
Révélion
Par manque de connasance de
l’arabe, ce sont les Aemands

eux-mêmes qui encouragent 
les jeunes Magrébins 

à se défouler 





Une première proposition
Migros Magazine







Le mariage enfin 
à notre portée grâce 
à nos bienveiants
am d’Alémanie





Comment s’y prendre



Ce qu’il ne faut p faire



Et c’e l’occion de priquer leur langue

«IN» est un dépliant bihebdomadaire
d’IN-Media AG à Bâle dans lequel
sont insérées les publicités directes
sans adresse. La version française
repose sur l’idée fausse d’une cul-
ture suisse commune.



FNAC
La lévytion pour faire

décoer les ventes 















FNAC Fribourg,
25.02.2016



Chère La Poe,
encore un effort 

pour être une vraie
boutique en ligne





Évite de faire des offres quadriennales, tu risques d’être ac-
cusée d’avarice…

Pour éviter de paraître mesquine, veille à faire une réduction
au moins à la hauteur de la date que tu affectes de célébrer …    



Veille à ce que les multiples restrictions de l’offre ne découra-
gent pas les clients…

Veille à ce que l’offre soit possible…



Éleions communales
Entre les deux tours,
une seion locale de
l’UDC se convertit

au plurihnme

 



Tract du premier tour



Tract du deuxième tour



Croqu d’audience
L’occion 

pour les journaux 
d’un peu de fanie

4e capsule périphériscopique de mars 2016



24 heures

12 mars 2016

La Liberté Le Temps



Le procureur général
du canton de Vaud



Le message 
indéchiffrable 

de SWISSAID 
enfin révélé 

 



Voici le message indéchiffrable destiné à faire comprendre aux
Suisses romands les difficultés d’accès à l’administration pour

les femmes tchadiennes.



Avec l’aide du Champollion pour les Nuls, du Scarabée d’or
d’Edgar Poe et des Hommes dansants d’Arthur Conan Doyle,
nous avons commencé à déchiffrer le message. Nous sommes
pourtant déjà en mesure de révéler qu’un nouvel obstacle
s’ajoute à la seule alphabétisation pour des documents venant
de Berne, comme celui de SWISSAID. 



Entre Pâques 
 l’Ascension,

vo prendrez bien 
un pit coup 

d’anticléricalme
primaire?





mais continue de diaboliser l’homosexualité…



…pendant que le Pape se fait entuber par les Éconards.



Huit minutes avec
Aldo G.

messager inanné
chez Swscom





info: at 11:56:57 
Bienvenue sur le service de messagerie 
instantanée de conseil en ligne. Vous al-
lez bientôt être mis(e) en relation avec un 
représentant. 
info: at 11:56:58 
Vous êtes désormais connecté(e) avec 
AldoG 
AldoG: at 11:57:06 
Bonjour et bienvenue au Chat de Swiss-
com. Comment puis-je vous aider? 
Duvanel Laurent: at 11:58:55 
Je partage un n° de client avec une autre 
entité associative (Foyer Handicap, autre 
adresse, case postale à 2303) 71371, 
comment modifier? 
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AldoG: at 12:00:04 
Merci de votre demande. Normalement 
vous pouvez le faire directement depuis 
votre espace client autrement je vous 
conseille d’appeler notre service pour les 
entreprises au 0800 055 055. 
Duvanel Laurent: at 12:01:25 
Je reçois aussi des factures à deux noms 
différents, Procap et Ass. Suisse des Inva-
lides à la même adresse Vieux cimetière 5 
à 2300, j’avais demandé de ne recevoir 
qu’une seule facture (l’association suisse 
des invalides n’existe plus depuis 2005) 
AldoG: at 12:03:01 
Je suis navré mais nous ne traitons pas les 
dossiers entreprise par Chat. Je vous invi-
te à appeler notre service entreprise au 
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0800 055 055 . Merci pour votre compré-
hension. 
Duvanel Laurent: at 12:05:09 
Merci beaucoup pour cette aide très très 
efficace, votre site 
www.swisscom/espaceclients n’ayant pas 
proposé d’autre accès par voie électroni-
que, il est difficile de comprendre où 
s’adresser... 
AldoG: at 12:05 :34 
Je comprends. 
AldoG: at 12:05:40 
P        

    
    



Comment l’autoproclamé
Média suse de référence 

s’e arrangé pour ne p être
accé d’avoir traité un célèbre

avoc genevo de pourri







Pleforme 
pour les nuls

2e capsule périphériscopique de mai 2016



24 heures, 24 mai 2016



Peut-on utiler un adjeif
dépréciif  un vieux pour

lancer une campagne ?   

 



Oui, si l’adjectif fait jeu de mots
et que le vieux est accompagné
d’une femme plus jeune.

Campagne de sécurité routière de l’Automobile Club suisse



Culture d’entrepre, 
valeurs communes…

…  défis futurs du marché

 





24 heures, 11 mai 2016



Peut-on lever 
un coin du voile 

tout en se voilant la face ?
L’exemple 

de la police vaudoe







Le syndic des blobfishes
exige que Google rire 

une image ignominiee
qui apparaît au milieu 
de cees de ses membres 
 porte teinte à leur

répution 

 





L’autoproclamé Média
suse de référence lance 
sur son site une géniale

formule interaive   

 



On laisse au lecteur le soin de relire
les textes

Le Temps
30.05.2016



Sur la Coa Brava
une agence de tourme

suse utile un ragème
pour tirer les indigènes 
à ses démonrions de

folklore alémanique  

 



Photo Paul Helfer



A l’approche 
de la soixanine, 

le direeur du Centre
lamique de Genève

découvre enfin que l’habit 
ne fait p le moine  





24 heures, 1er juillet 2016



La trouvaie d’un site
d’analyses littéraires :

Le chauvinme comme
miroir aux aloutes !

2e capsule périphériscopique de juillet 2016



Pub par courriel, 15 juin 2016



Difficile d’innover 

quand on e parfait !







Le quotidien «24 heures»
envage de revenir à 
«homepage» pour la

première page de son site

 





Le Vala 
inaugure un camp 
de concentrion

de nouvee générion





lenouvelliste.ch, 24.08.2016



Moudon

Les premiers p
du journalme

de proxénité





  

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  

  

 

 

 
 

 
 

• Pour s’adapter à de nouvelles 
conditions d’exploitation qui désor-
mais confèrent une véritable indé-
pendance aux charmantes hôtesses 
qui viennent y chercher des contacts 
et des rencontres sympathiques, cet 
établissement bien connu des noc-
tambules est devenu un simple «Bar 
Contact» où il est agréable de passer 
un bon moment de détente entre 
amis.

Fréquenté régulièrement par de 
sensuelles jeunes femmes, le bar 
«La Grenade» offre un cadre plai-
sant et discret pour déguster en 
bonne compagnie boissons et cock-
tails proposés à des prix attractifs. 

D’autre part, «La Grenade» met 
aussi à disposition des chambres 
offrant un environnement très privé 
pour savourer différents cham-
pagnes de qualité en toute discrétion.

Grâce à cette nouvelle formule 
plus équitable, les prix de toutes 
les boissons ont pu être revus à la 
baisse.

 [Donaly]

Ouvert du lundi au samedi de 
16h00 à 03h00, le Bar Contact «La 
Grenade» se situe face à l’Hôtel de 
Ville de Moudon, à la rue Grenade 
N° 2 - Tél. 021 905 50 54

 

MOUDON  Echo du commerce

Le «Cabaret Night-Club  
La Grenade» évolue





Enfin un journalte ose
falsifier l’Htoire pour
donner une dimension
tragique à la mort de

Jacques Chessex





Éléonore Sulser, Le Temps, 10 octobre 2009

AVANT



Christophe Passer, Le Matin Dimanche, 11 septembre 2016

APRÈS



MANOR

Champion 
des champignons 

à réaion





Food Lovers Mag de Manor Food, septembre-octobre 2016



Tout frais…



…mais avec un petit goût de kérosène



Comment sauver 
la presse romande 

en se psant 
de journaltes







  




Malgré des malformions
congéniles, il e

honteement exploité 
 rque de s’éteindre 

à  47 ans déjà





24heures.ch, 8 octobre 2016



N’e-il p contreproduif
d’exiger des entrepres

américaines qu’ees
s’expriment en Europe 

dans la langue du pays?    

Capsule périphériscopique de novembre 2016



Leysin (VD), octobre 2016



N’e-il p contreproduif
d’exiger des entrepres

américaines qu’ees
s’expriment en Europe 

dans la langue du pays?    

Capsule périphériscopique de novembre 2016



Leysin (VD), octobre 2016



Encartée dans un autre journal, 
la presse féminine dominicale 

romande gruite fait de gros efforts
pour tirer des lerices 

afin de rsurer ses annonceurs 
de crèmes de beauté 

 



Sur les couvertures de Femina du 30 octobre et du 6 & 13 novembre 2016 



Une htoire qui enfle 
 tourne court

Capsule périphériscopique de décembre 2016











africanmanager.com



Le quotidien 24 heures
«Si on ne reçoit p des

monceaux ltres de leeurs
criant au meurtre  

à la fin de la civilion…

 



…alors on peut se débarrser
de nos derniers correeurs.



La vérité sur 
le Suse de l’année

3e capsule périphériscopique de décembre 2016



Le Matin Dimanche, 18 décembre 2016



Un tiers belge
Un tiers suse

Un tiers aemand



Pari gagné
Le média suse de référence

offre un tiers de page au doeur ès 
ltres  direeur de la Mosquée 
de Genève pour qu’il se ridicule 

définitivement

 



Hani Ramadan, Le Temps, 13 décembre 2016

[…]
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