
Les capsules
périphériscopiques

de 2009



Capsule périphériscopique de janvier 09

«Un Juif pour lʼexemple,
Chessex et le crime
oublié», Le Monde,
23 janvier 2009



Sans compter lʼinterview accordée à Enrico Giuffredi
pour lʼhebdomadaire italien Gente en septembre 1974

Je ne te raconterai qu’un épisode. A
Payerne, au début de la guerre,
quand les puissances de l’Axe sem-
blaient dominer le monde, il s’est
passé quelque chose d’atroce. Les
bons Suisses, soucieux, malgré leur
neutralité, de se concilier les faveurs
des maîtres du monde futur, eurent
une idée lumineuse : faire la chasse
au juifs. C’est ainsi qu’une nuit,
toute la famille d’un pauvre et inof-
fensif juif fut assassinée, père, mère,
fille et fils coupés en morceaux et
ensevelis dans des fosses dissémi-
nées dans la campagne. Sur cet hor-
rible épisode, suffisant pour confir-
mer les aspirations suisses au géno-
cide, la lumière n’a jamais été faite.



Capsule périphériscopique de février 09

Pour tout achat de 4 tablettes de chocolat noir bio, vous
recevrez une brosse à dents en poils blanchis sans
chlore de lama élevé au sol à plus de 3000 mètres.

Magasin Coop, 14 février 09



2e Capsule périphériscopique de février 09

24 heures, 2 février 09



«Mais ma queue
frétille!»



Capsule périphériscopique de mars 09

LLaa  bboonnnnee  nnoouuvveellllee  
qquuii  nnoouuss  aavvaaiitt

éécchhaappppéé



Le magazine de la Poste,
novembre 08



2e Capsule périphériscopique de mars 09

IIll  yy  aa  7755  aannss  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  JJaaccqquueess  CChheesssseexx
vvooyyaaiitt  llee  jjoouurr  àà  PPaayyeerrnnee..
PPoouurr  rreennddrree  hhoommmmaaggee  àà  ssaa  vviillllee  nnaattaallee,,  iill
ll’’aa  ffaaiitt  eennttrreerr  ddaannss  ll’’HHiissttooiirree  eenn  rraaccoonnttaanntt
aauuxx  FFrraannççaaiiss  llee  ccrriimmee  aannttiisséémmiittee  ddoonntt  eellllee
aa  ééttéé  llee  tthhééââttrree  eenn  11994422..    
PPoouurr  ssoonn  aannnniivveerrssaaiirree,,  lleess  rruueess  ddee  llaa  vviillllee
oonntt  ssppoonnttaannéémmeenntt  pprriiss  ssoonn  nnoomm..



Photos PatʼAtelier 
Périphériscopique



3e Capsule périphériscopique de mars 09



4e Capsule périphériscopique de mars 09

(Le Temps, 9 mars 2009)



Une idée généreuse:
Compenser la masculinisation

des personnes physiques féminines
par la féminisation

des personnes morales masculines

5e Capsule périphériscopique de mars 09



1ère Capsule périphériscopique d’avril 09

Les publicitaires suisses
mettent à profit le bilinguisme

pour savoir si un slogan inintelligible
a le même impact

qu’un slogan compréhensible







2e Capsule périphériscopique d’avril 09

Nouvel
alphabet

papal
illuré



AAuurraa AAuurraa    AAuurraa
AAuurrééoollee AAuurrééoollee    AAuurrééoollee



BBééaattiittuuddee BBééaattiittuuddee    BBééaattiittuuddee
BBuulllleess BBuulllleess    BBuulllleess



Capsule périphériscopique de mai 09

(Le Matin, 7 mars 2009)



Le nouveau chef de lʼarmée suisse a décidé
dʼillustrer lui-même trois points capitaux de
la discipline militaire.

• Le bras droit de la veste présente des plis
disgracieux.
• Un malheureux déplacement latéral de la
veste donne lʼimpression que la cravate nʼest
pas centrée.
Leçon n° 1 : Le soldat doit rester debout
quand on lʼinterroge.

• La tête est légèrement penchée et légère-
ment tournée.
Leçon n° 2: Le soldat doit toujours regarder
droit devant lui.

• Les yeux à peine ouverts et les poches
sous les yeux trahissent un grand manque
de sommeil.
Leçon n° 3: Le soldat ne doit pas passer ses
nuits dans la débauche.



ddee  rreebbuuss  bbDDeeddiicc==iiss
jjoouuoonnss  aavveecc  GGeess  bbééaa>>iiTTuudd%%  

ddee  ssaa  bbééaa@@iiTTuuddee
ii

Capsule périphériscopique de juin 09

Béatitude pêchée dans 
Le Temps

Pour lʼalphabet nasal 
dessiné par Henry Meyer

La solution intermédiaire sur
www.distinction.ch
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2e capsule périphériscopique de juin 09

Pénitence



Genève, 22 juin 2009 Photo Berthe Rangeur



Capsule périphériscopique de juillet 09

Espoir
de

redressement



Le Temps, lundi 11 mai 2009



Capsule périphériscopique d’août 09

‘‘ÉÉccoonnoomm  iiee..dd’’eenn eerrgg



Einladung zur Teilnahme am Management-Workshop
„Strukturierte Beschaffung und Portfoliomanagement“
Invitation à participer à la gestion de l'atelier 
"Structuré d'acquisition et de gestion de portefeuille" 
Monsieur, Mesdames et Messieurs, 
utilisez-vous la chance à court terme sur une demande à cet atelier très intéressant, car en
dépit de la forte demande, sont encore en place. 
De la libéralisation du marché de l'énergie résultant de l'énergie de nouveaux risques et des
opportunités, lesquelles ont donné lieu à des changements dans les actuelles de production
et de structures d'acquisition et augmentation de la volatilité des prix sur les marchés. 
Les principales questions à ce sujet, nous adresser à notre gestion - Atelier 
"Structure d'énergie et de gestion de portefeuille", sur laquelle le réseau de partenaires
"swiss energy consulting", avec le soutien du G + P SA peut vous inviter cordialement. 
Profitez de l'occasion, avec des experts du secteur, ainsi que les responsables de sociétés
d'énergie de la Suisse et l'Allemagne du Sud et de discuter des solutions pragmatiques à
identifier. 
Thématique de l'événement sont: 
• structuré de comparaison intégrale des contrats d'achat avec 
• les bonnes pratiques et modèles de gestion de portefeuille 
• De nouvelles opportunités et les risques de gestion de l'énergie et de leur contrôle 
L'atelier se déroulera avec le même agenda, le 27/08/2009 à St-Gall, ainsi que, le
28/08/2009 à Olten. 
Pour plus d'informations, détails et inscription en ligne, reportez-vous à www.sec-online.ch 
Sauvegardez-vous encore votre place à court terme!  
L'atelier se déroulera en allemand. 
Mit freundlichen Grüßen, sincères salutations,  
Harald Schröder
Junior Business Consultant
swiss energy consulting
Quellenstrasse 5, CH-9422 Staad







Capsule périphériscopique de septembre 09

LLeess  rrééddaaeeuurrss  
rreeoonnssaabblleess

pprreennnneenntt  lleeuurrss  
vvaaccaanncceess  eenn  aaooûûtt



La Côte en août



La Côte en août



24 heures en août



2e Capsule périphériscopique de septembre 09

LLaa  ttrraadduuiioonn
pprrooggrreessssiivvee





Faute à moitié avouée est au quart pardonnée.



3e Capsule périphériscopique de septembre 09

Apprenez à regarder
les nouvelles technologies

d’un œil critique



bl
ue
wi
n.
ch

Quelle e la faille ?

Document n° 1



Réponse :
on ne peut regarder

qu’une seule
chaîne de télévision

en faisant autre chose



Capsule périphériscopique d’octobre 09

Du vendredi 9 octobre à 19h au samedi 10 octobre à 9h40

La geion des commentaires dans



Exemples de commentaires non publiés
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Samedi 10 oobre 8h40

2 commentaires publiés



Samedi 10 oobre 9h40

Le premier conservé
Le deuxième remplacé



2e capsule périphériscopique d’octobre 09

La conquête de l’Oue
lematin.ch, 9 octobre 09, 23: 01



mais considère que la diminution de journalies francophones e un pas dans la
bonne direion.



licencié pour avoir critiqué la mainmise alémanique sur la presse romande.



qui doit préserver l’honneur de la Suisse romande. Le porte-parole rappelle que la
reprise des titres d’Ediprese par Tamedia ne vise pas à sauver les journaux mais à
éviter que leur diarition ne soit imputable à une entreprise romande.



qu’il s’efforcera de réduire par la suite en créant un nouveau quotidien pour la
Suisse romande : die Welschschweiz.



3e capsule périphériscopique d’octobre 09

A TROUVÉ LE BON
MOMENT POUR GERBER !







Capsule périphériscopique de novembre 09

Un bon chroniqueur
se reconnaît…



à ses
connaissances
en géopolitique

à la clarté
de son expression

à son habileté
à faire

avancer le débat

à ses métaphores
mesurées

à ses anticipations
politiques

à son sens
des nuances

Le Temps



.

Retrouvez chaque samedi dans

Beat Kappeler
et ses béatitudes



Capsule périphériscopique de décembre 09

Après l’islamophobie,
dénonçons les proteants bernois

qui ridiculisent la célébration
d’un des dogmes majeurs de

l’église catholique
à des fins mercantiles !
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