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Et y en au ra pa s pour tout le mond

Et bonne bourre en 2007 !
e!

F

i n d e l’a n n é e 2 0 0 6 ,
on fait les comptes
et on remonte les horl o g e s p o u r 2 0 0 7.
Zombie, lui, ne trouve pas grand chose
à souhaiter à ses lecteurs, vu qu’il
sait très bien que tout sera pire l’an
prochain.
Plus d’emmerdes, plus de guerres,
plus de haine et de misère. Le Sida et
toutes ses copines tueront sans gène
les peuples sans tunes et les CibaRoche s’en mettront plein les fouilles
avec leurs médics pour riches.
Sans parler, ou si peu, des barbus, des
razés et des croisés qui nous feront
un tour gratuit dans leur festival de la
connerie religieuse.
Ouais, 2007 sera encore plus mieux que 2006, mais
moins bien que 2008. Elle nous réservera sûrement de
belles surprises. Irak, Iran, Corée et tous les copains
de l’Axe du Mal donneront du fil à retordre aux grands
chevaliers Blancs, histoire qu’ils gardent l’oeil vif et le
poil luisant. Au niveau local, n’imaginez pas de bonnes
nouvelles voire des améliorations même minimes.
BloBlo and Co nous feront de beaux plans foireux
comme à leur accoutumée et les nantis profiteront
encore plus de ceux qui n’ont déjà rien. Mais ça, c’est
comme d’hab. donc faites comme si de rien n’était et
murgez-vous comme il faut pour oublier.
Au fait, Zombie tenait à répondre en conclusion du
futur an défunt, qu’il a pris bonne notes de certaines
remarques de certains lecteurs qui aiment à donner
leur avis: “Euh, y a trop de textes de fond, pas assez

La frontière USA-Mexique
en direct sur internet...

Le Texas a débuté, début novembre, l’expérimentation d’un site
internet qui permet à toute personne connectée d’observer et de
surveiller en direct la frontière
des States avec le Mexique. Les
observateurs peuvent également
signaler toute activité suspecte.

d’éclats de rire écrits Hahahahaha!!!, trop de politique et
de propos gauchistes”. Bon... ils totalisaient 2 mails et
3 brêves de comptoir, mais Zombie, répond tout de même:
“qu’Il est gratuit, sans censure et sans plan de carrière!”.
Il n’a donc rien à f... et rien à br... des remarques et des
critiques, bien au contraire, il les cherche, non pour lui,
mais pour obtenir une réaction des “pas foutu de se
bouger le cul”.
Et pis, le meilleur moyen de trouver un zine
entièrement à son goût, c’est de le faire soimême, comme dit la maxime. Alors au boulot!
Faites tourner et ne faites plus chier!
Le Zombie

Brèves mais fraîches !

Un grand moment de démocratie
directe que nous offre là l’Amérique, terre des libertés et des
droits de l’homme.
Le site www.texasborderwatch.com
permettra bientôt, vu le succès
de l’expérience, à toute personne
équipée d’internet de scruter la
frontière 24h/24. En cliquant sur
l’icône “signaler une activité suspecte”, un message électronique
sera envoyé directement aux
autorités.
“Brazil, tata, tata, tata, tataaaa, Brazil...”
comme faisait la chanson dans le
film du même nom...

Un gros brun dans une voiture
bleue? Le Zombie souffle une idée
aux enquêteurs: y avait pas un gyroSelon l’inspecteur fédéral de la chas- phare sur le toit de cette bagnole?
se, le loup abattu dans le Chablais
Valaisan il y a quelques semaines La télévision publique belge RTBF a
était italien. D’après les premières annoncé la fin de la Belgique, suite
analyses, des traces de plomb, mais à la proclamation d’indépendance
aussi de ciment et de parpaings ont de la Flandre. Le roi aurait fui avec
été trouvés dans son corps : il aurait son épouse vers une destination
passé clandestinement la frontière inconnue. Il s’est avéré que cette
pour trouver du travail dans le milieu information était un canular de polidu bâtiment.
tique-fiction, mais le Zombie attend
une version suisse-romande et la
fuite de Calmy Rey en FA-18.

L’Iran a organisé une conférence
de deux jours sur l’holocauste des
juifs pendant la Deuxième Guerre
mondiale et l’état d’Israël: en tête
de liste des participants, on a pu y
voir Robert Faurisson, révisionniste;
Fredrick Töben, révisionniste; David
Duke, révisionniste et ancien membre du Ku Klux Klan et bien sûr Mahmoud Ahmadinejad, organisateur
négationniste et président Iranien.
Les amalgames entre aveuglement
religieux et égarements politique
ont de beaux jours devant eux. Le
Zombie pour sa part compte lancer
une Intifada contre les extrémistes
religieux.

La police britannique est sur la piste
d’une BMW bleue conduite par un
homme de forte corpulence aux
cheveux bruns dans laquelle serait
montée l’une des cinq prostituées
tuées récemment à Ipswich.

26% des Français déclarent être
d’accord avec les idées de JeanMarie Le Pen. 73% déclarent être en
désaccord avec ces même idées.
Ça nous donne un quart de fachos,
plus 1% de collabos potentiels.

Mon déguisement de clown
pour l’escalade a été un
succès.

p. 2

La compagnie aérienne Qantas a
accepté jeudi une offre de rachat
de 8,7 milliards de dollars d’un
cartel d’acheteurs comprenant entre autres le fond d’investissement
américain TPG. Apparemment cette
information n’aurait rien à voir avec
Noël en Angletterre: 90% des en- l’extension du réseau de Transports
treprises songent à annuler leur fête Publics Genevois.
de fin d’année. Selon une enquête,
«74% des chefs d’entreprises ont
déjà été confrontés à des menaces
de plainte pour harcèlement, discrimination ou empoisonnement, suite
à une soirée de fin d’année». Le cabinet d’avocat organisateur de cette
enquête suggère de «limiter l’offre
d’alcool pour juguler les excès.» Un
contre-projet fomenté par l’association locale de fumeurs de joints
semble ne pas séduire le patronat.

Malheureusement, un cirque
itinérant a cru que j’étais de leur
équipe et que j’essayais de m’enfuir,
j’ai eu du mal a m’en défaire.

   Le Zombie Libéré

Ça a complètement foiré,
...et ton déguisement des mecs m’ont cassé la
de Général Guisan?
gueule en croyant que j’étais
déguisé en Pinochet.
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Repas de Fêtes

HOT LOVE - Ed. Patrick Frey
Le Zombie se souvient bien des ce qui
a secoué le monde dans les années 7080: Mittérand, Pinochet, les terroristes,
le conflit israélo-palestinien, la guerre
en Irak, CNN, les élections américaines,
Jean-Paul II, l’augmentation des prix
du pétrole, les grèves en France, les
catastrophes naturelles en Asie… Ah!
Comme tout cela est loin, et on ne se rend
pas compte aujourd’hui comme ça a pu
être en ces temps reculés!
Le Zombie se souvient aussi et surtout du
grondement de révolte à la surface, qui l’a
réveillé et qui lui a donné envie de sortir de
son trou, une main d’abord, scrunch, la dalle
glisse, crrrr, comme dans le clip de Michael
Jackson, puis la tête surgit, se secoue un coup,
et les trois jeunes gothiques qui étaient en train
d’écrire de la poésie, assis sur la tombe voisine
détalent en criant.
Après c’est un peu confus: il se rappelle avoir
pris le manteau que l’un des ados avait omis
d’emporter dans sa fuite, et d’avoir été épancher
sa soif dans un des bars squattés du coin où
il a pu écouter quelques disques et jouer au
flipper. À ce moment-là, il s’est fait embrouiller
par une bande de loubards qui n’aimaient pas
sa coupe de cheveux (vous voyez les coupes
qu’ont les zombies à la sortie du caveau? bien.)
L’histoire ne dit pas qui a gagné la bagarre, mais
toujours est-il que quelques jours plus tard on
le voyait affublé d’une crête en train d’écrire un
journal. Bon, ça c’était pour la légende, mais il
peut y avoir des erreurs dans les lieux, gens et
dates. Tout cela n’a de toute façon pas grande
importance.
Là où l’histoire devient intéressante, tout
Zombie mis à part, c’est qu’un gros bouquin
vient de sortir sur les aventures quotidiennes
des premiers punks helvètes, entre 1976 et
1980. Ce livre s’appelle justement «Swiss Punk
and Wave, 1976-1980», comme quoi le titre ne
trahis pas. En fait le titre complet c’est «Lurker
Grand, and many others, Hot Love» suivi du
sous-titre susnommé. Vous suivez? Bien.
Le Zombie l’a dévoré (au figuré) d’un bout à
l’autre, en sautant quand même une colonne
sur deux, puisqu’il ne lit pas allemand et que le
récit est bilingue.
Bien loin des clichés habituels que réservent la
plupart des livres sur le sujet, Hot Love raconte
les mémoires de quelques vieux punks suisses.
Le premier groupe foireux de l’un, une histoire
d’amour ou une bagarre d’un autre; tout ça
au son des premiers disques punks, des
vélomoteurs et des concerts de potes; au milieu
des fringues bricolées, de la découverte de la
drogue ou de l’alcool par des enfants à l’aube
de la révolte adolescente. Bref, des tranches de
vie, des anecdotes drôles, tristes ou excitantes.
Le Zombie a même reconnu quelques vieilles
connaissances parmi les photos de ce livre
richement illustré.

Recette : La Matelote “à la Zombie”
Toujours le même casse-tête: la dinde
ou le saumon, la bûche ou les marrons?!
Zombie, lui, te sort de l’impasse en te
proposant sa recette mortelle!
Ingrédients :
1 litre de Beaujolais
1 oignon
1 bouquet garni
1 pincée de sel
1 pincée d’épices
50 g de beurre
12 g de farine
1 litre de bière (ou 2 cannettes de 50 cl)
1 beau bout de shit bio
1 bonne pincée de tabac bio
1 feuille à rouler
1 filtre
1 CD de musique d’ambiance «halloween»

Préparation :

Consituer un court-bouillon avec le vin et les
condiments (25 minutes). En attendant que ça
refroidisse, rouler un joint et le fumer en buvant
les deux bières. Mettre le CD, tirer les stores et
attendre les invités couché par terre en laissant

Oter la tête et mettre le reste des corps au frais.
Ouvrir la boîte crânienne au moyen de vos ongles.
Débarrasser la cervelle des peaux, filaments et
petits vaisseaux sanguins, après l’avoir trempée
dans l’eau fraîche. Placer la cervelle dans le récipient
de cuisson. Verser dessus le court-bouillon tiède
passé préalablement au tamis.
Porter à ébullition, couvrir et retirer à feu très doux,
pour pocher, pendant 15 à 30 minutes. Egoutter.
Faire réduire le court-bouillon, en plein feu. Le lier
avec du beurre. S’assurer de l’assaisonnement et
verser la sauce sur la cervelle taillée au préalable en
escalopes et dressée dans le plat de service.
A votre gré, ajouter une garniture matelote: petits
oignons glacés, sang de jeune vierges, beurre de
Marrakech, croûtons frits, ailes de chauve-souris,
lardons grillés, champignons, etc...

Voilà un gueuleton qui ravira votre palais! Non?!

Quelques maux d’ici et d’ailleurs...
Drogues: Le prix des drogues
illicites en vente en Europe a
chuté au cours des cinq dernières
années et est probablement
plus bas que jamais, souligne
l’Observatoire européen. Dans
l’ensemble des pays étudiés, les
prix moyens (corrigés en fonction
de l’inflation) ont chuté pour la
résine de cannabis (-19%), l’herbe
de cannabis (-12%), la cocaïne
(-22%) et l’héroïne brune (-45%),
ainsi que pour les amphétamines
(-20%) et l’ecstasy (-47%). “Ah
bin a ce train-là, la mafia va finir
par ruiner le petit commerce!”

Kamprad (Ikéa) et Isabelle Adjani
«C’est avant tout pour le climat
et l’accueil chaleureux que
nous habitons en Suisse». Aux
premières nouvelles, aucun d’eux
ne sera reconduit à la frontière.

Smoke: La lutte contre la fumée

Johnny H. s’est offert une villa à
Gstaad, où il habitera désormais
durant la moitié de l’année. La
commune de Saane a indiqué
que 1979 des 7234 habitants de
la commune sont des étrangers
bénéficiant du forfait fiscal
suisse. Aucun d’eux n’a d’activité
lucrative.
Mais comme disais Alain Prost,
Yoko Ono, Charles Aznavour,
Jean-Louis David, Dédé la
Sardine (çelui qui avait balancé
ces potes dans l’affaire Elf, à
l’époque), Alain Delon, Patricia
Kaas, Yannick Noah, Ingvar

passive se poursuit activement:
l’initiative a été déposée dans
les cantons de Genève, Vaud,
Neuchâtel et Fribourg. Pendant ce
temps, les patrons des centrales
nucléaires, des compagnies aériennes et des fabriques d’automobiles s’allument tranquillement
un gros cigare.

Nestlé rachète la branche «nutritions pharmaceutique» du groupe Novartis: bientôt des pilules à
la place du chocolat chaud et du
bircher-müesli au petit déj’?

Zombie
t’ouvre les
portes de son
royaume !
A toutes heures
et sans retenue
tu peux baver et
t’énerver, vociférer
et dégeuler sur les
forums du Z !

Evidemment, si c’est pour
défendre des causes à
moustaches ou à barbes,
tu ne feras pas de vieux
os... Pour le reste, c’est toi
qui vois! Alors, place à ta
libre expression !

Une spéciale dédicace, bien sûr, à la page
fanzine et à tous leurs rédacteurs oubliés.
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la porte entrouverte. Lorsque les premiers invités
entrent, leur agripper la jambe et les mettre à mort
rapidement en prenant soin de ne pas endommager
la tête. (Méfiez vous, certains ont des fusils à
pompe).

   Le Zombie Libéré
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...et tu gagneras
un doigt d’honneur
du Zombie !
Voire deux si tu es
dans le besoin !
Je m’abonne au journal «Le Zombie libéré» pour 12 numéros, au prix incroyable
de 25 CHF / (20€) + frais de port.
Je m’abonne aussi du même coup et par la même occasion à la mailing-list
du www.lezombie.ch pour recevoir toutes les infos et plus encore... (CHF 0.- / € 0.-)
Nom: _________________________________ Prénom: __________________________________
Adresse: _______________________________e-mail: ___________________________________
Signature: _____________________________ Date: ____________________
A envoyer à: «Le Zombie libéré» - c/o L’Usine - 4 pl. des Volontaires - 1204 Genève - CHuiCHe

