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Au fait, encore 600 numéros et se sera la fin du monde !

journal satirique gratuit sans but lucratif, sans pub et sans muselière

Pou r év iter le pi re !

Euthanasions
les CHiens
dangereux

le 24 septembre 2006 votons :

2 x NON

aux lois LEtr et LAsi

l o i s f é d é r a l e s s u r l e s é t r a n g e r s e t s u r l ’a s i l e

C

eux qui ont payé
leur entrée à la Z
Night et qui ont lu le
précédent numéro s’en
souviennent: Après quelques semaines de vacances dans les atolls
radioactifs de l’archipel
des Tuamotu, le Zombie
était retourné dans son
caveau, tout bronzé.
Il pensait d’abord faire un
numéro «cahier de vacances»
histoire que vos chiards ne
perdent pas la main avec au
programme: sudoku, motscroisés, géographie, fabrication
de cocktail Molotov, initiation au
crochetage de serrures, recettes pour fabriquer
de la gnôle dans la cave, stages de pogo, maths,
français, etc…
Et puis il a renoncé parce qu’il s’est rendu
compte que c’était déjà la rentrée. Vous savez
c’que c’est, quand on est mort et au chômage
on est plus trop au courant de toutes ces
choses-là.

Du coup on va se faire un édito spécial rentrée,
comme dans Picsou Magazine le cadeau en
plastoc en moins (on commence à économiser
le pétrole).
Cet été, il a fait chaud un moment puis il a fait
moche. La rédaction n’a pas eu l’honneur de
suivre le Zombie, mais on s’est quand même bien
marré, ici à Genève. On a plongé dans les cours
d’eaux pollués de la région et l’on a commencé
une collec’ de champignons plantaires. On est
allé regarder des combats de chiens muselés
contre les éléphants enchaînés du Knie sur la
plaine de Plainpalais (c’est Jumbo qui a gagné
la finale contre Kiki, le Bullmastiff du patron du
club de pétanque). Et puis les derniers jours
de vacances, quand il pleuvait, on a réparé le
toit de nos bureaux que la brigade des squats
s’était amusée à trouer.
On a aussi vu que Bloblo nous faisait une
rechute et qu’il préparait des projets bizarres
dans le dos… on vous en parle un peu plus
loin… Ouais, ouais, on sait que certains d’entre
vous n’aiment pas quand on parle politique,
mais faudra vous y faire; tant qu’on a encore
le droit d’ouvrir la gueule (et même après) le ZL
continuera à vous donner des p’tites idées pour
les votations à venir.

Le 24 septembre 2006 les CHuiCHes vont urner!
Zombie appelle ses lecteuses et ses lecteurs à voter :

2 x NON aux lois contre l’asile et les étrangers
Et pas 1 fois et demi ou une
fois 3/4 NON! Non, non!
2 X NON! Et c’est tout!
Car Zombie vous le dit,
BloCHer.ch et ses sbires
sont lâchés comme des
CHuiCHes dangereux sans
muselières!
Alors, si tu ne sais pas te
lever tôt le dimanche, rempli vite ton bulletin de vote
reçu avec tes factures
de la semaine passée et
dépose-le dans la boîte la
plus proche! (de la poste,
pas de la voirie.) ...tu es mineur?! ...ben utilise ceux de
tes parents... ou fais-les plutôt cocher les cases: NON
puis charge-toi de l’acheminement des précieuses voix!
Mais en tout cas ne laisse
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pas les CHiens enragés et
leurs soumis qui veulent
qu’on s’appelle tous Franz
ou Hans-Peter voire Heidi,
185 cm, blond(e) aux yeux
bleus-gris-verts et bras droit
toujours levé. En plus, ces
lois ne feront qu’augmenter
la précarité de celles et ceux

qui ne voudront pas quitter
cette belle terre d’asile. Par
la même occasion, la clandestinité et/ou la prison sera
le quotidien de milliers de
réfugiés, donc, + de répression et de bavures. L’étranger sera un repris de justice. Ses crimes? Etre un(e)
Bougnoul(e) ou Gniakué(e) et
sans pognon, en plus!
Si après la coupe de foot les
allemands ont retrouvé une
identité, paraît-il positive, la
CHuiCHe, elle, semble s’enfoncer dans ses bottes identideuses. Le Gouvernavrant,
les partis bourgeois (sauf le
PDC) et évidemment les exités de la droite extrème vont
une fois de plus avancer
dans la construction de leur
Iron Maiden!?! 2xNONNEINNO
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En marge des agitations populistes et machiavéliques de l’UDC pour les votations
du 24. Zombie tenait à remuer la soupe à la
grimace en rappelant à ses lecteurs, qu’un
grand nombre de Suisses Allemands liront
dorénavant la voix du Parti! Blo&Co, tous affiliés à l’UDC, viennent juste de s’accaparer le
très influent journal alémanique Weltwoche.
Eh, Bloblo, c’est comme Mumu en 22, à quand
la marche sur Bern... ah, tu y es déjà...
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South Park
Et maintenant une question à dix mille euros:
Quel est le nom du dessin animé américain
créé par Trey Parker et Matt Stone dont
l’adaptation au cinéma est entrée dans le
Guinness Book des Records comme le film
contenant le plus de gros mots ?

Hé non, ce n’est pas Tom et Jerry. Madame
Galinette, boulangère dans le Pas-de-Calais
nous quitte, mais vous gagnez tout de même le
grand dictionnaire des maladies de peau.
Depuis que le Zombie a fait installer le câble
dans son caveau il a essayé de s’intéresser au
cyclisme et à la real TV, mais il a bien vite jeté
Eurosport et M6 pour se consacrer uniquement
à la série South Park dont il a définitivement
adopté le ton.
Donnant toute sa signification au mot «satirique»,
South Park s’attaque aussi bien à la religion, à
la politique, aux célébrités qu’aux medias ou au
patriotisme. Et ça, le zombie kiffe à mort (si l’on
puis dire).
Petite ville enneigée du Colorado, South Park
n’a rien d’un village paisible. La plupart de ces
habitants étant complètements tarés, et la ville
en elle-même se trouvant régulièrement en
proie à des catastrophes politiques, naturelles

ou surnaturelles ; les histoires n’en sont que plus
délirantes.
Les personnages principaux, quatre enfants
de huit ans, représentent assez largement
différentes
personnalités
typiquement
américaines (voire occidentales): Stan le
moralisateur, Kyle le juif ultra protégé par sa
mère, Kenny le pauvre aux parents alcooliques
(qui meure tout au long de la série mais réssucite
à chaque fois ) et Cartman le garçon obèse,
raciste et caractériel.
A cette équipe de choc, s’ajoute de nombreux
personnages tels que Token le black à l’accent
typique, Craig la caillera, Butters le naïf, Tweek
le parano hyperactif, la bande de gothiques
anti-conformistes, Monsieur Garisson le prof
homosexuel refoulé et sa marionnette Monsieur
Toque, Chef le cuisinier de l’école à la vocation
de chanteur (doublé en anglais par Isaac Hayes),
Monsieur Mackey le conseiller psychologue
ponctuant ses phrases par «hm’voyez» et tant
d’autres protagonistes improbables comme
Jésus Christ, Saddam Hussein, le père noël, des
hippies, Paris Hilton, etc…
Le Zombie ne va pas vous mâcher le travail non
plus, si vous voulez en savoir plus il ne vous reste
plus qu’à vous procurer la série (9 saisons en
français, 10 en anglais) qui existe probablement
en DVD ou en VHS pour les pauvres…il paraît
aussi que tous les épisodes téléchargeables
existent à divers endroits du net, peut-être sur des
forums de fans… mais le Zombie sait que vous
n’êtes pas du genre à télécharger illégalement
depuis chez vous et que vous préférez vous
lancer dans le froid pour claquer un fric monstre
à la Fnac. Oui, le Zombie pense que vous êtes un
de ceux-là, mais il peut se tromper.
Pour conclure cet article hautement littéraire,
citons le non moins littéraire Eric Cartman:
«Je vous emmerde, et je rentre à ma maison!».

SCUM manifesto de Valérie Solanas
Les appels à la révolte sont toujours intéressants à lire et le Zombie ne crache pas sur
ce style littéraire.
Les féministes ont toujours bien plu au Zombie,
d’une part parce qu’il aime les filles avec des
poils et des cheveux courts, et d’autre part parce
qu’on l’a souvent considéré comme «un zombie
femelle, mais avec une énorme paire d’ovaires».
Néanmoins, l’humour a des limites; et quand le
Zombie est tombé sur le
texte «SCUM Manifesto»
de Valérie Solanas, (19361988), pourtant considéré
par
certains
comme
une remarquable porteparole du féminisme, il
a beaucoup rigolé, mais
jaune.
Ce texte expose les projets d’une société idéale
dirigée par les femmes. Il
y est notamment question
d’abolir le capitalisme (ah,
bien), de travailler moins
(ah, bien) et de déporter
tous les hommes vers des
camps
d’extermination
(heu… quoi?).
Extrait: «SCUM exterminera tous les hommes
qui ne feront pas partie de l’Auxiliaire Masculin
de SCUM. (…) Ils pourront se présenter au centre
de suicide le plus proche, amical et accueillant,
où ils seront passés au gaz en douceur, rapidement et sans douleur.»
Texte intégral disponible sur

http://infokiosques.net/

UNIFORMEZ-VOUS !
On leur avait pourtant dit «Les
uniformes c’est pas notre fantasme!» Mais vous savez ce
que c’est, on leur dit noir, ils
comprennent blanc. Hé oui ma
bonne dame, triste époque.
En ce moment les rats d’icaux qui
tentent apparemment de nous faire un
remake de The Wall version ChuiChe,
se mettent tout le monde à dos en
relançant la vielle mode fasciste des
uniformes.
On ne parle pas ici d’une nouvelle
lubie visant les militaires ou les flics
qui, on le sait, aiment bien défiler au
pas avec les copains en caressant
leurs gros calibres, mais bien des piti
nenfants de nos contrées à qui on
demande même pas leur avis.
Cette année, deux classes bâloises
vont tester le port de l’uniforme
sur des cobayes de 14 à 15 ans et
observeront les résultats.
Nostalgique des jeunesses hitlériennes ou anciens scouts retombant
en enfance? On ne sait pas trop,
sûrement un peu des deux.
Reprenant les arguments du parti
Radigal, Yves Lassueur, rédacteur
au Matin (pas le bleu, le vieux) tente
pourtant de nous convaincre que
l’uniforme serait une bonne solution
dans un article publié en avril passé:
«Plus de gamines habillées en

salopes; plus de racailles en Lacoste»
enfin il l’a pas dit comme ça, mais on
vous résume.
«Si un costume scolaire unifié propre
à chacun de nos collèges venait
libérer les jeunes de la course à la
surconsommation, apaiser le culte
de la provocation sexy, enrayer la
mode naissante du racket et même
alléger la bourse des parents?» ça
par contre, il l’a dit. Vous saisissez la
nuance?
Pour commencer, Le Zombie aimerait
bien souffler l’idée que plutôt que
de cacher la merde au chat, ce
serait mieux d’essayer de réduire
les inégalités et les injustices. En
gros, faudrait faire en sorte que tout
le monde ait les moyens de se vêtir,
plutôt que de dissimuler les frusques
sous des uniformes pas bô. Mais
bon, sur ce coup-ci il rêve un peu, Le
Zombie.
Pourrait-on rappeler au passage
que les uniformes d’écoliers, par
exemple en Grande-Bretagne, permettent avant tout de différencier
les enfants de riches des enfants de
pauvres? Le blason et l’uniforme des
écoles prestigieuses sont remarqués
et arborés comme un signe de
supériorité face aux écoliers des
milieux défavorisés.
Et soyons sérieux, même si l’hypothétique divagation d’un uniforme
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pour tous les écoliers hel-vétiques
existait, il y aura toujours un game
boy, une montre, un VTT ou un père
en Merco qui fera la différence entre
les classes.
Ce n’est pas au vieux singe qu’on
apprend à faire la grimace, et c’est
pas au Zombie qu’on fera gober
que la droite essaye d’améliorer le
sort des pauv’bougres. Il sait très
bien que ça cache quelque chose et
pour commencer, le rêve de certains
politichiens de transformer les enfants
en petits robots bien dans la norme :
sans fantaisies, sans originalité, sans
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personnalité. Tous en rang, bandes
de larves, j’veux voir qu’une tête!
Une-deux-une-deux, direction l’uniforme suivant: l’armée et les fringues
gris kaki, le bleu de travail, le gilet et
le casque orange pour les cancres ou
le costard pour les chouchous de la
maîtresse.
Fort heureusement, une énorme
majorité à l’air de s’opposer à l’idée
du port de l’uniforme; mais restons
tout de même vigilants: tout rebelle
que l’on soit, on est pas à l’abri de
se réveiller un matin affublé d’une
cravate et d’une mallette en cuir.
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Nom: ____________________________ Prénom: ___________________________
Adresse: _____________________________________________________________
Signature: ________________________

Date: ____________________

A envoyer à: «Le Zombie libéré»
c/o L’Usine - 4 pl. des Volontaires
1204 Genève

de 25 CHF / (20€)
Ouais, je désire m’abonner pour 12 numéros, au prix incroyable
libéré».
Zombie
«Le
journal
frais de port inclus, au
ombie.ch
ça va ou bien?! Je préfère m’abonner à la mailing-list du www.lez
et recevoir la version «pdf» (CHF 0.- / € 0.-)
Donc, j’envoie, mon adresse e-mail à: info@lezombie.ch
Je veux aussi (ou seulement) commander un ou plusieu
rs 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
)

