
«Le Temps»
voime d’un

accidentologue

Capsule périphériscopique de janvier 2010



Le Temps, 10.01.2020

Le Temps, 13.01.2020



«24 heures» lance 
une chronique 

des bas rosses

 



24 heures, 13.01.2020



L’anniversaire 
qui no avait échappé

le 10 août 2013

3e capsule périphériscopique de janvier 2020



La Liberté,10 août 2013



Tord!
La Chambre vaudoe du commerce  de

l’indtrie, la Chambre vaudoe
immobilière  la Fédérion pronale
anchsent la barrière des eèces  des

genres pour exiger une base d’impôts







Saine réaion
«Le Min Dimanche» dénonce dans son

supplément de critique sociale «Encore!»
une publicité qui recourt à la pédophilie  

au détournement de mineure pour
promouvoir des déplacements qui mtent 

en péril la planète 

 



Encore!,13.10.�2019



Nouvel exploit de l’autoproclamé 
«Média de référence»

Enfoncer le portes ouvertes en
période de confinement





Le Temps, 28 mars 2020



En pleine période 
de confinement, 

«La Broye» offre une
page entière pour rêver 

au monde normal 

 



La Broye, 19 mars 2020



C’e la rupture! 

Le direeur du Centre
lamique de Genève acce
ouvertement son ère d’être 
à l’origine de la pandémie





La Tribune de Genève, 13 mars 2020



Comment 
doubler sa pub 

d’une bonne aion, 
pour le même prix

 



Le Temps, 23 avril 2020



Le procureur de la
Confédérion

pr en con sidérion

 





Synxe,
priez�pour�eux!

Capsule périphériscopique de mai 2020





Pour une pub 
parue tro jours avant 
les grandes vacances, 

Coop reçoit le prix  
de l’opportunité





Coopération, 30.06.2020



Comment imputer 
au Covid-19 

l’abolition d’une liberté 
qui n’exit p

 





Comment se peut-il qu’un
procureur genevo n’ait

jama entendu parler de
l’eff Larsen?





24 heures, 27 juillet 2020



Après son enterrement
il avoue sa double vie

 



24 heures, 8 juin 2020



Les mesures pres en faveur
de la mobilité douce 

dénoncent le nom abif 
d’un bar à café laanno





Lausanne Cités, 

30 juillet2020



Corruption au pl haut niveau

La présidente du Conseil
nionale accepte 

un pot-de-vin annuel

 



24 heures, 27 août 2020



Les produeurs de gruyère
portent plainte contre 

un professeur bâlo 
pour généralion abive





Le Temps, 15 septembre 2020



Frsons
dans�

«La�Broye»

 



La Broye, 1er octobre 2020



Une nouvee
rubrique 

d’humour noir
apparaît 

dans les journaux

2e capsule périphériscopique de novembre 2020



La Broye hebdo
05 novembre 2020, 



Un titre de film 
de mauva augure

Capsule périphériscopique de novembre 2020



1er novembre 2020

mardi 3 novembre 2020

24 heures, 2 novembre 2020



L’humour pronal
vaudo 

pour conjurer 
la pandémie  

3e capsule périphériscopique de novembre 2020



Patrons, Publication du centre patronal, septembre 2020

Le thermomètre profond
dans l’écu



En donnant des précions
géographiques pour ne p rer 
de ventes, Migros & Swscom

reconnasent qu’ils prennent leurs
clients pour des imbéciles  

4e capsule périphériscopique de novembre 2020





Une image fantomique
s’impose à to les médi

pour la notificion 
d’un drame  

4e capsule périphériscopique de novembre 2020





Non seulement 
le ridicule ne tue p,

ma il fait vendre 
des montres

Capsule périphériscopique de décembre 2020





Comment dénigrer
une personne grâce au
ree de son image

2e apsule périphériscopique de décembre 2020



Le Matin Dimanche,

29 novembre 2020




