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JOYEUSE FIN DU MONDE !

OUVRE DU

Putain d’hiver ! - 2012 

BONHEUR !



Qui n’a pas reçu 2’873 fois un pouriel de ce  
type ?! C’est le plan classique de nos amis du Niger 
ou de Côte d’Ivoire, qui soit dit en passant font un 
métier comme un autre. User de la crédulité des 
pigeons pour s’en mettre plein les poches, n’est ce pas 
ce qu’on apprend à tout vendeur in the World ? Mais 
cette bafouille devrait être encadrée et exposée dans 
les musées comme le summum du n’importe quoi et 
n’importe comment. Ce mail étant arrivé dans la boite 
du Z., la tirade : “Après une longue recherche sur votre 
personne, j’envisage de faire une donation de ma 
fortune...” ça le fait encore hurler de rire. Ce qui serait 
fabuleux c’est de découvrir le, la, ou les décérébrés qui 
ont marché dans ce spam. 

C’est une grève ? Un rupture 
de stock du PQ recyclé ? 
Non, c’est la fin de l’année et/
ou du monde pour les pas- 
sionnés de sensations fortes.  Et 
6 pages pour le prix de 8, c’est 
un exemple de Décroissance... 
en plus, comme le Z. est tou-
jours gratuit c’est le même tarif.
Ceci dit, l’idée d’une grève du 
personnel zédesque, ou même 
la fermeture des portes du 
caveau, est envisageable tel-
lement les cons temporains 
actuels du Zombie sont perdus 
de chez perdus. Chaque jour ils 
entassent une couche de folie 
humaine de plus sur l’autel de 
leurs grands travaux satanico-
laïcs. Le ZL est satirique et, dès 

le départ, sans trop d’illusion. 
Oui, mais là ça commence à 
empester jusque dans la cham-
bre mortuaire du préposé. 
Et, faut-il le rappeler, un caveau 
même de famille n’a pas l’air 
conditionné, quant au ventilo il 
est en panne depuis la dernière 
canicule.
- Alors, t’es prêt à hurler à la 
mort avec le Zomb. pour ne pas 
finir soumis et/ou corrompus?! 
- Dès la fin du monde !?!
-Ça tombe bien c’est demain,  
et si tu lis ces lignes le 24 dé-
cembre, la fin c’était avant-hier. 
Donc, au boulot ! Fini la grasse 
mat., le monde va mal et toi tu 
ne vas pas au mieux-mieux. La 
vie quotidienne du lécheur de 
cul standard, leur système et 
leurs interdictions, obligations, 
restrictions, alors que le pouvoir 

et les privilèges ne sont que 
pour les riches. Hop, on se les 
met sous le bras et on construit 
un monde nouveau, et peuplé 
d’individus libres et affranchis, 

plus d’êtres robotisés et silen-
cieux. Hein, qu’est-ce que t’en 
dis ? - Tu vois mieux ça pour  
la prochaine fin du monde ?!?
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Le Zombie

Une honte ! Un scandale !!
Le numéro 96 que tu tiens en mains ou 
que tu zieutes d’un œil (si t’es en version 
moderne) n’a que 6 pages !

P02 l Edito Z
 l Bleu ciel
 l Le courrier des  
  Brouteurs

P03 l Les Sanculotides 04
 l Brèves mais courtes
 l Quelle bande de...

P04 l Combats - Acte II
  ZAD - Notre-Dame-
  Des-Landes 

P05 l Nouveau bimestriel  
  MOINS! 
  Concerts &soirées Nowhell !

P06 l C’est les Sanculotides !
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Mais Why, pourquoi, 
Warum, ou 

Cette année, la fin du monde 
tombe 3 jours avant Noël…

Bleu ciel !
Au Ministère de la Cul- 
ture de Calvingrad on  
est à peine le 20 dé-
cembre, et vlan, vlà que 
les culturélistes envoient 
leurs vœux par woueb. 
Ou ont-ils peur que la 
fin du monde arrive 
bien ce satané 21 dé-
cembre ? Alors, sans hé- 
siter, l’attaché artistico- 
commercial a balancé les 
bons messages avant de  
disparaitre à jamais.

Mais on voit dans cette 
œuvre l’inquiétude tenace 
et révélatrice de la vision 
du lendemain qu’exprime 
l’artiste : “Rien”, en de-
hors d’un nuage de cor-
bacs peu réconfortant, 
et d’un chiffre 13 blanc 
immaculé... sinon rien de 
rien. 
On voit aussi l’exact ré-
plique du paysage cul-tu-
rel genevois : vide et bleu 
comme un billet de 100 
balles chuiche.    

 Bon an, mal an

LE COURRIER DES BROUTEURS...
 Je suis sterile c’est à dire sans enfant.

Bonjour,

Je me nomme madame M. Valentine TESSIER, je 

suis ingenieure des mines de nationalite Francaise 

residante au paravant en republique du Benin, 

actuellement sous traitement medicale dans une 

clinique  Londre.
   
    Je suis sterile c’est--dire sans enfant.Apres une longue 

recherche sur votre personne, j envisage de faire une 

donation de ma fortune evaluee  550.000 euro, suite  la 

confirmation des resultats de mes analyses medicales 

qui me confirment que je ne survivrai pas au bout des 3 

prochaines semaines . 
   
    Je serai gree de vous donner cette somme de  Cinq Cent 

Cinquante Mille Euro qui pourra vous aider dans vos 

projets, je vous prie d’accepter cela car c’est un don que je 

vous fais et cela sans rien demander en retour.
   
    Veuillez revenir  moi afin que je puisse vous mettre en 

contact avec mon homme de loi qui vous aidera  remplir 

les formalites pour entrer en possession des fonds le plus 

vite possible.                                     Merci
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Minable ! - Non, c’est toi !
Copains comme cochons

Ah! La France, cher pays de la langue pen-
due. 3 millions de chômeurs et la moitié 
qui  crèvent de faim. Mais après les frères 
ennemis de l’UMP qui se bourraient le 
fion en prime time et durant près de 3 
semaines, voilà que Gros Gégé fait le Big 
déserteur anti-état providence en cla-
quant la porte de la France pour ne plus 
se faire ponctionner. Why not ?! C’est à la 
Choucroute Royale et au foie gras que doit 
être nourri le “bestiau”. C’est vite des frais 
à couvrir. Et l’équivalent de 145 millions 
d’€uro filés au peuple en 45 ans de car-
rière, ça fait du 3,2 par an ! Ça fait aussi  
minimum 145 millions de gains gardés ou 
utilisé par la pauv’ victime.

Vous avez demandé la Police ? 
Ne quittez pas...
Novembre 2012 : un groupe de travail de 
la Conférence des directeurs cantonaux 
de justice et police (CCDJP) constate qu’il 
manque en Suisse environ 1500 policiers. 
En cause, en plus d’un besoin sécuritaire 
croissant, les effets d’une société qui vit 
toujours plus 24h sur 24. (...)
Un mois plus tard sortait dans la presse : «Il 
manque 15’000 policiers et la frontière est 
une passoire», cris de terreur du nouveau 
président de Fédération suisse des fonc-
tionnaires de police (FSFP), ce cher Jean-
Marc, un gendarme genevois frondeur 
qui avait organisé en 2003 une manif non 
autorisée de 600 cops pour défendre le bout 
de gras de la genevoise. Non autorisée, vu 
que les bleus on Le devoir de réserve. Enfin, 
passons, c’est du passé, et en 2003 y avait 
des hordes de casseurs assoiffés de sang et 
de vitres. Et oui, 15’000 de plus semble être 
un bon premier chiffre. Car il faut s’occu-
per entre autres “des gangs lyonnais et des 
bandes de roms”. ...Par la suite il faudra 
peut-être aussi poser des barbelés autour 
du territoire, installer des miradors tout les 
500m., et... C’est c’la oui, un programme 
haut en couleurs et en hardiesse. Eh Jee, ne 
change pas de main.

T’as du feu ? 
C’est pour allumer mon clebs.
«Empaillage ? Cimetière canin ? Urne sur 
la cheminée ? Ringard! Pour une poignée 
de dollars, un pyrotechnicien australien 
propose d’envoyer les cendres de votre 
animal domestique au ciel dans un feu  
d’artifice.». Petite brève trouvé sur le net 
accompagnée d’une vidéo nocturne qui 
présente des gerbes de feux multicolores. 
Voilà l’espace web occupé et le temps per-
du pour un scoop extra important : “Les 
chiens australiens peuvent partir zô cieux 
en feu d’artifice”. En plus, c’est vraiment 
une vilaine fin pour nos amis du règne 
canin qui, en principe, déteste autant le 
bruit des fusées que les sirènes des flics et 
des pompiers…

Brèves mais courtes
Italia : 
Des fois qu’on l’aurait oublié 
malgré son prochain procès 
pour ses histoires de fesses, 
Môssieur Berlu a tenté un 
retour à la vie politique par 
obligation de servir l’Italie, 
rien que ça. Ce n’est pas plutôt 
par nécessité? ...vont finir par 
le faire Pape.

CICR : 
Le CICR, la grosse multina-
tionale de l’aide humanitaire a 
annoncé, début décembre, que 
la Red Cross va demandé 1,17 

milliard de francs pour les 
activités en 2013. Si ce n’est 
QUE 1,17mrd., même Zombie 
veut bien filer 2 balles. Ce qui 
est par contre assez étonnant 
c’est que dans ce milliard, 
qui va servir sur le terrain 
des pires galères du moment, 
187 millions seront utilisés 
pour le siège de l’institution à  
Genève... 

187 divisé par 365 ça fait plus 
de 500.000 par jour. Faudrait 
passer au œufs de lombes et 
à la Valser, car avec tout ce 
pognon chaque jour grillé en 
frais généraux et rond-de-cuir, 

ça en fait des chtits gamins qui 
crèvent de faim. 

Israël-Palestine : 
Les opérations en territoires 
occupés de ces dernières se- 
maines et la reprise de la 
construction de 3’000 loge-
ments à Jérusalem-Est n’est 
qu’une stratégie de sécurité. 
Plutôt un grand moment de 
cynisme du conquérant victo-
rieux qu’est cette phrase lâchée 
début décembre par le porte- 
parole du Gouvernement isra-
élien. Ah, mais si c’est de la 
Sécurité qu’il s’agit, sécurisez 
m’ssieurs-dames, sécurisez !

Quelle bande de...     e n’est pas tous les 
jours Noël, et hereu- 

sement, car c’est comme 
d’habitude, depuis début  
décembre l’air empeste 
le cache-misère et les 
bons sentiments. À tous 
les coins de rues tu 
trouves des vitrines qui, 
fardées comme des 
putains, te sifflent avec 
la volonté ferme de t’en 
mettre plein les yeux 
pour te faire claquer un 
max de fric.
Moment difficile à pas-
ser. Mais c’était sans 
compter les Anticons-
uméristes qui depuis 4 
ans offrent aux g’nevois, 
et pour pas un rond, des 
concerts, des perfos, 
du théâtre de rue, des 
projections de docu., 
de l’expo, des jams et 
de l’impro. qui te seront 
présentés cette année 
durant, non pas 2, ou 3, 
mais 5 jours ! 
Sur la place des Grottes, 
à la Maison Verte, au 
10bis et à l’Industrie 11, 
la fête est à la fête de 
16h à 22h en extérieur, et 
bien plus tard dans les 
lieux-dits.

Le 5 décembre dernier, il était à 
peine 4h du mat. quand la vitrine de 
la librairie anar F451 à la rue Voltaire 
est entrée en collision avec un pavé. 
Résultat : une vitre de 3,80m sur 
3,40m est partie en mille morceaux. 
Il est vrai que si elle était tombée en 
un seul, ça aurait été louche. Bien 

qu’un pavé entrant dans une vitrine 
hors manifs ou accident des travaux 
publics c’est louche aussi. Heureuse-
ment, pas de blessé(s) et le pavé s’est 
livré aux enquêteurs : il aurait été 
lancé par un client qui ne pouvait at- 
tendre l’ouverture de la boutique 
pour s’emparer du dernier Picsou......

GENÈVE : Vitrine de la Librairie Anarchiste 
Fahrenheit 451 visitée par un pavé. 

C

Ci-dessus : le flyer d’une des soirées des Sanculotides.
Toutes les infos sur les Sanculotides : www.genevelibertaire.ch
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Les mois courent, 
et la guérilla dans 
le bocage se pro-
longe. L’opération 
César se casse les 
dents. 
Le feuillage des arbres est 
tombé mais la résistance 
bien au contraire... 

elle tient bon dans sa 
place forte de cabanes, re- 
construites lors de réoc-
cupation du 17 novembre 
dernier. Les occupants, 
qui font au mieux avec 
le froid, ont obtenu de la 
justice un répit jusqu’à 
mars 2013. On verra ce qui 
se passera, est-ce une belle 

issue provisoire à 
ce combat de lon-

gue haleine? En tout cas 
c’est un choc frontal : un 
bon sens face à la folie 
des profits. On verra s’ils 
gagneront, mais leur ré- 
sistance est belle, qu’on 
y soit ou pas, prenez-
en de la graine. Quoi 
qu’il en soit cela fera une 
sacrée jurisprudence pour 
l’opposition.

(...) Il faut 100 m² de terre pour fournir 

en légu-mes verts une famille de 

quatre personnes. Avec un hectare, 

il est possible, par la symbiose et la 

complémentarité, de permettre à cette 

famille d’ac-céder à l’activité et à l’au- 

tonomie...Sur 1650 hectares voués au 

bétonnage, si l’on construit du bâtit éco-

logique ou du BUL (Bâtit Ultra Léger), il 

est possible de fournir de l’activité, de 

créer des productions et de permettre 

un accès à l’autonomie pour plus de six 

mille personnes, ceci de façon pérenne 

et écologique. En face, les pouvoirs 

promettent 5000 emplois, précaires. Alors ? 

Bienvenue au PARADIS !

La terre on s’la partage, 
mais quoi faire ?     

   Réflexions de la ZAD 
                              sur l’avenir du lieu

COMBATS - ACTE II

ZAD - NOTRE-DAME-DES-LANDES
Zombie veut bien être taxé de redondance, 
mais dans son dernier numéro il avait con-
sacré une pleine page à un mouvement des 
plus actif pour l’Autonomie des gens libres 
et contre le bétonnage inutile.
 
La ZAD que ça s’appelle, c’est en France, près 
de Nantes, mais ça tout le monde le sait puisque 
depuis fin octobre ces bocages sont saccagés 
par les sbires du nouveau pouvoir frenchy.
Résultat, le Zomb. suit le mouvement de tous 
les UniEs contre La bande à Ayrault. Ci-contre 
la retranscription d’un tract ramassé devant un 
lycée. Génération “Y” est la signature de ce texte 
et reflète bien la mouvance souterraine d’une 
jeunesse encore survivante de France, mais bien 
sûr d’Europe en général.
Ce texte fait partie des nombreuses interventions 
sur zad.nadir.org. Site que le Z te conseille de 
visiter le plus souvent possible si tu tiens à être 
informé de la situation par les intéressés eux-
même. Mieux que FranceX ou 20pilules.

ZAD, ce n’est pas un combat de beatniks attar-
dés, c’est juste l’action raisonnée mais obstinée 
d’individus qui se sont appropriés une terre pour 
empêcher sa destruction. Des squatters, donc !  
Oui Monsieur, oui, il en reste encore, et tant 
mieux. La terre est à celui qui la squatte, et dans 
ce cas précis c’est de la légitime défense et de 
l’engagement anti-capitalo-polluo-socialauds.

¡ VIVA EL NDDL !

Samedi 8 décembre 2012 :
Nous sommes né-e-s après Tchernobyl, 

tandis que nos parents disaient « plus jamais 

ça ». Ils-Elles n’ont pas su empêcher qu’en 

2011, il y ait Fukushima. On nous appelle 

avec dédain « génération Y », à cause de la 

forme des écouteurs autour du cou. Nous 

serions apathiques et déboussolé-e-s, fruit 

des nouvelles technologies et d’internet. 

Pourtant si toute une frange 
de nos aîné-e-s ont accepté 
sans broncher l’idée de vivre 
les derniers temps de la vie 

sur terre, nous ne nous y résoudrons pas. Nous avons choisi de 

vivre et de nous battre. On nous parle de s’envoler vers des « exo-

planètes  » quand celle où nous sommes sera souillée, alors que 

certain-e-s d’entre nous ont déjà du mal à rentrer chez eux-elles 

faute de bus. Depuis la petite école on nous « sensibilise » : il faut 

trier la poubelle, éteindre la lumière, faire preuve de civisme. Et 

puis les mêmes prêcheurs-euses arrivent avec leurs gros sabots et 

dégueulassent nos petits efforts à coup de béton, de pesticides, de 

nucléaire. Mais tout ça, c’est pour « la croissance », qui finit par 

devenir « l’obésité » d’un système qui ne voit pas arriver la crise 

de foie planétaire. Nous arrivons dans le merdier sans promesse 

d’embauche, et l’embauche d’ailleurs, est-ce que ça donne un sens 

au travail qu’on fait ? On veut des métiers, on nous livre en chair 

à tout faire, six mois par ci, trois mois par là... Il faudra aller un 

peu à Lille, un peu à Marseille, puis vivre dans sa voiture dans 

les périodes creuses. Cette « précarité » sera par extension celle 

du logement aussi, et la pauvreté deviendra plus criante, là où nos ancêtres 

savaient la compenser par accumulation de stratagèmes, de liens de voisinages, 

d’outillage et de stock, de conserves, de jardin... On nous dit pourri-e-s gaté-

e-s parce qu’on voit des téléphones dans nos poches, mais le capitalisme nous 

a rendu pauvres en autonomie, en liens de solidarité, en liberté aussi, autant de 

petits riens qui séparent le simple du miséreux. (...)  La génération « Y »

  suite du texte sur zad.nadir.org

Attention ! Bois contaminés !

Car, si flics masqués, flics infectés.



La collection de badges 
est lancée. 

Et tu veux déjà afficher la 
Marque Z :
CHF 2.-         1 badge
CHF 5.- 3 badges
CHF 10.- 10 badges
+ frais de port :
CH : 1.- / ailleurs € 2.-

Tous les modèles... en couleurs  
+ Bulletin de commande sur :
www.lezombie.ch
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ombie libéré 
le 
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005
LE BADGE QUI

FERA FUREUR CHEZ 

TES POTES DE FLORANGE

Zombie Mme
Tailles : S - M - L

CHF 10.-

Zombie
Tailles : S - M - L 

XL - XXL

CHF 10.-

Le T-Shirt Z ! Enfin 
de retour sur tes épaules.
+ frais de port :
CH : 2.- / ailleurs € 5.-
Bulletin de commande sur :
www.lezombie.ch

anciens numéros

Le Zombie libéré est toujours gratuit à chaque parution 
dans les bonnes adresses de Calvingrad et sur le web on 
the World. Mais bientôt, sur www.lezombie.ch 
tu pourras te plonger dans les listings des anciens numéros, 
actuellement en réédition numérique. Ils pourront même être 
réimprimé à la demande pour gaspiller du papier et polluer 
le Lac, sache-le lorsque tu commanderas les 95 numéros !

abonnement
CHF / € 25.- / 10 numéros, envoyés sous pli discret, avec 
souvent du retard, mais quand on soutient, on ne compte pas.

Alors, abonne-toi maintenant en envoyant un mail à : 
info@lezombie.ch, en indiquant toutes tes infos pos-
tales et tu recevras à la sortie du prochain numéro ton 
exemplaire en papier recyclé, parfum vanille-fruits-d’mer. 
...Tu peux aussi t’abonner gratuitement pour recevoir la version 
pdf, en envoyant ta demande à la même adresse. Zombie 
t’inscrira comme web-abonné, mais il sera déçu.

✃

DU 21 AU 25 DÉCEMBRE 2012

MOINS !
BIMESTRIEL - No2 / Nov-Déc. 2012
Journal Romand 
d’écologie politique 
...Écologie politique ? 
Va sur Wick, puis rechercher : Eco- 
logie politique, et ça donne : un 
ensemble de courants, largement 
diffusés depuis les années 1970, 
qui insistent sur la prise en compte 
des enjeux écologiques dans l’ac-
tion politique et dans l’organisa-
tion sociale.
Ouch, très sérieux, mais côté 
gauche du potager du Zombie, 
et comme ce dernier a reçu un 
coli adressé rien qu’à lui avec une 
lettre de présentation de ce nouveau canard payant (mais 
c’est pour la cause) ainsi que les deux premiers numéros et 
un dossier presse qui n’a rien a envier aux majors-médias.
Après étude appliquée du dossier, c’est du 24,5x33cm, 32 
pages, évidamment sur papier recyclé et peut-être imprimé 
à l’encre bio. Du texte de fond et du texte de fond sur les 
sujets qui interpellent et mobilisent les anticonsuméristes de 
tout poils. Comme déjà dit, c’est du sérieux-payant, mais à 
la fin de la lecture de ce Bi t’en auras pour ta thune. Quand 
on voit le prix d’une Tireburnes ou d’un Le Tapin. Pas photo.
Cerise sur le gâteau bio, en dernière page deux papiers 
ont plus particulièrement attirés l’intérêt du Z. Primo, l’abo 
est à prix libre, bonne action qu’il devrait en prendre de la 
graine, et un papier Simplicité involontaire signé mmy. Une 
1/2 page qui vaut le détour. Un direct de Gauche dans la 
face de la presse de Droite. Alors A+ Moins ! Bonne route 
à toi, et tu peux déjà envoyer par mail ton formulaire d’abo à  
info@lezombie.ch + d’info.:www.achetezmoins.ch

Quelques bonnes dates à ne pas louper 
durant les Sanculotides 2012.

21.12  - 1er Bal du nouveau monde

Gégé Bonheur & Alexis 
                               et ses chansons inutiles

21.12  - Soirée Chaleur humide

Tropical vibes CENC Crew 

23.12  - 14h-19h 
Block Party + 
Open Mic + cellograff

24.12 - 19h 
Ghetto Blaster (Punk-rock),
Zeppo (Metal),

25.12 - 19h
 Glory Hole (Punk-rock), 
Collectif Rap

Le tout en entrée gratuite, 
Zombie soutien !

Programme complet sur : genevelibertaire.ch

 10bis  

La Maison 

Verte



Avec le soutien et/ou la participation de :


