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Encore heureux! Pays idyllique
pour vieux rentiers du bô monde,
la CHuiCHe fait des envieux
depuis que ses banquiers et
ses assureurs ont engrangés
assez de pognon des malinsgredins, pour que les paysans
et montagnards qui l’habitaient
deviennent... de grands magnats du coffre-fort.
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Plutôt discret de nature, depuis
quelques temps le CHuiCHe a
appris à être fier de ses attouts,
et tient à les mettre en avant.
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Pire qu’un gaulois en période
de Mundial, d’ore et avant ce
dernier s’exhibe, comme une
vache laitière, avec sa croix
blanche sur fond rouge autour
du cou. Manque plus que le
tapcul en bandouillère, le cor
des Alpes en fond et le tableau
sera complet... et pathétique.

Espace détente
Corée du Nord – Corée du Sud: perdu par
forfait. Les joueurs du nord n’ont pas
eu le droit de sortir du pays mais ont
juré de se venger.
Israël – Palestine: match nul. Le F.C
Intifada semble quand même avoir un
faible désavantage par rapport à leurs
adversaires, notamment au niveau des
sponsors.
USA – Afghanistan: victoire écrasante des
Américains. Ils joueront donc la suite
de la coupe contre les Irakiens, qui
malgré une équipe discrète, semblent
prêts à faire remonter les scores.

La Côte d’Ivoire ayant été éliminée, les
matchs se poursuivront localement.
Le F.C. National a entamé un tournoi
contre le Club des Black Rebels.
Malheureusement les arbitres de l’ONU
ne semblent pas êtres totalement
impartiaux.
Russie – Tchétchénie: Victoire de la
Russie in extremis. L’entraîneur russe
reconnaît que l’achat de joueurs,
d’autres équipes européennes, a contribué à leur victoire.
Tchad – Soudan: résultats non communiqués. On notera tout de même la
qualification du F.C Darfour au niveau
local, malgré le peu de soutien des
supporters régionaux.
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Vaut mieux faire envie que pitié,
disait l’autre! Dac, mais Zombie
appelle à la pitié quand il voit ces
troupeaux de “pas fini” arpentant
les rues en braillant des âneries,
genre: “Tous ensemble, tous
ensemble!” alors que les Bourbines détestent les Welches, que
ceux-ci leur rendent la pareille
et que les Suisses-du-Sud font
comme s’ils n’étaient pas d’ici
en vendant leures terres à la
moitié de l’Allemagne... Quant
aux romanches, c’est comme
le Yéti, on se demande s’ils
existent vraiment.

Le Zombie a bien rigolé en
voyant Peter Rothenbühler,
le réd-en-chef du journal
orange, répondre à la
baderne libéro-militariste
Jacques-Simon Egly qui lui
reprochait de faire du fric
(on croit rêver...): «Tous
les journaux doivent faire
du fric, sauf ceux qui sont
condamnés à disparaître.»
On n’en attendait pas
moins de la part de celui
qui a appris le caniveau à
la presse romande.
Pour sa part, le Zomb’
s’en fout! Il n’a pas à faire
de fric, ses héritiers étant
morts depuis presque
aussi longtemps que lui,
et n’augmentera donc pas
ses tarifs le mois prochain.

Zombie soutient :

La Chasse aux papillions
d’eau douce !
Et c’est pour quand, le virage
bien à droite tant attendu par Le plein emploi à La Boillat.
la bande à Bloblo? Car avec
tout ces t-shirts, casquettes,
brasselets, montres et fagnons,
ils et elles pourront défiler bien
en rang sous le couleurs du
drapeau! Yoba!

Le retour du Jedi.
L’équipe Suisse de Moulin
à Poivre en plein air.

Grâce à Zombie, Partenaire officieux de la coupe du Monde,
tu découvriras ci-dessous, tout les résumés des machts, ainsi
que les potains nécessaires pour être plongé dans la compet !

Chine – Tibet: 150’250 à zéro pour la
Chine. Les tibétains, pacifistes, refusant de jouer le match contre leurs
adversaires. Le goal chinois ayant été
protégé par trois murs hérissés de
barbelés et protégés par des gardiens
en armes, le score était à prévoir.

Chili – Colombie: match annulé pour
cause de dopage.

Inde - Pakistan: le nouvel entraîneur
Sikh compte régler les tensions entre
les supporters locaux du F.C Islam, du
Club Hindou et des Christians Soccers.
Quand le conflit sera réglé, on pourra
commencer à jouer au football.

Infos diverses:

République socialiste démocratique du
Sri Lanka: les entraîneurs de l’équipe
prient la Fédération de noter la nouvelle
disposition et l’appellation des joueurs,
votées par le Parti. Désormais, les
ailiers seront appelés «côtiers de l’Est
et de l’Ouest», le centre «Centre-Nord»,
le gardien «geôlier» et l’entraîneur
«Général de Commandement». L’arbitre
devra parler le cinghalais et le tamoul.
Quarante-deux mi-temps supplémentaires seront instaurées, pour permettre
aux fidèles des diverses religions
et sectes, reconnues de l’équipe et
du public, de participer aux prières
obligatoires.

Cuba – USA: Fidel Castro a prononcé un
discours de huit heures sur la volonté
de vaincre, la puissance de l’Ordre
Socialiste, la patrie et les morts au

combat. Peu avant le match, l’intégralité
de l’équipe cubaine a été abattue. En
représailles, l’armée cubaine a capturé une vingtaine de supporters américains, aujourd’hui emprisonnés.

Allemagne: les forces de l’ordre craignaient des débordements et des affrontements avec les Hooligans. Il y a effectivement eu une trentaine de gens emmenés
d’urgence à l’hôpital à la fin du match contre la Hollande; mais renseignements
pris, il s’agissait non pas de violences entre supporters mais bien d’une indigestion
de saucisses et de bière frelatées.

Suisse: pour éviter les débordements, les extrémistes politiques sont désor-

mais interdits de Stade. Le club de supporters «des joyeux rigolards» et
l’association «pour la distribution de Fendant dans les gradins» seront donc
bannis, à cause des trois étoiles sur leur logo, faisant trop penser à des icônes
marxistes. Les présidents du club de supporters, «HateBall 88» et de l’association
«pour la protection des traditions celtiques et ariennes dans les gradins» ont salué
cette initiative, haut la main…

Émirats arabes: défaite de l’équipe féminine locale. La fédération hésite d’ailleurs
à interdire le voile intégral sur le terrain, jugeant que cet habillement couvre trop les
joueuses et ne permet pas, de ce fait, de lire les sponsors sur les maillots.

Le Kenya, l’Ouganda, Djibouti, l’Erythrée et le F.C Somalie boudent toujours les

matchs face aux USA. On craint des montées de violence des hooligans lors du
prochain match USA – Ethiopie qui se déroulera à guichet fermé, sans journalistes
ni témoins.

Congo: pas de nouvelles du car de supporters du F.C Lenda qui a disparu, ni du
bus qui devait amener les joueurs du F.C Hema jusqu’au stade.

Birmanie: le comptage des points ne se faisant pas de la même façon en birman,

en karène pwo de l’Ouest, en arakanais, en shan, en palaung rumai, en telougou et
en chaungtha. (les 49 autres langues n’étant pas reconnus par la fédération), nous
ne pouvons pas donner de résultats exacts quant aux qualifications des diverses
équipes.
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“On t’a refilé le droit de voter ?!
Alors c’est maintenant qu’il faut l’utiliser !”

2
x
NON
aux lois
contre l’asile et les étrangers
2

lois de plus pour nous faire
reculer au bon vieux temps
des fachos! Blocher et son staff
veulent, jour après jour, nous
faire plonger dans les bas fonds
de leur commerce.
T’as des potes qui s’appellent
Rachid, Malika, Dia, ou Fernando?
Zombie aussi! Et alors? Ben, c’est
le moment pour faire un grand
“Fuck” (de la main gauche!) à
ceux et celles qui veulent que ton
Bô pays ressemble à une carte
postale du IIIe Reich. On veut le
fric des plein aux as, même de
Mars, si c’était possible, mais
tous ces basanés, voire pire, qui
pensent pouvoir vivre à l’abri des
méfaits que la Suisse et ses copins
puissants répandent à travers la
planète, pis quoi encore!
«Les cochons avec les cochons,
les autres n’ont qu’à faire les
moutons!»

Evilo

Le American Strip of America (USA)

La politique avant le fric !

Panique sur les marchés du brut: Evo Morales, nouveau président
de la Bolivie depuis janvier, semble vouloir aller au bout de ce qu’il a
promis aux boliviens: leur rendre leur pétrole, hausser leurs salaires et
en finir avec la corruption et l’illettrisme.
Et pas question d’attendre comme un Lula
pour tenir ses promesses, en moins de trois
mois, Evo a mis en route presque toutes
ses grandes réformes, prépare une nouvelle Constitution et a été jusqu’à baisser son
propre salaire et celui de tous les ministres
et élus!
Mais là où on aime Evo, c’est avec la nationalisation du pétrole, les ricains ont abattu
Allende pour moins que ça: de la démocratie dans notre pré carré? Défoliez-moi ça! Un
homme honnête et un travailleur acharné qui
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Zombie appelle à la mobilisation!
Renseigne-toi, parle autour de toi,
ne laisse pas les rats grimper sur le
pont! Woui tu veux plein d’étrangers
et d’étrangères autour de toi, woui
tu veux partager un peu ta piaule,
et même ta couche, si affinité, et si
elle ou lui s’est réfugié, mais tant
mieux! Donc: NON! tu voteras le
24 septembre!
Car dire OUI c’est accepter: “une
non-entrée en matière sur les
demandes d’asile déposées par
des personnes sans papiers et un
délai de recours limité à 5 jours.
De plus, l’aide sociale destinée
aux débouté-e-s serait supprimée
et les individus s’opposant à leur
renvoi pourraient être détenus
pendant 2 ans.”
Alors tu te bouges, tu mobilises,
tu n’fais pas le mollusque et tu
grimpes aux barreaux de ta cage
dorée pour faire que tout ton entourage vote: NON! NEIN! NO! 2x!

révolution. Le virage à gauche ces dernières
années de l’Amérique latine, après des décennies de dictatures fascistes, inquiète les
investisseurs. L’éthique, ça ne va jamais bien
avec les affaires, mais avec la politique, si.

replace la politique avant le business, un indigène qui rend le pays à son peuple, quel
exemple déplorable n’est-ce pas?
C’est la porte ouverte au chantage énergétique et les USA vont devoir faire un effort s’ils
veulent que le pétrole bolivien n’aille pas alimenter les stations-service chinoises au lieu
des leurs. La tentation est grande de se dé
barrasser d’un tel gêneur mais chaque jour
qui passe rend les choses plus difficiles: populiste, Evo est populaire et s’il tombait, tous
les boliviens se mettraient vraiment à faire la
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France 2007 part 1

Champions du Monde...
Y a quelques mois la France, à peine sortie de ses
banlieues en feu et de ses étudiantes en chaleur
plongeait dans un WG made in miche de pain raci:
l’Affaire ClearStream.
Un nid de crabes farci à la Sarkozy-Style,
magouilles obligées quand le pouvoir d’un
Etat-Nation se retrouve vidé du dirigeant.
Alors ziva que tu tires sur tout ce qui bouge
pour tenir jusqu’en 07. Le plus drôle c’est
que les fait remontaient à 2004 (enquête
sur les futurs prétendants au trône et sur
ses valets. Le tout réalisé par Big Jim et ses
laquais).
Absolument ridicule mais effectivement profitable à Sarko (sûrement aussi la victimecoupable...) ou alors s’il explose avant à, à,
à: Ségogole? Goudhaland? l’Endive frisée
de Jack? ...et pourquoi pas Marine?!

Mârine, pour une présidence au quintal !

Mais oui, Mââârine, Marine, la fistone au
vieux blond! Z’allez voir qu’il va clapser avant
2007 ou qu’il refilera les rennes à la PinUp du
mois, la Marine! Vu sur feu Hard y Son. Un
moment innoubliable, doit y avoir du Ségéla
là-derrière! Remix, Remount, Refix, Relook,
ReFN! Mais noooon mon papa il est pas
méchant, juste un peu con... mais moi, la
France, je vais vous la refaire comme je me
suis fait remodeler mon tas de gras!
Marine, La France t’attend les bras ouverts!
Une femme avec une vraie paire de couilles,
ils vont adorer! ...on est pas dans la merde!

T’as raté le début du match ?

La nécro anticipée du Cavaliere

Silvio Berlusconi est issu d’une famille modeste, rection de l’Etat. Le Cavaliere utilise les médias
de militants socialistes. Son prénom, Silvio, lui a
été donné en hommage au révolutionnaire mexicain Silvio Zapatone. A l’école, c’est un élève
turbulent et violent. Il manque de peu le renvoi
lorsqu’il blesse un camarade avec un couteau.
Plus tard, il adhère au parti socialiste italien.
Fuyant le service militaire, il s’expatrie en Suisse
où il perfectionne ses connaissances idéologiques syndicalistes révolutionaires. L’année suivante, il en est expulsé à la suite de certaines de
ses activités d’extrême gauche.
De retour en Italie, il se retrouve quasi vagabond,
vivant de petits métiers, puis entre à la RAI où il
porte les cafés. D’abord fermement pacifiste, il
s’oppose à l’entrée en guerre de l’Italie en Irak
avant de changer radicalement de position. Il
créé des fonds de pension terroristes qui seront
le noyau de son parti national-berlusconiste. La
politique du Cavaliere dénote une «volonté de
berlusconisation des esprits, de transformation
globale de la société et la création d’un homme
nouveau». De plus, le Vatican favorise le ralliement des chrétiens à ce mouvement. Le grand
conseil du berlusconisme s’est substitué à la di-

(NDLR) De bien belles images comme on aimerait en voir plus souvent...

Brèves

allumée dans chaque pièce! Le patron gueule parce que tu réponds
pas promptement a ces e-mails?
Whatever, il y a quinze ordis dans
l’appart!

pas longues :
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?”
La consommation des ménages suisses
en électricité a augmenté de plus
d’un quart ces 15 dernières années. Pourtant, les gens achètent
toujours plus d’appareils qui polluent moins et qui économisent de
l’électricité. L’astuce, c’est qu’ils les
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pour se mettre en scène dans des improvisations
bouffones qui restent sa marque de fabrique. Sur
le plan international, il soutiendra George Bush
lors de la conférence de Munich où il feindra
d’être neutre. Afin de ne pas être en reste dans
une belliqueuse compétition avec le IIe Bush,
Berlusconi annexe les pays arabes mais son
armée est repoussée par les terroristes islamocommunistes.
Peu à peu l’Italie devient vassale de l’Amérique.
En 2008, les Alliés attaquent la Sicile puis le sud
de l’Italie. Berlusconi est renversé puis emprisonné, avant d’être libéré par un commando padanien. Alors qu’il tente de fuir en Suisse déguisé
en footballeur allemand, il est reconnu par des
tifosi et fusillé sur-le-champ – ces derniers ne lui
avaient jamais pardonné la relégation du AC Milano. Son cadavre fut traîné sur la Place de la ville
et pendu par les pieds avec une corde de piano.
Son corps connut un sort des plus mouvementés. Dans un premier temps enterré à la sauvette,
le corps fut volé par des nostalgiques du régime
berlusconiste.

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

achètent a triple. Tu veux pas rater
le match? T’inquiète y a une télé
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Ingrid Betancourt toujours prisonnière dans la junge colombienne.
La population de là-bas n’a pas l’air
de se mobiliser. Faut dire qu’avec
1600 otages détenus par les FARC
à côté de chez eux, ils sont un peu
blasés.
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T’es jeune ?
...et au chômage ?!
M

ais vas crever ailleurs, fainéant!
Ici c’est un pays de fils-à-papa
et pour eux y a pas de chômage, ils
attendent le nez plein de coke que le
paternel leurs file les clés!
Voilà qui est dit! C’est plus ou moins les
propos du new Boss of the Boss Swiss,
Thomas Baum, pour ne pas le citer... 250
jours au lieu de 400! ça vous apprendra
la vie tas de hippies! C’est dommage les
jeûnes, alors que l’emploi in CHweiz ne fait,
depuis quelques temps, que de gagner du
terrain (sauf à Genf) la jeunesse reste, elle,
dans le rouge...
Alors, c’est simple: “z’êtes trop nombreux?
On va faire le ménage! Vous serez toujours
plus mais vous n’augmenterez pas sur
les listes.”

Comme c’est finaud un meneur
d’homme! Ancien Mister Machine,
...mais non, c’est pas un Gogo dancer mais l’ancien chef du syndicat
des patrons dans la Machine, le big
busine$$ à la Matrix style. Un vrai
enfant de coeur, propre sur lui et qui
veut le bonheur de tous!
Bon, sans rire, attendez-vous au
pire! Car cette proposition prendra
vite l’aspect d’une loi qui sera votée haut la main (droite) par les partis bourgeois. Vous connaissez la
chançon: “C’est la lutte finale...” oui
mais cette fois ce sont les patrons
qui font la musique. Ils poussent la
jeunesse dans le presse-purée, ils
trient, ils gardent les meilleurs ou les
moins louches et ils balancent le reste !

soleure

Doktor Thomas Daum, Boss of the Boss.

Même Papa Schulzpin s’en est
ému, surtout après le classement de l’affaire par le ministère
public soleurois en mars dernier
sous ce prétexte à hurler de rire,
enfin presque:
“La loi antiraciste ne protège que
Parce qu’il était albanais...
les individus qui sont discriminés
Sombre affaire de délit de sale gueule ou simple
à cause de leur appartenance ethaltercation entre une caillera et un SO? En regardant
nique. “Or, être ressortissant des
de plus près, la première situation semble être la bonne. Balkans ne signifie pas appartenir
à une ethnie”.
N’importe quoi, “Sale bougnoule” ou “Sale nègre” c’est
classé dans propos discriminatoire éthnique ou dans insultes
Le Zomb’ à reçu ces infos dans sa cave postale, il ne connait personne mais il fait
pour ressortissant de pays de
confiance à toutes celles et ceux qui feront du bruit contre ces deux lois de rats.
Téléphone, écris, tappe sur le clavier, prends contact et vois si tu peux aider la cause!
pas bô?

Discothèque interdite
à un Albanais

Votations du 24 septembre

Un averti vaut mieux que deux tu l’sauras!
comités
cantonaux
Fribourg :

Comité fribourgeois 2 x NON
p.a. CCSI

Bd. de Pérolles 91
CP 218 - 1705 Fribourg
Tél.: 026 424 21 25
Fax: 026 424 45 41
2xnon_fribourg@bluewin.ch
Genève :

Coordination contre l’exclusion
et la xénophobie (référendums asile/
étrangers)

CP 182 - 1211 Genève 7
Tél : 022 818 03 50
Fax : 022 818 03 99
info@ stopexclusion.ch
Jura :

Comité référendaire jurassien:
NON aux lois contre l’asile
et les étrangers

p.a. Caritas Jura
CP 172 - 2800 Delémont
referendums@caritas-jura.ch
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Jura bernois :

Comité 2 x non Bienne et régions

p.a. Emilie Moeschler
Rue de Boujean 172
2504 Bienne
locost@bluewin.ch

Ausweiss obligatoire et macarons sur le bras gauche et on
n’en parle plus!...

Paraît que l’histoire ne se répète jamais, Zombie pense plutôt qu’elle ne s’arrête pas! Sous
l’empire des tordus à moustache
courte, ça a commencé comme
ça et on a vu où ça a mené...
Zombie tient à rappeler qu’on est
tous des Albanais musulmans!

La mort à la con le PDG de Michelin s’est noyé à la pêche aux gros.

Neuchâtel :

Association «Stop au durcissement
des lois sur l’asile et les étrangers»

Case postale 1355 - 2301
La Chaux-de-Fonds
stopdurcissement@hotmail.com
Valais :

Comité Valaisan
contre les lois LAsi et LEtr

Rue de Gravelone 58
1950 Sion/VS
Tél : 079 815 54 92
Vaud :

Comité vaudois NON aux lois
contre l’asile et les étrangers

Case 5734, 1002 Lausanne
Tél : 021 613.40.70
Fax : 021 617 26 36
tellenbach@eper.ch
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L a Night

Zombie
Jeudi 11 mai 2006... souviens-toi !

Fallait pas avoir piscine ce soir du 11 mai! Tout le gratin sur la place des Volontaires.
Zombie était là! Début des os style i t à 21h - couhé 5h, un jeudi nuit bien rempli...
Depuis ses cocotiers d’été, Zombie tient à remercier chaleureusement celles et
ceux qui ont œuvré ou foiré pour la cause! Après les retenues administratives,
graissé les paluches du personnel des lieux et payé ses dettes de jeux, Zombie
sort encore un numéro! Et ça, grâce à toi, lecteur
-trice ! Encore Bravo, et à la prochaine !

es,
t de sacrific
r, après tan
eu
ct
le
et
ce
Lectri
...
evait bien ça
Zombie te d

Tank s à: ork.c h,

cée à toi ...
stale dédica
une carte po e plus que de raison !
qui a su boir
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Gaill -art. com ,
Ivan , dark site. ch/s acha , Mr.Z ,
dark site. ch/o live pour toutes ces imag es !

Le Zombie Libéré

+ encore et en couleur sur :
www.lezombie.ch et bientôt le DVD...
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www.les-renseignementsgenereux.org
Une chose est sûre, le Zombie n’aime pas
beaucoup de choses. En plus quand on
lui parle des médias, ça le fait bien marrer
puisque le seul média valable, c’est lui.
Mais des fois il est agréablement déçu en bien,
comme on dit dans nos montagnes. ça a été
notamment le cas quand il est tombé sur le site
des renseignements généreux, un collectif
qui publie des brochures sur des thèmes
comme la publicité, la démocratie, le progrès,
les pays du sud, etc…
Sans jamais tomber dans la simplification du
genre «eux c’est les méchants, nous c’est les
gentils», les brochures des renseignements
généreux présentent une information claire et
bien documentée. En plus c’est libre de droit
et diffusable à souhait… du bon alternatif comme on l’aime, donc.
Comme ils n’ont pas encore sorti de mode
d’emploi pour décorer son caveau familial, le
Zombie peut vous conseiller à la place celle
qu’il a préféré :

Rapport sur l’extrémisme

Devos est mort !

(donnant suite au postulat 02.3059
du 14 mars 2002 du groupe démocrate-chrétien)
www.admin.ch/ch/f/ff/2004/4693.pdf

Eteignez les lumières puisque le clown est mort !

“Dans un postulat déposé au printemps
2002, le Parti démocrate-chrétien (PDC)
a demandé au Conseil fédéral de rédiger
un rapport décrivant le phénomène de
l’extrémisme de manière détaillée et faisant
état de ses répercussions sur la sécurité de
la Suisse. Le présent rapport comprend donc
différents aspects: il livre une appréciation
de la situation et des informations sur
l’ensemble des activités et des desseins
des groupes extrémistes, il détermine le
potentiel de menace inhérent aux groupes
extrémistes violents et à leurs activités et,
enfin, il présente la stratégie développé par
le Conseil fédéral en vue de détecter les
menaces de manière précoce et ainsi de les
prévenir.”

Comment blanchir l’argent sale?

Manuel pratique pour crapules modernes
et citoyens naïfs.
Résumé: Attention! Après la
lecture de cette brochure,
vous risquez de ne plus
regarder les pizzerias et
lavomatics de la même
manière. Les chocolats
suisses, les frites luxembourgeoises et l’aquarium
de
Monaco
perdront
sans doute également
de leur folklore... Voici un
panorama des techniques
de blanchiment d’argent,
du petit casino véreux
au grand paradis fiscal touristique. Nous
observerons le bouillonnement imaginatif de la
criminalité, mais, surtout, nous constaterons à
quel point l’actuel système financier international
favorise ces pratiques.

C’est pas tout nouveau, puisqu’il a été réalisé
sur des stat. s‘arrètant en 2003 et remis en mars
2004 au CF. Mais ce document revient souvent
dans les discussions des politiqueux. Alors il est
toujours judicieux de s’informer par soi-même.
Donc, 75 pages d’un rapport mi-figues mi
raisins, mais qui renferme quelques perles
(Zombie te laisse seulE les trouver) mais aussi
quelques grosses bêtises (nottement sur les
“Black Blocs”). Le plus “étonnant” c’est la nonréaction des groupes d’extrème-droite qui y sont
pourtant qualifiés de dangereux et potentiellement oppérationnels. De l’autre côté, l’extrèmegauche, elle, a réagit et de manière assez propre,
un exemple, celui de libertaires romands:
http://tafel.levillage.org/societe/soc-con.html
Zombie est en tout cas d’accord avec eux sur
le point essentiel posé par les anars militants:
“Quelle est la philosophie qui se cache dernière
un rapport et quels sont ses buts sulfureux?”
...euh, Propaganda et anticipation!?

à tort ou à raison...

Titraient les journaux qui avaient déjà préparé
une nécro depuis qu’il était dans le coma à
l’hosto.
A 82 ans le gand maître des mots est parti faire
rire les asticots! Devos, t’es qu’un salaud! On
ne part pas comme ça, sous prétexte qu’on est
fatigué de rire dans ce monde de brutes!
D’aucun côté et d’aucune chapelle était ta
devise. C’est peut-être ça qui t’as permis de
tenir jusque là! A quand le come-back avec
Coluche, Brassens et Desproges? Car si on doit
compter sur Laurent Gerra et Bigard... allez, une
denière pour la route:

A tort ou à raison
On ne sait jamais qui
a raison ou qui a tort.
C’est difficile de juger.
Moi, j’ai longtemps
donné raison à tout le
monde. Jusqu’au jour
où je me suis aperçu
que la plupart des
gens à qui je donnais
raison avaient tort!
Donc, j’avais raison!
Par conséquent, j’avait tort! Tort de donner raison à des gens qui avaient le tort de
croire qu’ils avaient raison. C’est-à-dire que
moi qui n’avais pas tort, je n’avais aucune
raison de ne pas donner tort à des gens qui
prétendaient avoir raison, alors qu’ils avaient
tort! J’ai raison, non? Puisqu’ils avaient tort! Et
sans raison, encore! Là, j’insiste, parce que...
moi aussi, il arrive que j’aie tort. Mais quand j’ai
tort, j’ai mes raisons, que je ne donne pas. Ce
serait reconnaître mes torts!!! J’ai raison, non?
Remarquez... il m’arrive aussi de donner raison
à des gens qui ont raison aussi. Mais, là encore,
c’est un tort. C’est comme si je donnais tort à
des gens qui ont tort. Il n’y a pas de raison! En
résumé, je crois qu’on a toujours tort d’essayer
d’avoir raison devant des gens qui ont toutes les
bonnes raisons de croire qu’ils n’ont pas tort!
Raymond Devos
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