tu recommence...
tu vas finir par me lasser (voir
question 07)

Non il préfère acheter des bières,
et des clopes...

Rien reçu.

Il s’en fout: il a toujours son pak de
binch sur lui.
Je sais pas, j’ai toujours piqué mes
bouteilles personnellement...alors
après ou avant 21h ça change pas
grand chose...
...qu’il y a beaucoup trop de
questions sans intérêt dans cette
interview.

21 - Que pense Le Zombie du
concept «Genève ville propre»
(pas d’affichage sauvage,
pas de graffitis, pas de
poubelles le mauvais jour)?

Quel rapport avec la choucroute?
Non, pire frontalier!

Faut les payer?

Mais tannnnnt mieux!

Vous voulez dire qu’a part la police
et les banquiers il y a des gens qui
aiment la police et les banquiers??

Ben non, ils sont à moi!

14 - Le Zombie est-il
protestant?

18 - Le Zombie paie-t-il ses
primes d’assurance maladie?

C’est pas une vieille idée à
Berlusconi ça? A non, lui, c’était
la corruption, pardon. Euh, nous
disions, les ordures... ouais, y’en a
beaucoup à Genève...

Le Courier est-il mooniste?
Plus depuis que Calvin a galvaudé
cette obédience.
...manifestant plutôt!
Le protestantisme est la religion
chrétienne accomodée aux
nouveaux besoins industriels et
commerciaux de la bourgeoisie
est la cause de la suppression des
repos populaires. Il détrône du ciel
ses Saints pour abolir sur terre
leurs fêtes.
Plutôt râleur que protestant.
Je suis anti-protestant au même
titre que je suis anti-toutes les
autres religions...

Yep de vrais vampires ceux-là,
enfin bref...
Il les paye, mais pas à la bonne
personne...
Ha, ha, ha! Pas peur de mourir.
Ce qui est bien après la mort c’est
qu’on a plus mal aux dents...

C’est très bien...
j’appuie un couvre feu universel et
un etat d’urgence permanent!

Ça va de soit... Je crois pas que j’ai
une gueule a écouter NRJ et à lire
le Matin Bleu....
Mein Kampf, La Fanfare du 4e
régiment d’infanterie, et ne voit que
d’un oeil! (le gauche, biensûr!)

Des fois je me dis qu’une
assurance rapatriement pourrait
me servir a voyager gratuitement,
en tant que mort...

Pas depuis quelques minutes...

Jeanne Moreau?

Non, j’ai beaucoup de camarades
qui lisent mon journal....et vous?

Quand il faut vraiment
accompagner sa belle-mère
au cinéma, oui.

Au milieu d’une manif de flic, oui!

19 - Que pense Le Zombie
de la légalisation des drogues
douces?

C’est nul! Faut légaliser que les
drogues dures!

20 - Que pense Le Zombie de
la loi sur la vente d’alcool
après 21h?
Credious mais à Paris c’est night
and day rhalala enfin tant que le
calo est ouvert bien sur!
Il aurait préféré 9h du matin.

23 - Que fait Le Zombie
de son temps libre?
Il consomme des drogues douces,
boit, resquille, et envoie de l’argent
sur son compte bloqué, faut suivre
quoi...
Il observe la nature en se masturbant!

Ils ne sont pas distribués Canada.
Romero et Juliette? Non les films
d’amour ça m’exite plus, je préfère
un bon Evil Dead...
La question culturelle, attention, il
faut pas merder cette réponse.

JAMAIS !!!!
Tout le temps!
Il surfe sur la toile, lit des auteurs
chiants et organise des courses
d’asticots.
Il glande,Il critique,Il baise,Il boît...
Il s’amuse quoi!
Rien, c’est à ça que ça sert!

Non, il n’a meme pas le droit de
monter dans les tpg!
La planète est sa maison!

21h15 serait mieux.

De la propagande bolchevique!

Oui, tant que cela profitera à une
minorité qui veut sans mettre
plein les fouilles et dépensera
des millions pour des panneaux
moches qui coûtent la peau du cul

Après 21h? c’est gratuit?

Une reprise ska de the butlers
d’une chanson de bob: soul rebel!
sinon je broie du noir!

Faire ses provisions fait partie du
maigre effort qu’il doit faire pour
jouir. Il l’accepte.

Un zombie qui n’aime pas Romero,
c’est comme Pascal Sevran qui
n’aime pas la chanson française ou
un Suisse qui n’aime pas l’argent.

26 - Quand Le Zombie
retournera-t-il dans son
caveau?

Zombie pense que le lobby
des cafetiers-restaurateurs est
puissant. Peut-être que bientôt
le TCS arrivera également à faire
interdire le vélo jusqu’à 21h00.

Non, pas la lampe dans les yeux!

Panneau illégal (le zine d’antifa.
populus), de la musique, et il voit le
monde tel qu’il est.
(Ndlr: woui, c’est de la pub... mais
le Zomb a été grassement payé!)

25 - Le Zombie va-t-il voir les
films de George Romero?

Tiens en voilà une bonne idée...
Merci Courrier, c’est déjà où vos
bureaux?

16 - Le Zombie resquille-t-il?

C’est beau,comme une hôpital ou
une prison!

Il ne sait pas lire, écoute punk, oï!,
ska et crust-HxC.

22 - Le Zombie se sent-il seul?

T’es de la police?

Le caveau familial!

Une ville propre? J’en ai vu une un
jour: Hiroshima après la Bombe!

Zolskine, Anne Poliakov, July lesko.

Je mene une mort de chien en ce
moment, snirfl.

Genre? Les extas, le speed et tout
ça? Bin...chaque fois qu’une loi est
abolie ça me fait plaisir, forcément.

Personne n’est venu payer la
consession de ma tombe alors
j’attends les huissiers de pied
ferme...

Il n’en a rien à foutre!

Quand t’es un zombie tu risques
plus trop d’avoir la grippe!!

Mais tannnnnt mieux!

La planète est sa maison!

Zombie ne lit que des auteurs
morts (Proust, Lovecraft), il écoute
de la musique vivante (Killing Joke,
Echo and the Bunnymen), et ne
mate que des films mortels (Evil
Dead, Brain Dead, Night of the
Living Dead).

Il est jamais malade ce con.

Il était persuadé que la bière était
légale...
Il s’en fout il fume déjà. Il ne fumera
plus après légalisation. C’est égal.

15 - Le Zombie squatte-t-il?

Tout, cela commence à ce savoir.

???????

Non, j’ai beaucoup de problèmes
de courrier...

...des pots?!

Il lit les cannette de bières, écoute
le gaz s’en échapant, et il voit le
monde à travers.

24 - Que lit, écoute, voit
Le Zombie?

Quand les mortels feront moins de
tapage, le Zombie s’en ira dormir.
C’est toi le kavo. Baltringue.
quand des gens comme toi
arrêteront de l’en sortir pour jouer
les inquisiteurs...
Si tu le rejoins lady, now!
Un Zombie ne meurt jamais!

L’intégral sur le site:
www.lezombie.ch
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LO-BO-TO-MIE !

Stade de la Praille (1)
Les Allemands sont de retour à Genève !
Rassurez-vous, cette fois ils ne sont qu’une
vingtaine et contrairement aux 1000 Robocops qui étaient venu essayer de vous aplanir
la tête, il y a déjà 3 ans, ceux-là viennent jouer
à la baballe...
Des sportifs aux muscles hypertrophiés, habillé en training toute la journée et bourré de
tunes. Les Allemands ont choisit Genève pour
préparer “leur” coupe du monde de foot. Loin
de toutes pressions et passions footballistiques... y ne pouvaient pas mieux choisir.
Pendant 10 jours, du 20 au 30 mai, le stade
de la Praille sera transformé en bunker. Aucun
accès autorisé pour les journalistes et les curieux. Rien de tel pour “redonner vie au stade”
comme le dit si bien Mark Schippertin, membre de la fondation du stade.

New York section criminelle, Profiler, Fréquence Crime, New York 911,
Les Experts, Les Experts à Manhattan, à Miami, NYPD Blue, New
York Unité Spéciale, New York:
police judiciaire, NCIS: enquêtes
spéciales, etc…
Lecteur zombiesque, tu connais sûrement
ces appellations contrôlées, ces grands
crus de la téloche occidentalUSiennes?
Sinon tu n’ouvres jamais la boîte à images.
- Ouaip, et alors, c’est du feuilleton “policier-criminalo-socio-scientifico-poubelle“.
- Ouaip, et tu ne trouves pas que la dose
est un peu forte, chargée d’hémoglobine,
de sordide et de pas bô?
Zombie, lui se demande quel peut être
l’impact sur le téléspectateur de niveau 23
(soit 85,76% du public). Quoi? voir les naméricains en Namérique tout naméricanisés qu’ils sont?!

Stade de la Praille (2)
“le prix s’oublie, la qualité reste” ?!
Tout le monde se demande comment, un stade
de foot, qui à l’origine devait coûté 68 millions
de francs, en a coûté le double....?
Peut-être parce que tout le monde s’en est
mis plein les fouilles au passage... sûrement
même, et apparemment ça n’a pas l’air de leur
poser de problèmes.
La société Hunter, fabricante d’arroseurs,
qui a équipé le stade de la Praille, se fait une
auto-promotion, sur son site internet, qui laisse comme un arrière goût de “j’te l’ai mis bien
profond” (l’arroseur?!).
Alors qu’habituellement le système d’arrosage, dans les stades est composé de “deux
arroseurs centraux et dix arroseurs latéraux”,
à Genève, la société Hunter se vante d’avoir
réussit à en fourguer 35! Des p’tits et des
gros. Plus, ce n’était pas possible, à cause de
la terre... il faut en laissé un peu sous l’herbe,
sinon elle meurt. Mais pourquoi autant? “Pour
avoir une couverture d’arrosage très homogène” et aussi parce que “le personnel de maintenance du stade désirait pouvoir arrêter l’arrosage des corners, souvent trop arrosés”.
“une pelouse si parfaite ne demande qu’à
vivre de grands moments”... pour les grands
moments il va falloir attendre encore 2 ans,
pour voir 3 petits matches de l’Euro 2008...
s’ils trouvent l’argent pour la “sécurité”.

http://www.arrosage.com/Resources/
OnLocation/Geneve.htm

p. 6

Pas seulement, il y a cet “abreuvage” d’infos sur le crime et les violences de la société, leurs raisons, leurs buts, mais aussi
les techniques et donc les antidotes qui
sont toujours solubles dans le sang avant
de faire effet…
N’est-ce pas là le point sensible? “–Ah! ben
c’est pas comme ça que je vais régler le
compte à ma femme” ...se dit-il tout bas en
reprenant une bière et les trois dernières
chips qui gisent au fond du bol.
Le pire, c’est que l’Europe entre en scène
à son tour. Fini les Derrick, les Navarro et
Rex le chien Teuton drogué aux beignets
munichois. Maintenant les séries dites
“policières“ de chez nous, jouent aussi la
carte de la micro-macro-info-techno-web-

scientifique. Réu au bloc opératoire de la
morgue… où l’on tient absolument à mettre
en avant tout les dégâts occasionnés par
le projectile XYZ-234-H, provenant de l’arme du crime, sûrement un P-874-C27-DF
+ reconstitution en 3D + effets de décomposition du corps de la victime, (souvent le
super mannequin qu’on a pu apercevoir en
topless au début du feuilleton…)
C’était dur à lire? Zombie en convient, mais
imaginez que c’est le divertissement de milieu ou fin de soirée dans la Boîte à Image
de l’Amerikeurope et ce, 7/7j. Ne s’efforcerai-t-on pas à faire entrer dans le cerveau
du personnel que tout est sous contrôle et
que bientôt l’Ordre régnera!
Zombie veut bien, si au final ils remplaçaient
ces navets par des documentaires sur les
bâtisseurs de caveaux mérovingiens, par
exemple. Mais l’anguille est sous la plage
de pub. Tout est sous contrôle! Reprends
du Flan saveur Chocolat et après, va coucher. Demain faut filer droit et pas traîner!
T’as eu ta dose d’adrénaline, ta fixette d’inhumanité, alors, après la mise en veille de
ton téléviseur, ne cherche pas à t’énerver,
y a déjà tes empreintes partout.

Brèves

Henniez: a vu son chiffre d’affaire
se tasser de 3.4% l’an passé. Zombie s’en fout, il boit que de la bière.
Comme disait le cap’tain: “De l’eau
minérale, mille millions de mille sabords! Et vous croyez que je vais
boire une seule goutte de ce liquide nauséabond?”

pas longues:
Haïti: bulletins de vote dans une
décharge publique. Le porte-parole déclare: “ces urnes devraient
être sellées et empaquetées puis
placées dans un contener sous
protection des casques bleus”.
Ouais, contener, poubelle... appellez ça comme vous voudrez.
Chuiche: Migros déclare “nous
allons engager des chômeurs” bah
oui, parce que des travailleurs c’est
plus chiant, il faut leur proposer un
meilleur salaire que l’actuel et tout
et tout...

Pont d’Aubonne: c’est la faute
aux altères-mondialistes, “ils avaient
qu’a s’assurer avant de se suspendre dans le vide...et pourquoi ils se
sont mis si haut, et pas a 2 m du
sol?” bah parce que c’était trop facile de les déloger: un escabeau,
et hop!

Le Zombie Libéré

Gros-de-Vaud: deux malfaiteurs
braquent une Raiffeisen. Ils ont
pris la responsable en otage puis
l’ont ligotée et sont partis avec le
magot.
Zombie est blanchi: ils étaient
deux, et lui, il travaille en solo.
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the Corporation

un film de Mark Achbar, Jennifer Abbott
& Joel Bakman
Cela fait deux an que ce documentaire canadien est venu mordre aux couilles et à la
gorge du B i g M ac M a r l bo r oG oo d i e e r and
Co. Depuis quelques semaines on le trouve
même en DVD. 2h25 d’attaques frontales
du pire système que l’humain ait inventé: le
Capitalisme.

Tout y passe, les raisons, les buts, les
responsables – toutes catégories confondues,
la manipulation totale auquel la société
humaine est soumise et le plus intéressant:
le discours des repentis qui sont encore
plus convaincants que les opposants à
la WorldCompagny, normal, eux savent
exactement comment marche la Machine. Le
tout saupoudré d’un humour aussi noir que
positif. En un mot: Bravo!
Une chose est à retenir: c’est aux peuples de
se mobiliser et de faire dérailler la Machine,
sinon, elle avalera l’humanité
toute entière sous la sacrosainte volonté d’une bande
d’ordures qui veulent tout
posséder.
Un exemple parmi tant
d’autres: en fin de film après
deux heures de matraquages
anti-mondialisme, les auteurs
balancent le Passé, (avec
les sombres histoires de
business entre les Nazis
et les multinationales qui
ont rapporté des fortunes
colossales aux IBM-TexacoCoca-Roche-Ford & Cie).

Puis, ils dessinent l’Avenir (s’il y en a encore
un...) en expliquant, preuves à l’appui, depuis
la décriptage du génome humain en l’an 2000*,
que cette avancée scientifique ouvre grand
les portes à un véritable supermarché du droit
de propriété des composants biologiques du
bonhomme et de toute vie sur terre.

“J’ai trouvé, donc c’est à moi!”
DR Choztruk, de chez Machin Corp. s’approprie le droit d’avoir TOUS les droits de
création et de reproduction (papiers en mains)
sur La plus belle blonde ou Le plus bellâtre
métisse... à voir pour le croire.
*prouvant définitivement que l’homme est:
blanc-noir-jaune-rouge.

Matin Brun

une nouvelle de Franck Pavloff
“Charlie et son copain vivent une époque
trouble, celle de la montée d’un régime
politique extrême: l’Etat brun. Dans la vie,
ils vont d’une façon bien ordinaire: entre
bière et belote. Ni des héros ni des purs
salauds. Simplement, pour éviter les ennuis,
ils détournent les yeux. Sait-on assez où
risquent de nous mener collectivement les
petites lâchetés de chacun d’entre nous ?”

Eh! Francky, merci d’avoir réussi ce joli tour
de force en moins de 20 pages. Et toi, lecteur
fainéant, c’est enfin l’occasion de lire une
œuvre magistrale en 20 minutes!

www.gniark.ch

Le site suisse-romand d’information libre
ue”
“petit mais caustiq

...qu’il s’appelle! Ouhlala, encore de ces sitesforums qui cause Culture et Société, genre
l’Hebdo teinté de Le Courrier, dira-t-on. Ben
pas du tout, bande d’ignares !
C’est le site que tout bon webeur francophone
doit entrer dans ces liens quotidiens, à visiter
sans oublier de laisser un comentaire ou deux,
ou plus si entente... Ah ouais?! Et c’est quoi
la valeur ajoutée au prix de ma connection
webesque? Facile, c’est le site romand d’information libre!
22/01/06: Micheline Spoerri, va être
- Hein, hein, hein,
décorée de la Légion d’honneur le 14
février à Berne par l’ambassadeur de hein, très drôle...
France en Suisse pour la remercier
- Justement, très
de son action durant le Sommet du G8.
drôle: à chaque
jour un “éditopicto” sur l’actu et
les points chauds
d’ici et d’ailleurs,
très rarement hors
contexte, toujours
corrosif. Il y aussi
moulte forums qui
poussent comme
des rages de dents
et de l’info sur des

actions, des mouvements, des assoc., + du
soutien bien justifié et bien cadré, y en
a même pour le www.lezombie.ch, c’est
vous dire !
Alors, fais comme Zombie et ses amis, va
chercher bonheur sur un web-zine bien de
chez nous, mais qui ne connait ni frontières,
ni tabous. Engagés, certes, les
Gniarkoués restent toutefois sur
leurs gardes, libres, indépendants zé autonomes!

Longue vie à

G!!!

de 25 CHF / (20€)
Ouais, je désire m’abonner pour 12 numéros, au prix incroyable
frais de port inclus, au journal «Le Zombie libéré».
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