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Bonjour les artistes,
j’ai lu, j’ai regardé votre site
et c’est moi qui rigole (c’est
parfois drôle) je rigole un peu
moins quand vous afﬁcher
votre mépris pour les 35% de
votants, moi je vote, c’est mon
choix, même si parfois les
députés me gonﬂe. Vous ne
représentez personne, c’est
la situation la plus confortable
qui existe... et ben Le Zombie
reste dans ton cimetière et
quand tu auras une idée, je
suis preneur si tu est capable
d’accepter la contradiction...
allez bonne bourre.
PA
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Eh! Lecteur zé Lectrice
Zombie appelle à l'aide!
Face à l’incéssante correspondance et à la masse d'activités qu'incombe à la réalisation
d'un journal, même satirique, il
ne peut répondre à toutes les
requêtes.

StarAcZombie

Réponds à ta première interview!

Fais comme si t’étais le Z, ou presque...
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Quand le zombie est-il revenu à lui pour la première fois?
Qu’avait-il à dire?
Le Zombie s’est libéré de quoi?
Le Zombie est anonyme. Pourquoi?
Le Zombie est-il une ﬁlle?
Le Zombie est-il amoureux?
A quand un mouvement Zombie genevois?
La crête du Zombie: bière, savon ou eau sucrée?
Le Zombie n’a jamais élu, n’élit pas, n’élira pas, pourquoi?
Mais il vote, pourquoi?
Que pense Le Zombie des dernières élections?
Le Zombie a-t-il un message politique?
Le Zombie dénonce la police et les bénéﬁces des banques,
Le Zombie est-il vraiment genevois?
Le Zombie est-il protestant?
Le Zombie squatte-t-il?
Le Zombie resquille-t-il?
Le Zombie paie-t-il ses impôts?
Le Zombie paie-t-il ses primes d’assurance maladie?
Que pense Le Zombie de la légalisation des drogues douces?
Que pense Le Zombie de la loi sur la vente d’alcool après 21h?
Que pense Le Zombie du concept «Genève ville propre»
(pas d’afﬁchage sauvage, pas de grafﬁtis, pas de poubelles
le mauvais jour)?
Le Zombie se sent-il seul?
Que fait Le Zombie de son temps libre?
Que lit, écoute, voit Le Zombie?
Le Zombie va-t-il voir les ﬁlms de George Romero?
Quand Le Zombie retournera-t-il dans son caveau?

Réponse: Meuh non, Zombie
ne méprise pas les VOTANTeS
mais les guignols qui veulent que les premiers deviennent des ELECTEURSTRICES et
qu’ils jouent leur rôle de moutons
bêlants derrière un chef ou un
parti. (tsé la vieille ranguène: «Ni
dieux, ni maîtres!» C’est peut-être
ou sûrement facile, comme tu dis,
mais Zombie tient simplement
à ce que les citoyenNes du softgoulag dans lequel ils vivent,
se dirigent vers l’auto-gestion,
l’auto-détermination et l’autodépendance!
Et pis, Zombie reste un peu
«interlocked» quand tu dis/penses
qu’il ne représente personne. Car
s’il n’y a QUE 35 à 40% d’électeurs/électrices, il reste environ
60% de GenevoisSes Absten-

tionnistes. Donc, si Zombie devait
représenter quelqu’un ou quelque
chose, il représenterai une belle et
franche majorité!
Mais tu as raison, Z préfère
rester dans son caveau, car il
n’appartient à personne et ne
veut surtout pas que les autres lui
appartiennent! Le vote n’est pas
un privilège comme dit l’afﬁche,
mais un droit durement gagné
par nos anciens-ciennes!
«Votez braves gens, votez, car la
Suisse est la championne de la
démocratie quasi-directe, mais
n’élisez que vos actes et vos
engagements, ne laissez pas
d’autres prendre votre voix!»
Toustes aux urnes
mais pas pour des prunes!
Alors PA, comme tu dis, bonne
bourre aussi, et puisque tu as
«élucté», le Z espère que c’est le
plus à gauche possible, mais ça...
ça ne le... regarde pas! Zombie
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Alors, un bon geste, torche pour
lui les réponses à cet interview demandée par Le Courrier, tu sais,
le journal de gauche que lisent les
gens de gauche.
Aide Zombie à fournir toutes les
infos demandées. C'est sûr que
Le Courrier appréciera ce soutien
et ce dévouement, non?!
Donc, un crayon, un clavier, une
feuille, une envelloppe, un vieux
timbre ou même un envoi mail fera
aussi l'affaire.
Tu écris le numéro de la question et ta réponse. A toi les
élents poéticopoliticoénervéticoraleurs que t'inspireront les questions présentées ci-contre.
Biensûr, un langage chatier et les
bonnes manières sont de rigueur!
Quand ta "déposition" est remplie, hop, t'envoies ta lettre à
l'adresse du Zombie (voir sous le
sommaire, juste en face) ou ton
mail à info@lezombie.ch
Il fera suivre et ne pourra s’empêcher de reproduire les meilleurs réponses dans ses colonnes! (sous couvert de l’anonymat
zombiesque bien évidemment!)

www.footprint.ch
PASSE TON TEST D’ABORD!
A Genève, les verts engrangent
les victoires, les unes derrières les
autres. Y a de l’exaltation dans l’air.
Ah bon? Et ils ont déjà bombés
le torse? Non? C’est bizarre?
Ca devrait pas tarder. Pour faire
patienter tout le monde, le WWF
propose un petit test. Le site
www.footprint.ch, te permets de
faire une estimation très rapide de
ton impact sur l’environnement.*
Il suffit de répondre à un petit
questionnaire sur tes réflexes de
consommateur occidental.

*Zombie, il a fait “Bangladesh”!
...en trichant comme un salaud...
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Alors, quelle Issue?
Et oui, pas facile, pas gagnée
cette affaire. Les jours passent,
attentats, tueries, bombes au
phosphore blanc*, tortures et
sévices carcéraux, crimes des
maﬁas irakiennes...
Les mots claquent mais sans raisonner et tout le monde s’en fout.
C’est une guerre, une belle guerre
mais rien de nouveau. Heureusement, comme c’est Tonton Sam
aux commandes, c’est bien “fun”
et plein de belles aventures palpitantes!
Vivement le prochain ﬁlm de
Riplay Scrott avec Mâle Gambon
dans le rôle de Rambax 28, qui
cette fois, s’emparera de la ville
de El Machin pour sauver sa ﬁlle,
enlevée par les Moudjabougnas.

GO! GO! GO!
NO DISTURBE!
NO FONCTION!
NO FUTUR!

ecce clown 6 - dario arcidiacono - 2003

E n c o r e u n truc sur le Pays
des mille et une horreurs,
des mille et un carnages,
des mille et des cent-milles
abus? Comme tout bon
vieux conﬂit, il ﬁni par gâver le brâve peuple mateur.
N’est-ce pas?!
Mais Zombie, qui tient scrupuleusement les comptes de toutes
ces abominations, ne peut et ne
veut faire comme les bons gros
médias: “...aujourd’hui, en Irak
un attentat à fait 37 morts et 79
blessés, un kamikaze est à l’ori-

gine de cet attentat; Moscou:
le dirigeant Chinois à été reçu
par Vladimir et ils ont mangé du
Caviar; Economie: les USA présentent un redémarrage signiﬁquatif pour cette ﬁn d’année
et la Suisse proﬁte de cette
ambélie; etc, etc...
Fini les directs en “Prime Time”,
les mobilisations des anti-Trukchouettes-machins, c’est une putain de sale guerre qui enﬂe jour
après jour et, avec ou sans les
ricains, elle n’est pas prête de se
calmer. En tout cas «avec» ça ne
va qu’en s’agravant.

– Il y aura bien une ﬁn à ce nouveau jeu de massacre. Une ﬁn ou
une suite prise dans un engrenage? Difﬁcile de faire des pronostiques, pourtant la Syrie et surtout
l’Iran sentent le vent tourner.
La Blanche Maison fait des gesticulations en parlant de retrait des
troupes, mais le «retrait chirurgical» va faire aussi mal que les
attaques du même nom. Surtout
si le dit «retrait» devient une fuite
en avant sur l’Iran, justement.
C’est que le “Bush Band“ pourrai,
pour ﬁnir en beauté son mandat:
s’attaquer à l’os qu’ils rêvent, depuis 1979, de ronger enﬁn!

Que fait La Piteuse Europe? elle
ferme sa gueule. Toute contente
de voir qu’une bonne guerre,
même pas faite par elle, relance
toujours l’économie du moment.
Et comme Noël approche, passez
à la liste des cadeaux et n’oubliez
pas d’avoir une petite pensée
sous le sapin, ça fait bien... et en
plus ça coûte rien. le Zombie
*Après l’uranium appauvri de la
Guerre du Golf, la US Tury
relance le bon vieux
phosphore blanc!
Une arme
ABSOLUMENT
interdite par la
convention de
Genève.

Votation populaire
du 27 novembre
OUI - OUI, comme par principe,
le chaud et le froid, le noir et
le blanc, vices et verso ou le
contraire.
1. Initiative «pour des aliments
produits sans manipulations
génétiques» -> OUI
On n’en veut pas de l’OGM. C’est
clair?! Mosanto, les graines il peut
se les foutre dans l’cul... d’un poil
(55.7% - mais avec un OUI de tous
les cantons). Les 5 ans d’interdiction
sont accepté, mais les recherches
vont continuer, le tout bien évidement
avec prudence et précaution, sans
aucun risque de contamination...
Et toi lecteur, tu y crois?

ET PENDANT CE TEMPS... LA SUISSE VEND SES VIEUX CHARS

2. Modification de la loi sur
le travail -> OUI

Les chars, bichonnés avec
amours pendants des années,
rejoignent, petit à petit, les
champs de bataille.

Et OUI, mais c’est juste pour les
Gares et les Aéroports, donc c’est
cool non?! NEIN! Pas cool, car ce
n’est que le début de la fin... Dix
jours après les votations, le Conseil
National se réunissait pour débattre
de l’extention de la Bête “Arbeit”.
La suite au pochain numéro, car
le présent Z63 était sous presse à
cette date, mais il est pret à parier
du futur des employés: «bientôt les
3X8 par personne, comme au bon
vieux temps!»

Pour contourner la loi qui interdit
de vendre à des pays en guerre,
le Conseil fédéral et autres traﬁquants d’armes n’ont pas hésité à utiliser la méthode de l’intermédiaire discret. Les chars ont

trouvé preneur en Angola et au
Maroc, après un petit détour par
les Emirats Arabes Unis et la Slovaquie. La combine semblait marcher
à merveille, les 2 saucisses Calmy

et Leuenberger fermaient leurs
gueules, les enveloppes circulaient
sous les tables avec ﬂuidité jusqu’au jour ou ... le scandale à éclaté: 180 chars pour l’Irak, aïe! Deiss
et ses petits copains ont dans un
premier temps tenté le passage en
force (consternant), pour ﬁnalement faire machine arrière... Provisoirement, parce que les Yankees
attendent «leurs» chars.

Evilo
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Le American Strip of America (USA)
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La Suisse s’était engagée,
en 1970, à verser 0,7% de
son PNB à l’aide publique
au développement. Elle
n’a jamais tenu parole... ça
vous étonne?
Assureurs, banquiers, fabricants de médicament,
etc. volent, pillent arnaquent le monde entier, ils
se font chier à «ratisser»,
c’est pas pour rendre une
partie du butin.
Cette année, la Suisse
a versé 0,37%. Mais
pour faire augmenter ce
pourcentage sans sortir le
porte-monnaie, le «généreux» Conseil fédéral y a
inclu les frais de séjour
des requérants d’asile
originaires des pays en
voie de développement. Un
joli coup de pute qui fait
passer l’aide à 0,41%.

Un joli coup de pute
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Le patron de Nestlé Peter
Brabeck a présenté des
excuses partielles au ministre italien de la santé
pour les propos tenus dans
l’affaire du lait pour bébés
comportant des traces
d’encre. Il avait parlé de
«tempête dans un verre
d’eau». En tout cas ça fait
couler beaucoup d’encre et
pas seulement dans le lait.

«Tempête
dans un verre d’eau»

Coup de barre à droite pour
l’élection du grand Conseil.
Victoire une nouvelle fois
volée aux abstentionnistes
(60%).
L’Ambiance de Gauche est
en Stand Bye Bye. Les vers
pensent avoir gôôôgné et
le MSG préfère s’asseoir
au bar plutôt qu’à l’extrême
droite du parlement.
Pour le conseil d’Etat,
on a eu droit à un «rééquilibrage» au centredroite. Les abstentionnistes
ont fait 52%. Les vers
pensent avoir gôôôgné. Et
les Listérial ont dit au revoir
à la dame.

(pour ceux qu’ça
intéresserai)

Résultats des élections
genevoises

Une belle
tête de
vainqueur!

Si ça c’est pas de la grande
fibre journalistique! Voilà
un homme plein d’éthique
et de pathétique, aussi.

(Int.. de Mr. Brushing - 18.09.05)

«bla-bla-bla, bla-bla-bla,
bla-bla bla-bla, droits de
l’homme, bla-bla-bla, blabla-bla, bla-bla-bla, blabla-bla, droits de l’homme,
bla-bla-bla, bla-bla, bla,
bla-bla-bla, bla-bla-bla,
droits de l’homme, bla-blabla, bla-bla-bla, bla-blabla, bla-bla-bla, droits de
l’homme, bla-bla-bla, blabla-bla, bla-bla-bla, blabla-bla, droits de l’homme,
bla-bla-bla, bla-blabla-blabla, bla-bla-bla, blabla-blabla, droits de l’homme, blabla-bla».

60 ans, c’est l’âge de l’ONU
et de la saucisse Micheline.
Pour son anniversaire, Ils
l’ont envoyé, tous frais
payés, en week-end à
New-York. elle a eu droit à
3 minutes de bonheur: un
discours devant le monde
entier... en voici un extrait:

Brève citation:

Peter Rothenbuehler,
rédacteur en Chef du
LeMachin:
“mettre des femmes
presque nues dans
les journaux de Suisse
Romande c’était infaisable!
Je l’ai fait et maintenant
tout le monde en
redemande!

Une saucisse à l’ONU

La belle du mois

Espace Détente

Le canton de Zurich vient lui aussi de
mettre en consultation une loi destinée
à limiter l’utilisation de l’espace public
des personnes qui «dérangent». Pionnier
en la matière, le canton de Berne a instauré un article d’éloignement en 1998
déjà, permettant à la police de «renvoyer
temporairement des personnes d’un
lieu ou leur en interdire l’accès s’il y

(...) Marginaux, toxicomanes, alcooliques,
SDF ou punks ne sont plus les bienvenus
dans certaines villes suisses. Berne,
Saint-Gall, Winterthur peuvent désormais
chasser les indésirables des centresvilles, des gares et des parcs publics.

L

a CHuiCHe à peur et les «pires»
avancent leurs pions. En lisant l’journal (La..., on ne fera pas
de pub, ils sont tous toxiques...)
et bien Zombie à failli perdre son
dentier:

Michou et Hans Peter pensaient faire leurs
courses ce samedi au centre ville, l’un
homo visait sa boutique favorite, l’autre,
au look punky, voulait faire son plein de
Feschlo. Et ben non, retour à la case
départ, on ne sort plus si on est pas tout
gris! Fini la rigolade du 20e, maintenant on
est dans le 21e, celui du Bô monde, pas
de différences, pas de rebelles! Et dire
qu’il y a quelques années un tas de cons

La voilà la belle phrase! ...s’il y a de
serieuses raison de soupçonner...!?! En
tout cas Zombie ne soupçonne plus, il
affirme que la CHuiCHe sent la chemise
brune à plein nez et rien n’a l’air de vous
inquiéter. n’est-ce pas?!

«s’il y a de sérieuses raisons de
soupçonner qu’elles menacent la
sécurité et l’ordre public».

a de sérieuses raisons de soupçonner
qu’elles menacent la sécurité et l’ordre
public». (...)
Donc, tout va bien! L’Etat Policier fait
Führer! Bientôt faudra demander un
Ausweiss pour sortir les poubelles. Triste
démocratie qui prétend résoudre ses
problèmes de société en les suprimant
simplement, pas les problèmes, mais
ceux et celles que l’on soupçonne de les
créer. Ja, ja, ja... Da, da, da... Si, si, si!
Toute la panoplie du néofascisme est bien
là devant nos yeux hébétés:
«Aujourd’hui, la police doit
attendre qu’un délit se produise pour intervenir. Il nous
manque des moyens de
prévention», explique Esther
Maurer, directrice de la police
connemunale zurichoise...
Le projet de loi prévoit d’éloigner les personnes qui «de
par leur comportement induisent la répulsion et la peur».

et de connes ont fêté comme des boeufs
la venue du 21e CHiècle...

Joue avec Le Zombie!

La CHuiCHe terre d’asile...
asile d’aliénés plutôt, fascistes va!

Merde, c’est pas vrai, à quand des
Territoirs autonomes pour que toutes
celles et ceux qui n’en peuvent plus de
ce Matrixland puissent prendre le large. Il
n’y a pas un bouton «STOP» à la connerie
humaine?

Ben quand on voit la tronche de notre âne
d’Arc nazionale on se dit qu’elle pourrai
vite faire les frais de sa lumineuse loi.
ou bien?!
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- et le syndicat du crime,
...parce que le syndicat
de la police, il pouvait
pas.

- la recherche contre
l’ostéoporose
- les collecteurs de fonds
pour le Cachemire

Zombie soutient cette
semaine encore:

Il y a un an l’Ukraine connaissait sa Révolution des
oeillets oranges. Vive la
Révolution!
L’Orangisme s’est donc
répendu dans les contrées
de l’Est et c’est maintenant
au tour du chti Azerbaijan
de passer ses mouffles
oranges. Ben super!? -Euh,
woui, woui, mais le chti
blême, c’est que ces chtites
Revueltas sont conçues,
financées, managées par
les Zaméricains... Allez,
pis quoi encore!? Si, si,
les businessmans et les
CIA and Co font tout se
qu’ils n’arrivent pas à faire
avec les gnackués du Sud.
Propagande, nottament
Le livre de la Révolution,
genre: “Le kit de l’Insurgé”
qui se vend à tout les coins
de rue. Valise de pognon
pour acheter les politiques,
events, manifs, concerts
aux frais d’Oncle Sam, etc,
etc. Jour après jour l’Aigle à
Croix Blanche et aux billets
Verts ressert ses serres.

La Révolution Made In USA

Agent Orange
sur l’Azerbaijan

grâce à la technologie des
multinationales: Cisco Systems, Nortel Networks,
Yahoo, Microsoft, IBM, Sun
Microsytems, etc etc etc.
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Les esclaves aux yeux
bridés, qui nous fabriquent
plein de jolies choses pour
pas cher, s’intéressent à la
lutte syndicale, et ça c’est
pas bon pour les affaires...
des multinationales.
A Pékin (le plus grand
«China-Town» du monde)
les autorités sont à la
recherche de 4’000 universitaire fraîchement diplômés pour étoffer un peu
l’équipe de «cyber-flics»
chargés de traquer les
surfeurs subversifs.
Fournisseurs d’accès, webmasters, modérateurs de
forums et internet cafés,
tout le monde est invité à
«collaborer» avec la police.
La censure frappe, les blogs
gênants disparaissent, les
liens vers les sites d’information neutre sont bloqués. Tout est contrôlé,

Censure en Chine

Contrepeterie:

«J’ai tenté à plusieurs
reprises de convaincre le
président américain [Bush]
de ne pas faire la guerre
[en Irak].»

BerlusKOni refait le
match

Quand la CIA refuse de
suivre le clan Cheney sur
le sentier de la guerre, elle
se fait purger. La grande
lessive est terminée, mais
les coups bas refond
surface petit à petit.
Lewis «Scooter» Libby, directeur de cabinet du
vice-président Cheney est
le premier inculpé dans
l’affaire Palme. Il risque
30 ans de prison pour
avoir balancé à la presse,
l’identité d’un agent de la
CIA qui travaillait en Arabie
Saoudite.
L’enquête continue, et le
procureur spécial Patrick
Fitzgerald, surnommé «l’incorruptible», n’a pas l’air
de vouloir lâcher l’affaire.
Karl Roove, le cerveau de
Bush ainsi que Cheney
pourraient être mis en
cause. Mais comment vontils s’en sortir? se demande
le Zombie en mettant le
champagne au frais...

Dick Cheney perd
son bras droit

Purge de la CIA

Cantique

Dedieu, dedieu !?!

Footmania oblige, il est de bon ton et politiquement correct de s’arrêter sur
l’Hymne National CHuiCHe ...oui mais alors pas trop longtemps!
la chanson décryptée
byOlive

Rhino pharingyte aigue?

L

Ecrit en 1841, à la gloire de Dieu, de la
Suisse et de son domaine skiable. Les
paroles sont de MC Widmer, l’adaptation
française de Charles Chatelanat et la musique DJ Zwyssig.

es années 80 sont bien passées et l’un des
bastions des squats genevois, né justement
il y a 17 ans, est au bord de l’expulsion. Rhino, la
corne dans le cul aux gros proprios fait face à la
politique du: «Rendons à César ce qui appartient à César» de Z comme... Zappelli ou Zorglub!
Manif ﬁn octobre, refus d’évacuer, soutien du TF,
blocage de la procédure ﬁn novembre, en un mot:
COMBAT! Et c’est en soutien que Zombie conssacre la «Une» de ce numéro à cette actualité.

Dès 1843, la chanson rencontre son public.
Et les récompenses ne se font pas attendre:
victoire de la meilleure chanson patriotique
et victoire de la «Best Male Performance» au
Zurich Music Awards ainsi qu’une prestigieuse nomination au Zurich Video Music Awards
comme chanson de l’année. Les fans sont aux
anges, le tube est repris en boucle par toutes
les chorales. Les versions française et italienne
ne tardent pas à sortir.

On peut dire: “Il y a toujours un début et une
ﬁn!” surtout concernant les squatts, soit. Mais
en regardant de plus pret on remarque que
l’annulation de l’ordre d’évacuation formulé
par le Tribunal Fédéral ne tombe pas du ciel
comme cadeau de Noël en avance. C’est plutôt
que Super Shérif Zappelli (Procureur Général
de la République!) se prend pour Néron Brins
d’acier. Et que je vous brûle les étapes, et que
je vous spolie le droit au logement pour le reﬁler à ceux qui ont déjà 3 résidences secondaires, etc et etc. Genève ville propre et prospère!
“La Raccaille n’a qu’à bien se tenir!” comme
dirai l’autre...

A plusieurs reprises, la demande d’en faire
l’hymne national échoue. Le Conseil fédéral
préférant le «O Monts indépendants», chanté
sur un sample de l’hymne anglais. Mais pour
éviter la confusion, c’est ﬁnalement, en 1981,
après plusieurs années «d’essai», le cantique
Suisse devient hymne national.

Rien de mieux qu’une histoire à lire aux enfants
et aux plus grands qui égaillera cette ambiance
de vilain remake avec le tout vilain shérif de
Nottingenf. Zombie se fait donc une joie
de vous offrir cette comptine en plusieurs parties. Que vous pourrez lire ou réciter autour
de vous:

Qui a peur du grand
méchant shérif?
Ô c’pô nous, ô c’pô nous…
Il était une fois un méchant shérif
qui avait été élu par les poils du …pif.
Après avoir sauvé beaucoup de policiers
bavureux et ses copains chouraveux,
il décida de s’occuper des squatteux.
Il frappa à la porte de leur maison.
– Petits squatteux,
vous devez quittez les lieux!
- Non, non et non répondirent
bravement les habitants.

à lire la main sur le coeur:
Sur nos monts quand le soleil
Annonce un brillant réveil,
Et prédit de plus beaux jours,
le retour.
(après la pluie le beau temps,
et après le beau temps?)
Les beautés de la Patrie
parlent à l’âme attendrie
(les beautés du monde, et encore, tout ça c’est
pas à nous, nous on est juste de passage...)
Au ciel montent plus joyeux
Les accents d’un cœur ému et pieu
(heu... comment dire? pieu ça va pas le faire)
Lorsqu’un doux rayon du soir
Joue encore dans le bois noir,
(non, là c’est pas mal...)
Le cœur se sent plus heureux près de Dieu
(dommage, il était bien parti ce couplet)
Loin des vains bruits de la plaine,
(ha tous ces connards dans la vallée, c’est le
grand-père d’Heidi qui avait raison)
L’âme en paix est plus sereine.
Au ciel montent plus joyeux
Les accents d’un cœur ému et pieu
(pieu on avait dit non! Et pourquoi ça monte
toujours?)

Lorsque dans la sombre nuit
La foudre éclate avec bruit, (Zorro?)
Notre cœur pressent encore le Dieu fort.
(Dieu? c’est qui?)
Dans l’orage et la détresse,
(des touristes du dimanche qui ont oublié
le Kway à la maison?)
Il est notre forteresse.
(pourquoi, ya du danger?)
Offrons-lui des cœurs pieux,
(on va rien lui offrir à ton pote)
Dieu nous bénira du haut des cieux.
(et si on veut pas se faire bénir, y a quelque
chose de prévu? un parapluie cosmique ou un
truc dans le genre?)
Des grands monts vient le secours,
(et les monts, d’où viennent-ils et où vont-ils?)
Suisse, espères en Dieu toujours!
(c’est une menace? Et les ﬁlles? Elles doivent
espérer aussi?)
Garde la foi des aïeux; vis comme eux.
(nos aïeux se sont battus pour qu’on ne vive
pas comme eux!? ... on doit pas avoir les
mêmes)
Sur l’autel de la Patrie, (ya des putes qui font
des passes? heuu autel ça prend pas un h?)
Mets tes biens, ton cœur, ta vie. (les biens
vous les avez déjà, le coeur on le garde, de
toute façon il est pas pieu et pour la vie, vous
pouvez aller vous faire foutre!)
C’est le trésor précieux
Que Dieu bénira du haut des cieux.
Zombie, ne garde que «joue encore dans le bois
noir»... C’est pas terrible, terrible, mais ça devrait sufﬁre pour faire le remix.
Dans le prochain numéro: Tout sur Petit Papa Noël

- Alors, vous allez voir.
Je vais soufﬂer sur votre maison
et je vais vous la démolir.
le shérif gonﬂa ses joues, et soufﬂa
sur la maison de toutes ses forces,
mais la maison ne tomba pas.
Furieux, le shérif s’en allât,
laissant derrière lui l’odeur infecte
de son haleine...
(ﬁn de la première partie)
Allez! On reprend tous en coeur:

Qui a peur du grand méchant shérif?
Ô c’pô nous, ô c’pô nous!
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Traité d’athéologie
un livre de Michel Onfray

«L’époque semble athée,
mais seulement aux
yeux des chrétiens ou
des croyants. En fait,
elle est nihiliste»

Le professeur de philosophie, Michel Onfray
nous propose de dépasser cette période ou
«s’entre-croisent l’absence des dieux, leur présence, leur prolifération, leur multiplicité fantasque et leur extravagance», pour passer à la
suivante: post-chrétien. Avec «une nouvelle
éthique, des valeurs inédites, impensées car
impensables (...)»
Mais avant, il faut déconstruire la ﬁction. Sa
méthode; un athéisme argumenté, construit,
solide et militant, pour une destruction à la
tronçonneuse et au scalpel... en trois étapes:
1 déconstruire la ﬁction.
2 déconstruire la ﬁction.
3 déconstruire la ﬁction.
Le programme semble intéressant..., la bataille
intellectuelle gagnée d’avance. Et pourtant
«La crédulité des hommes dépasse ce qu’on
l’imagine. Leur désir de ne pas voir l’évidence,
leur envie d’un spectacle plus réjouissant,
même s’il relève de la plus absolue des ﬁctions,
leur volonté d’aveuglement ne connaît pas
de limites. Plutôt des fables, des ﬁctions,
des mythes, des histoires pour enfants, que
d’assister au dévoilement de la cruauté du réel
qui contraint à supporter l’évidence tragique du
monde. Pour conjurer la mort, l’homo sapiens
la congédie. Aﬁn d’éviter d’avoir à résoudre
le problème, il le supprime. Avoir à mourir ne
concerne que les mortels: le croyant, lui, naïf
et niais, sait qu’il est immortel, qu’il survivra à
l’hécatombe planétaire...»
«Les 3 monothéismes, animés par une même
pulsion de mort généalogique, partageant une
série de mépris identiques: haine de tous les
livres au nom d’un seul: haine de la vie, haine
de la sexualité, des femmes et du plaisir; haine

du féminin; haine des corps, des désirs, des
pulsions. En lieu et place de tout cela, judaïsme,
christianisme et islam défendent: la foi et la
croyance, l’obéissance et la soumission, le goût
de la mort et la passion de l’au-delà, l’ange
asexué et la chasteté, la virginité et la ﬁdélité
monogamique, l’épouse et la mère, l’âme et
l’esprit. Autant dire la vie cruciﬁée et le néant
célébré...»
«Des millions de morts, des millions de morts
sur tous les continents, pendant des siècles, au
nom de Dieu, la bible dans une main, le glaive
dans l’autre: l’Inquisition, la torture, la question;
les croisades, les massacres, les pillages,
les viols, les pendaisons, les exterminations,
les bûchers; la traite des noirs, l’humiliation,
l’exploitation, le servage, le commerce des
hommes, des femmes et des enfants; les
génocides , les ethnocides des conquistadores
très chrétiens, certes, mais aussi, récemment,
du clergé rwandais aux côtés des exterminateurs
hutus; le compagnonnage de route avec tous
les fascismes du XXième siècle, Mussolini,
Pétain, Hitler, Pinochet, Salazar, les colonels
de la Grèce, les dictateurs d’Amérique du Sud;
etc... Des millions de morts pour l’amour du
prochain».

LA QUATRIEME GUERRE MONDIALE

tend sa surdité à
notre discours.
Nous avons vu que
la victoire, militaire
ou électorale, ne
sufﬁt pas. Nous
luttons pour quelde
chose
que
beaucoup plus difﬁcile. Nous luttons
pour un nouveau
monde.
La terre et l’histoire
vous ont été arrachées. Ils ont construits des murs autour de
vous. Ils ont fait de votre vie un compromis
solitaire et on fait de vous les complices de leur
violence.
Mais c’est un nouveau monde, alors recommençons. Créez votre «chez vous» avec nous
dans la rue. Ce soir ils reprendront peut-être le
contrôle de ces rues, ils nous disperseront peutêtre encore, ils iront même peut-être jusqu’à
battre et emprisonner nos corps mais alors ils
auront nos corps, pas notre obéissance.»

Dario Arcidiacono

Ange parmis les Démons

ﬁlm de Jacqueline Soohen et Richard Rowley [DVD]
La 4ème guerre mondiale a éclaté, partout
dans le monde et au coin de ta rue. Et toi
t’as rien vu? Kess tu fout? Ils t’attendent,
... et arrête de dire «vous» et commence à
dire «NOUS».

«Et l’Empire parla encore. Et essaya de noyer
nos voix dans la violence assourdissante de
la guerre. Il ne pouvait y avoir plus claire prise
de position de l’opinion publique mondiale, et
ils sont entrés en guerre quand même. Nous
avons marché ensemble, nous nous sommes
rassemblés, avons mené campagne, et partout
nous avons touché les limites de ce système.
Les illusions de stabilité, d’efﬁcience économique de démocratie représentative, ont été
remplacé par la crise, la guerre et la terreur.
Nous avons marché, et partout, nous avons vu
la cécité du système, et la vio-lence qui sous-

Que dire de l’artiste que Zombie présente en page
3 et en dos de cover de ce numéro? Ben, une seule
chose: tourne cette page et visite son site:

www.darioarcidiacono.com
Michelange-Chaplin de l’Horreur humaine, il te
ﬁle une grande baffe dans la gueule et t’en
redemande! Ca fait longtemps que les amateurs
d’arts disent que tout a déjà été fait. Mais là, là y a
comme un truc, l’art et l’imagerie ricaine détournée
pour arriver à une illumination:
La lutte ne fait que commencer
et Dario n’a pas attendu pour avancer!
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