
Capsule périphériscopique de janvier 2011

Une leçon 
de démocrie



Entre la pub mensongère…



Le Matin Dimanche, 21.11.2010

 la réflexion…



les Suses ont choi.



2e capsule périphériscopique de janvier 2011

Pour une meieure
adaption des slogans

évangéliques 
à l’environnement



Sans adaption



Première solution



Deuxième solution



Capsule périphériscopique de février 2011

Un animal 
emblémique

pour le Zoo 
de Zurich



Publicité de Business Sunrise, Le Temps, 28 janvier 2011



Les enseignements 
de la représention 

de la  journée 
des él valaans 

du parti 
libéral-radical 

dans le « Confédéré » 
du 21 janvier 2011

2e Capsule périphériscopique de février 2011



Première leçon : 
Les portraits sont pl nombreux

que les nures mortes.



♀

Deuxième leçon : 
Les hommes sont pl nombreux 

que les femmes.



Troième leçon : 
Les buveurs de vin sont pl nombreux 

que les buveurs d’eau.



Qurième leçon : 
Les buveurs de vin rouge sont pl nombreux 

que les buveurs de vin blanc.



3e capsule périphériscopique de février 2011

La palme de l’argument 
le pl percunt contre

l’initiive pour 
la proteion face à la 

violence des armes 



Publicité du Comité interpartis contre l’initiative sur les armes,
Hauptstr. 122, 8272 Ermatingen (TG), Le Matin, 10 février 2011



Capsule périphériscopique de mars 2011

Le secr 
d’une arreion 

rapide



Le Temps, 1er mars 2011









2e capsule périphériscopique de mars 2011

Un scientifique
viime 

du tsunami !



Jean-Marc Cavedon, directeur du Département de
recherches sur l’énergie et la sécurité à l’Institut Scherrer

24 heures, 18 mars 2011



3e capsule périphériscopique de mars 2011

Changement
d’ère



Question posée par la conseillère nationale Franziska Teuscher 
au Conseil fédéral le 10 mars 2008

parlament.ch/f

10 mars 200810 mars 2008



parlament.ch/f

Quand il s’agit d’énergie nucléaire, on ne prend jamais
assez de précautions. 

Le Périphériscope vous offre donc deux traductions de
la réponse du Conseil fédéral.



Réponse du Conseil fédéral du 10.03.2008

La division principale de la sécurité des installations nucléaires – l’autorité de sur-

veillance indépendante de la Confédération – contrôle régulièrement la sécurité des

installations nucléaires, notamment par rapport au risque sismique. Elle est arrivée

à la conclusion que même si le manteau du réacteur présente des fissures, en cas

de tremblement de terre, il sera possible d’arrêter le réacteur et ainsi de garantir la

sécurité.

Le manteau du réacteur joue un rôle important en exploitation pour la bonne circu-

lation de l’eau de refroidissement dans le cœur du réacteur, mais il ne fait pas partie

de l’enveloppe pressurisée du générateur de vapeur. Pour la sécurité, il est essentiel

que même en cas de tremblement de terre et de rupture simultanée de la conduite

de vapeur fraîche, la structure du manteau du réacteur reste stable, de sorte qu’il

soit possible d’insérer les barres de contrôle afin d’arrêter le réacteur. Des calculs

prudents montrent qu’à l’heure actuelle, la sécurité est plus que dédoublée, même

si l’on ne tient pas compte des quatre ancrages de traction installés à titre de me-

sure de sécurité préventive.

Traduction d’André Viroux, Oleyres, à la limite entre les zones 
de protection 2 et 3 de la centrale nucléaire de Mühleberg



Réponse du Conseil fédéral du 10.03.2008 

La Division principale de la sécurité des installations nucléaires , autorité indépen-

dante de surveillance de la Confédération, examine régulièrement la sécurité des

installations nucléaires, également en termes de sécurité sismique. Elle arrive à la

conclusion que, même si des fissures sont présentes, le réacteur peut être désac-

tivé en cas de tremblement de terre et que la sécurité est donc garantie. 

Elle s'appuie sur les considérations suivantes: le manteau du réacteur a un rôle im-

portant pour la circulation correcte de l'eau de refroidissement dans le cœur du

réacteur. Il ne fait cependant pas partie de l'enceinte sous pression de la chaudière

nucléaire. Ce qui est décisif au point de vue de la sécurité, c'est que même en cas

de tremblement de terre et de destruction simultanée de la conduite de vapeur

fraîche, la structure du manteau nucléaire reste assez stable pour permettre la des-

cente des barres de commande qui servent à arrêter le réacteur. Des calculs pru-

dents montrent qu'aujourd'hui – même sans tenir compte des quatre tirants intégrés

à titre préventif – la sécurité est plus que double.

Traduction d’un citoyen d’Avenches, dans la zone de protection 2 
de la centrale nucléaire de Mühleberg



news.admin.ch

14 mars 201114 mars 2011



Capsule périphériscopique d’avril 2011

Humour 
de circonance

& 
sire décalée



Télé Top Matin, 27 mars 2011, p. 42-43
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Vigousse, 
1er avril 2011, p.14
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2e capsule périphériscopique d’avril 2011

Changement de président
en Côte d’Ivoire :

Inefficacité de la prière
ou

sexualité débridée ?





gbagbolaurent.net, 11 avril 2011



Capsule périphériscopique de mai 2011

Des habits communs 
en tendant  

l’uniforme



L’Express / L’Impartial, La Côte,
Le Nouvelliste, 5 avril 2011



2e Capsule périphériscopique de mai 2011

La campagne d’Amney 
Internional en faveur du
comique birman Zarganar 

confirme en psant le caraère
multiculturel de la Suse



Chaque région linguistique
partage sa culture avec elle-même



3e Capsule périphériscopique de mai 2011

Migros 
perd ses marques



Migros s'attend cette année à étoffer de 110 millions de
francs son chiffre d'affaires obtenu avec les articles de
marque. Mais le groupe n'entend pas pour autant dé-
roger à sa philosophie qui est de miser avant tout sur
ses produits maison. Ainsi, la part occupée par les
marques (environ 8%) reste faible.

2003



L’introduction de produits de marque dans les assor-
timents continuera toutefois à relever de l’exception,
car Migros entend maintenir son avantage au niveau
du rapport prix-prestations avec des marques propres
fortes, lesquelles représentent plus de 90% de son
offre.

2006



2011

Couverture de Migros-Magazine
23 mai 2011



Capsule périphériscopique de juin 2011

Devinte
Quee e la corporion 

qui peut être me en émoi par 
la pose hâtive d’un vol ? 



Le Temps,
11.06.2011



Capsule périphériscopique de juillet 2011

Pour ne p 
clamecer 

à Clamecy



Une coproduction CFF/SNCF et Bureau de Prévention des accidents

Prenez le

ou



Capsule périphériscopique de septembre 2011

Hommages 
& regr



Le Temps, Le Matin, 24 heures, 07.09.2011





2e capsule périphériscopique de septembre 2011

Difficulté & facilité
du fait divers



De la difficulté de rendre compte d’un accident avec précion 



De la facilité de suggérer 
une mort infamante

Le Matin



Capsule périphériscopique d’octobre 2011

Une écialité 
du Haut-Vala 

découverte
par Google



Version ançae



Version anglae



2e capsule périphériscopique d’octobre 2011

La simulion
que SwsLife

vo a dsimulée







Capsule périphériscopique de novembre 2011

Pour une fo qu’un
principe pédagogique

fait l’unanimité…







Capsule périphériscopique de décembre 2011

Le maire de Genève
surpr pendant 

la pose



Coopération, 27 décembre 2011
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