
Un métier d’avenir

Itreur de faits 
divers en ligne





     



La Communauté des
leeurs en ligne du

«Min Dimanche»
va déposer plainte pour

ségrégion

 



     



«Le Min» lance un scoop
qui peut concerner toute 

la Suse romande ma lase
entendre imprudemment

qu’il e d’origine jursienne
ou genevoe

 



24 janvier 2017



Tournant htorique 

La Migros abandonne
l’informion pour 

l’intoxicion





Migros Magazine, 19 décembre 2016



Capsule riement
réservée 

à ceux qui pensent 
qu’on peut rire de tout

2e capsule périphériscopique de février 2017



La Liberté, 13 février 2016

cath.ch, 13 février 2016



Scoop

L’armée ne fera pl
d’exercices aériens avec des
F/A-18 pendant 13 ans ! 

 



RTSinfo, 23 février 2016



Enfin des propositions
claires pour reeer

les genres ! 





Extraits du Kit pour une communication non sexiste coédité par le minis-

tère français des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes, 2017.



Pour le journal dominical
gruit qui s’adresse 

aux femmes,
une pleine page de pub 

vaut bien qu’on les oublie





Dernière page de

Femina du 2 avril 2017 



L’experte de la prévention des
dcriminions du canton de
Genève pose les journaux à
jter de l’huile sur le feu pour
faire la promotion de son livre

«Le pouvoir de l’injure»

 






Le prétexte
descriptif






Le prétexte prescriptif



Alerte hameçonnage !

Un dyslexique essaie 
de vo escroquer pour 
payer son logopédte

 





Sublime !
Ils�ont�rési�l’exploit�de�placer�une

publicité�subliminale�vant�
les�quinqu�qui�s’engagent�dans�
des�aventures�physiques�qui�ne�sont�
pl�de�leur�âge�en�couverture�

de�Télétop�Min

 





Comment faire comprendre 
aux Valaans le comb 
pour la présidence de la

République françae







La notificion 
sur mobile,

ou l’art d’informer
sans réfléchir

 



Le 30 avril 2017, entre 11h35 et 11h42



Une banque se refait la façade
par des annonces décomplexées

différentes

Saurez-vo rrouver dans quel
journal chaque annonce a paru?

 



1

2

3

A. La Liberté, Le Temps, 24 heures
B. La Liberté, 24 heures, Le Temps
C. 24 heures, Le Temps, La Liberté
D. 24 heures, La Liberté, Le Temps
E. Le Temps, 24 heures, La Liberté
F. Le Temps, La Liberté, 24 heures

Réponse page suivante



A. La Liberté, Le Temps, 24 heures



Après avoir prom
l’infini

la publicité revient 
à zéro







La pionaria
pro-bernoe
garde toute 
sa fraîcheur





RTSinfo.ch, 18 juin 2017



Inadmsible
Au lieu du message dominical tendu, 
les fidèles reçoivent un pit mot d’exce

dont les fautes de frappe trahsent les
excès qu’il a comm au cours de la nuit…

 





Journalte trahi par un
accroc au vocabulaire

Il acce ouvertement l’incendiaire
de manquer de la régularité qui

permtrait de mieux renir
l’tention du leeur  de vendre

pl de copies!

Capsule périphériscopique d’août 2017



Le Matin Dimanche

13 août 2017 





Dans la série
des objs

les pl upides…

 



Le mouchoir en papier au dessin
couleur de sang séché

qui paraît avoir déjà été utilisé





Les exploits de la
publicité

Texte coquin 
image prude

 





Le buin du parti
socialte vaudo

viime d’une
que politique





ment corree

     

  


  
 
  



Les multiples 
vages de 

Tariq Ramadan





«Mise au point». RTS Un, 5 novembre 2017



«Mise au point». RTS Un, 5 novembre 2017



«Mise au point». RTS Un, 5 novembre 2017



Une étiqute qui en dit
long sur les conditions

antérieures de produion
du Negroamaro

2e capsule périphériscopique de novembre 2017





Il y a encore quelques
cégories d’êtres vivants 

à propos desquees on peut
faire des jeux de mots 

de mauva goût sans rquer
l’anhème  





5 décembre 2017

Les femelles bovines



La Broye, 28 septembre 2017

Les mâles humains



To les profiteurs 
sont malhonnêtes, 

ma il y en a de pl
politiquement corres 

que d’autres !  

2e capsule périphériscopique de décembre 2017



10 décembre 2017



13 décembre 2017
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	272 CAP décembre 2017
	273 CAP décembre 2017



