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ponsorisé par les Actualités au Pâté, Le
Zombie Libéré vous propose
les nouvelles du monde
proche et en bref: De l’autre
côté de la frontière ouest,
on fait monter des drogués
sur des vélos et on leur fait
faire la course pour rire
de leur maladresse et les
humilier.
A la frontière nord, Rochus Misch,
ancien téléphoniste d’Adolf Hitler, souffle ses nonantes bougies.
Bon anniversaire, Rochus. Comme
quoi huit ans de camps en Sibérie
ça conserve.
A l’Est, un Serbe de 38 ans se promène dans les
rues du bled local, sort son fusil de chasse et tire
cartouche après cartouche, pendant une heure,
sur les passants. Bilan: neuf morts. D’après la police, son permis de chasse était en règle.
Au Sud, un italien termine l’écriture de 384 pages
de roman, entièrement écrit sur son Natel. «C lavenir d 2main ki c joué sou mé yeu :-)» aurait il déclaré. Et en ChuiCHe alors? Y se passe rien? Bof,
quelques nouvelles: Le Locle est élu pire ville de
Suisse pour la deuxième année consécutive, des

cassage de gueules, manipulations médiatique
etc... sont à l’ordre du jour. Eh oui, que voulez-vous,
l’ultralibéralisme en vogue, la droite au pouvoir, la
propriété privé est devenue une sainte relique et...
quoi? C’est la gôche qu’est au pouvoir en ce moment? Mais alors qu’est-ce qu’ils foutent?
Extrait du Courrier du 28/7: «Comment ont-ils pu, forts
d’une majorité rose-vert, cautionner l’évacuation de
Rhino? Avec à leur tête l’ancien avocat de l’ASLOCA
et défenseur des droits de l’homme Laurent Moutinot? Suivi de l’ex-syndicaliste Charles Beer? Tous deux
épaulés par un ancien squatter, Robert Cramer, et un
ex-libertaire, David Hiler? La réponse tient en deux
mots: par autisme.»

extra-terrestres font des dessins dans un champ
vaudois, la bière va augmenter de 20 centimes
l’année prochaine et le temps pour ce week end:
ensoleillé avec de légères baisses de températures en fin de journée. Aujourd’hui nous sommes
la Sainte Cunégonde, alors bonne fête à toutes
les Cunégondes qui lisent Zombie. Et maintenant
une page de publicité avant votre grand film de la
soirée.
Ah oui, Zombie allait oublier un truc: depuis quelques semaines c’est le vrai bordel dans le milieu
des squats genevois. Explulsions, arrestations,

Un bon squatter est un squatter mort !
...reste encore à le f linguer!

Depuis les expulsions et les
mise à sac des squatts
La Tour et Rhino de ce début
juillet, les journalistes comme
les politiques (de gauche), mettent à jour, développent et
débattent de toutes les infractions que Zappelli and Co. ont
commis à la barbe des saintes
lois de la République.
Mais aussi, on cause beaucoup
de la trahison des Magisrats envers les électeurs de Genève
qui avaient majoritairement voté
pour une Gauche dite “engagée”
et solidaire.
(quand Zombie te dit de ne pas les élire...)

En tout cas le message est clair:
la Gauche toute! s’est pris une
“Droite” toute monumentale!
Va falloir rapidement que ces
Messieurs et ces Dames comprennent que: “Arriver au pouvoir” quand on se dit de Gauche
celà ne veut pas dire “Devenir copain” avec Machin ou Chosetruk.
Car Chosetruk et Machin, ils sont
là pour vous bouffer toutE cruE.
Etre du côté des pauvres ou des
pas formatés c’est avant tout of-

Votre concept est foireux et sans
réussite à moyen terme. Croire
que Genève est une Monaco,
c’est cracher sur son histoire et
ses fondements. Il y a eu, il y a
et il y aura toujours des Genevois
frir un droit de logement et de vie qui ne pensaient pas, ne pensent
pour toustes et au prix que cha- pas et ne penseront jamais comcunE peut ou veut mettre selon me vous! Et pis c’est tout!
ses moyens.
S’il n’y a plus les 130 squatts d’il
Donc on reste alternatif et en- y a de ça quelques années et que
gagé et on relève la tête après la vous vous gargarisez de la future
courbette des «Bravos!». Nan?! disparition des 27, euh, 26, oups,
Z’êtes fatigués? En vacances, y 25 lieux alternatifs restants, apavait le mariage de votre neveu, prenez vos leçons et réflechissez
la scarlatine du dernier?! Oh, ben un tantinet soit peu, car le résulzut alors! Va falloir retourner dans tat sera tout autre que celui esl’opposition. Fini les petits fours compté.
et les baises-mains, parce que
celles et ceux qui vous ont élu Il est impossible qu’une ville puis(pas Zombie en tout cas!) ne le fe- se exister sans ses extrèmes et
ses contraires. Vous serez obligé
ront pas une nouvelle fois!
de vous faire une raison, vouloir
Quant à ces Messieurs et Mes- la place pour soi tout seul c’est
dames, de l’exécutif, de la Police, finir par la perde.
de la Presse complésante et de
la spéculation, Zombie vous a re- Y a Basta! No pasaran! Vas-y
gardé faire et entendu dire tout Franky! Y en aura pour tout le
le panel de vos grandes envo- monde! Fallait pas ne pas les
lées de Maîtres du Jeu. Soit, on inviter, ils finiront par squatter
va jouer, mais faudra pas venir votre salon...
couiner après!

Extrait du Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles
Mentaux: «L’autisme est un trouble envahissant du développement qui est caractérisé par des altérations graves
du développement dans les trois domaines suivants:
-Communication verbale et non verbale
-Interactions sociales
-Comportements, intérêts et activités
qui sont restreints et stéréotypés »

Si la base des partis de gôche était au courant
qu’ils étaient tous un peu neuneus sur les bords,
c’était pas très finot de les mettre au pouvoir.

Le Zombie

C’est pas l’uniforme
qui fait le gendarme,

c’est la moustache !

(dixit les René Binamé)

6endredi 13 juillet, suite à l’évacuation illégale

du squat de La Tour du mercredi 10 et à des
bruits de couloirs d’évacuation pour le 16 du
squat Rhino, les habitants du périssodactyle
ont appelé à une manif de soutien.
Plus de 500 genevoisEs ont répondu à cet
appel. Sous un soleil d’été, des applaudissements et des huées ont redoublé lorsqu’un
manifestant arrive avec une énorme pancarte
représentant le procureur général Zappelli affublé d’une moustache à la Hitler Style.
Cette info de caricature “osée”, reprise par la
presse et les médias le jour même, a fait réagir
une organisation contre l’antisémitisme menaçant de plainte l’auteur de ladite caricature.
Zombie, toujours prêt à soutenir les Antis-Anti
et se refusant aussi à blâmer les provocateurs (de gauche…), propose, ci-dessous, un
concours de caricatures du susnommé.
La vilaine moustache de Führer rasée est remplacée par celles de “pas bô” moins politiquement incorrect!
A toi lecteurtrice d’envoyer ton choix sur:

info@lezombie.ch

ou à l’adresse postale:
Le Zombie libéré”_c/o L’Usine
4, place des Volontaires - 1204 Genève - CH
Le portrait qui remportera le plus de suffrage sera présenté en grand dans le prochain
numéro, permettant ainsi de diffuser une caricature offiZielle et non censurable
de notre Mister Zapp tant aimé!
(...ou bien?!?)
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Mais Où est
donc passé
la corne
de Rhino ?!

L

Conseils pratiques/médicaux relatifs
aux inconvéniants d’une promenade en plein air !

e Zombie, qui pense toujours au bien être de chacunE,
te balance ces petites astuces reçues d’un sympathique
lecteur annonyme.
Pour te protéger les yeux contre toute
fumée et gaz ambiant, porte des lunettes de ski ou de natation avec lentilles
anti-buée. Pour le nez et la bouche,
porte un foulard imbibé de vinaigre.
Le masque à gaz offre une meilleure
protection, mais il faut savoir qu’il est
considéré comme une arme et que le
“simple” citoyen n’a donc pas le “droit”
d’en faire usage.

Avant la promenade

Mercredi 25 août 07
Zombie se fait du Cinéma!

Le Kinetik (Artamis)
14, quai du Rhône - GE

propose une Nuit de films zombièsques en présence de votre
serviteur, avec son stand et ses
merguez. Y aura du Romero
bien sûr et bien d’autres encore.
Ouvre les yeux pour pécho le
flyer ou fais “clic” sur:

w w w.lezombie.ch
pour en savoir plus,
et au-delà !

Lave tes vêtements, cheveux et peau
avec du savon biodégradable (sans produit chimique). Evite tout type de crème
hydratante et de lotion solaire car elles
retiennent le gaz sur ta peau.
Evite de porter tes lentilles cornéennes,
porte plutôt des lunettes. Prépare dans
une bouteille une solution d’eau et de
médicament liquide anti-acide contre
les brûlures d’estomac (proportion
1/1)*, et prend avec toi du vinaigre pour
pouvoir (ré)humecter ton foulard si le
besoin s’en fait sentir.

Lors de la promenade

Si tu es surpris par des gaz, rince tes
yeux abondamment avec une solution
d’eau et de médicament liquide antiacide contre les brûlures d’estomac (le
même produit que le précédant), du
coin intérieur de l’oeil vers l’extérieur,
la tête en arrière et légèrement tournée
du côté de l’oeil à rincer.
Si tu porte des lentilles cornéennes,
fais-les enlever immédiatement par une
personne qui n’a pas été incomodée et
qui a donc les mains propres.
Pour la bouche, ne pas avaler. Crache,
mouche-toi, rince-toi avec de l’eau ou
avec la solution eau/anti-acide.
Important: ne pas se frotter les yeux
avec vos mains/doigts qui ont, très probablement, été contaminés. Porte des
gants si tu veux relancer tout objet tombant à tes pieds, car il est toujours très
chaud et est contaminé par le gaz.

Les Brèves …en attendant la suite !

.)'(4 :/-")% au Café '%26!)3%,
du  JUIN  à 'ENnVE?! Tu veux
avoir des infos?! Voir des photos?
T’es pas venuE? T’avais piscine?!
...Ben t’attendras le No 72 . Y aura
des images et du vécu! Merci
encore au Café Gervaise, pour
son soutien, Zombie à même reçu
les bénefs de ses hôtes! Merci aussi
aux présents pour leur feeling de
fêtards et bien sûr aux Supers DJ’s
Plonk & Replonk qui ont assuré
jusqu’à pas d’heures! Zombie vous
attends toustes pour la prochaine!
(voir ci-contre et bientôt le flyer)

:OMBIE ,IBmRm ,E .O  ¯ 0RIX
DE VENTE €¨ Voici ce qu’on
peut trouver sur le net en tappant:
w w w.journaux-collection.com
et en cliquant sur la lettre Z de la
rubrique: Les titres par ordre
alphabétique.
Pas gonflés les bougres, Zombie
est un journal gratuit depuis sa
naissance, et ce, jusqu’à sa mort!
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Au cas où tu serais incomodé durant cet été par les alumettes
de Bengale de 1er Août, ou kekchoze comme ça... tu trouveras,
ci-dessous, toutes les solutions à d’éventuels problèmes.

Bien qu’il vende SES anciens numéros au prix défiant toute concurrence de maximum CHF 2.l’exemplaire (afin de soutenir la
production et… l’approvisionnement de son frigidaire en bières), il
ne peut laisser passer cet affront
mercantile!
Alors merci d’avance, lecteurTrice, de poster un message sur
la page contact www.journauxcollection.com/contact.shtml et/ou
en envoyant t a prose et ton mécontentement, qui sera celle du
Zomb., à :
Journaux-collection.com
114 Rue Rene boysleve
37160 Descartes France

Non mais oh! C’est incroyable
comme certains pensent que tout
à un prix ...et cher en plus!
,´!RMmE lA TUE lA POLLUE ET lA
REND CON Vieux slogan toujours
aussi justifié avec l’Histoire de la
Jungfrau (6 soldats Chuisses qui

Après la promenade

Prend une douche tiède et lave tous
tes vêtements avec du détergent à lessive non-biodégradable. Puis mets des
vêtements propres.

Liste de médocs

Si tu peux récupérer du matériel médical il ne faut pas hésiter car il n’y en a
jamais assez (et si jamais il y en a de
trop, il peut être réutilisé lors des prochaines escapades (qui ne manqueront
pas, avec les beaux jours qui s’annoncent!). Il fait si bon de courir les villes
et les camps.

Liste du matériel à ne pas oublier :
- bandes - compresses - pansements
compressifs - désinfectants (pas
d’alcool) les mieux étant Bétadine
et Biseptine - de l’anti-acide liquide
(utilisé contre les gaz) - sparadraps Biafine (pommade) - …
* Zombie te conseille l’aide de ton pharmacien,
y va quand même pas faire de la pub!

ZOMBIE
Soutient:
m La carricature de Letizia
Zapatero enculant le Prince
Héritier avec un sceptre.
m La délocalisation du
Tour de France en Chine.

Les photos de la
coloscopie de Bush en
couverture de The Sun.

m

m La chute de l’avion du Pape
sur une fabrique de strings
brésiliens.

Le remplacement de l’eau
du jet d’eau de Genève par
de la peinture rose.

m

ont péri dans une avalanche ou à
cause d’une erreur humaine… ou
les deux.). Quand Zombie te dit :
“Vas-y pas! ” c’est pas pour des
prunes! ...Bon, paraît qu’ils étaient
tous fiers de servir valeureusement
leur Patrie… (tsoin, tsoin, tsoin,
tsoiinnn!)
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