
C e journal est une 
réponse cinglante aux 

esprits chagrins. La presse 
vit depuis quelques années 
une profonde mutation. 
Les annonceurs ont pris 
la place qui leur revient. 
Dire qu’ils colonisent les 
pages rédactionnelles est 
une aberration. Cette insi-
nuation reflète une attitude 
de repli frileux, malheu-
reusement répandue chez 
de nombreux journalistes. 
«Le Produit» se revendi-
que le fer de lance du mou-
vement de progrès de la 
presse de demain. C’est la 
raison pour laquelle nous 
soutenons avec vigueur la 
proposition parue récem-
ment dans les colonnes 
de certains confrères. Ces 
derniers, le 1er avril 2006, 

s u g - géraient de 
rebaptiser le Salon 

du livre et de la presse 
en Salon du livre et de la 

pub. Il serait temps de ren-
dre hommage bla bla bla à 
l’excellente collaboration 
qui s’est instaurée entre les 
milieux bla bla bla et les 
éditeurs. Nous appelons 
ces derniers à mettre fin à 
la discrimination scanda-
leuse existant encore ça et 
là entre les 

hier. Pour mieux repartir à 
Naples aujourd’hui? Cela 
semble aussi improbable 
qu’illogique. 
proclamée nombril de la 
planète par la presse people, 
est pourtant prête à célébrer 
le mariage. Nous sommes 
d’ailleurs en mesure de 
vous certifier (photo ci-
contre) que le couple est 
descendu dans la chambre 
218 de l’Hôtel Grand Pal-
mier - comment y sont-ils 
arrivés. Mystère - où un 
repas leur a été servi en 
chambre mercredi soir. 
Hier en quelques heures, 
tous les pedalos ont été pris 
d’assaut par des journalis-
tes venus de partout. Ce joli 
monde fait mine de s’igno-
rer en avalant expresso sur 
expresso aux terrasses du 
port. Les rédactions centra-
les annoncent Gruh et Lucy 
repartis  sur Paris, mais il 
s’agit de rester optimistes.
L’officier d’état civil du 
quartier, sur son trente et 
un, ménage le suspense : « 
ce que je peux vous dire, 
c’est qu’un mariage aura 
bien lieu à 11h30, et qu’il 
concerne des Américains ». 
Tandis que les journalistes 
s’interviewent entre eux, 
on essaie d’y croire encore. 
Des paparazzis jouent à la 
pétanque, sous l’œil de deux 
policiers fatigués par cette 
longue attente. 
Susana Sforza, envoyée 
spéciale de la RAI, cherche 
à savoir s’il y a du mou-
vement du côté de l’aéro-
port. Vérification faite, les 
époux fantômes n’auraient 
pas quitté Paris. 

Tous les objectifs sont 
rivés sur le centre de 

Naples en Italie. La raison ? 
Le mariage de Gruh Brandt 
et Lucy Hirloy. Le couple 
aurait prévu de se marier 
à l’Hôtel Grand Palmier. 
Selon les rumeurs, Gruh et 
Lucy se diraient oui sur un 
bateau, au large de l’île de 
Capri.Pour le mariage, 
tout porte à croire qu’il 
n’en 
est pas encore question. 
Après une semaine passée 
en Ecosse, les stars sont 
revenues à Paris avant-

Tous les soirs
de 18 à 21 h.

Le Carré de 
l’hypothénuse
vous accueille

dans son
ambiance

chaleureuse.

Piano-BarJournal du XXIe siècle

Ice-Party
chez 
Lemano

Portrait du 
ministre de la
Consommation

 EditoOn vous dit tout !

Après trois ans de tra-
vaux et 50 millions 
d’investissements, Bas-
prix SA inaugure un 
centre commercial new 
look, qui va changer la 
vie des Urbigènes. Les 
chanceux conviés par 
le grand distributeur ne 
sont pas prêts d’oublier 
cette soirée. Seul le syn-
dicat Krasu a cru bon de 
gâcher la fête. 

Difficile de suivre notre 
vaillant ministre à travers 
les rues de Berne. Arrivé 
tôt à la gare, Blaise Léza-
chat parcourt à grandes 
enjambées les quelques 
rues qui vont l’amener au 
Palais fédéral. Décidem-
ment il n’a rien perdu de 
sa forme.
Mais quelle chemin 
va-t-il emprunter?

Mets fins et grand cru pour un repas intime: à l’intention de nos deux 
vedettes?  (LDD)
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Centre Lemano: 
le syndicat gâche la fête

Plus grand, plus beau 
annonce fièrement la 

façade moderne qui ravira 
les yeux d’habitants dont 
les années n’avaient pas 
modifié le regard, très cri-
tique, sur le vieux bâtiment 
rouillé du Centre commer-
cial Basprix. Et l’affiche 
ne ment pas, les frères 
Plus ont vu grand: 19000 
m2 de surface commer-
ciale accueillent dé-sor-
mais quarante mar-ques 
au Centre Lemano, dont 
la présentation détaillée 
fera à coup sûr l’objet de 
plusieurs articles ces pro-
chaines se-maines. 
Hier, l’’heure était à la 
découverte de ce lieu de 
vie lumineux, à l’archi-
tecture aérienne souli-
gnée lors de l’inaugura-
tion «Ice Party» par des 
bacs et des sculptures de 
glace. Au centre, l’œu-
vre monumentale d’Ed-
gar Sculptor, 400 kilos 
suspendus au-dessus des 
2500 invités, qui n’exis-
terait pas sans le grand 

intérêt porté par les pro-
priétaires des lieux à l’art 
contemporain. Ré-nové, 
agrandi, majestueux, rien 
n’est trop beau pour les 
clients de Basprix: «Plus 
luxueux ne signifie pas 
plus élitaire ou plus cher. 
Nous restons un magasin 
populaire, tout en voulant 
proposer de beaux lieux 
de vente par respect pour 
notre clientèle», déclare 
Suzy Bluff, administra-
trice déléguée du groupe 
Plus frères SA. Les bouti-
ques évidemment, mais 
le bâtiment valent vrai-
ment le détour, le but 
des prochaines pro-
menades dominicales 
est tout trouvé. 
Les chanceux conviés 
par le grand distributeur 
ne sont pas prêts d’oublier 
cette soirée, illuminée par 
le sourire de Miss Suisse, 
à la mesure de l’évène-
ment que constitue pour la 
région le lifting du centre 
commercial. Seul le syn-
dicat Krasu a cru bon de 

gâcher la fête, déclarant 
que de nombreuses cais-
sières avaient été obligées 
de baisser leur temps de 
travail et que l’entreprise 
avait profité de la réno-
vation pour installer des 
caméras de surveillance 
du personnel. Des accu-
sations aussitôt démenties 
par la Direction. 

69%
L’expert nous dit:

Monsieur Peter 
Jesaistout est sur-
pris: «Tous mes 
indicateurs mon-
trent 
que nous arrive-
rons plutôt à 75%»

«Ce matin j’ai pris  
le bus, comme d’habi-

tude aucun siège n’était 
libre. Stoïquement, je 

suis resté debout. Quand 
donc  

les transports publics 
ajouteront-ils une remor-

que à leurs  
véhicules matutinaux?»

Un usager 
mécontent

Piégé 
par un MP3

Le rédacteur en chef 
d’un journal domini-
cal a été piégé par un 
journaliste qui a glissé 
un enregistreur MP3 
longue durée sous 
son bureau. En un 
jour, le responsable a 
répété 67 fois le mot 
«scandale», 45 fois 
«l’argent du contri-
buable» et 23 fois «il 
faut nettoyer les écu-
ries d’Augias».

Cul sec
sous la table

Les jeunes banquiers 
zurichois s’inspirent 
d’un nouveau jeu très 
répandu au Japon. 
Ils s’installent autour 
d’une table avec du 
gin ou de la vodka. Ils 
misent de l’argent au 
milieu de la table et  
lorsque quelqu’un 
crie: «le tigre attaque», 
ils doivent boire cul 
sec et se cacher sous 
la table. L’exercice 
recommence jusqu’à 
ce qu’il n’y ait plus 
qu’un seul banquier 
capable de se relever. 

Le chiffre
du jour

Verbatim

La solidarité  
en recul dans les médias

En Bref

Helvetic 
Credit

Finance vos rêves  
à tous les taux

Après trois ans de travaux et 50 millions d’investissements, 
Basprix SA inaugure un centre commercial new look, qui va 
changer la vie des Urbigènes.

Le think tank Pensée-
Suisse, basé à Lau-

sanne, a procédé à une 
étude sur l’impact du 
mot «solidarité» dans les 
médias suisses de 2001 à 
2005. Des données statisti-
ques constantes ont permis 
de constater que le mot est 
de moins en moins utilisé 
(-23%) et qu’il fait l’objet 
d’un glissement sémanti-
que. 58% des personnes 
interrogées estiment en 
effet que le mot solidarité  
a une connotation « néga-
tive » à « plutôt négative 
» (60% en Suisse aléma-
nique et 58% en Suisse 
romande). Selon le pro-
fesseur Jürg Sprecher de 
l’Uni de St-Gall: «il est 
indéniable qu’un système 
économique contraint par 
des paramètres de solida-
rité est économiquement 

moins performant qu’un  
système basé sur l’inté-
rêt individuel». Monsieur 
Sprecher ajoute que les 
principaux secteurs écono-
miques pourraient gagner 
un demi-point de crois-
sance par an d’ici 2010 si 
cette évolution se confir-
mait. Selon son expérience, 
une société qui fonctionne 
à plein régime ne favorise 
ni les riches ni les pauvres. 
La sélection naturelle entre 
les deux est donc la plus 
profitable, tant il est vrai 
que, selon l’étude, une per-
sonne gagnant 3000 francs 
par mois, ne saurait entrer 
en concurrence avec celle 
qui gagne 30000 francs.
Pour commander l’étude: 
Penséesuisse.ch

Abonnez-vous
au «Produit»

Tél: 
079 - 999 99 99

Suite en page 4

Rien n’est trop beau pour les clients de Basprix. 
(LDD)
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apprendrons ainsi que la 
séance de commission du 
jour a été déplacée de la 
salle «NIKEA» à la salle 
«Möventock», dans l’aile 
ouest du Palais fédéral.  4  
Cette séance, consacrée à 
l’important dossier de la 
privatisation de l’AVS, va 
l’occuper toute la journée. 
Selon nos informations, 
qui demandent encore 
confirmation, la rencon-
tre avec les syndicats 
aurait été houleuse. Signe 
qui ne trompe pas, Blaise 
Lézachat a déjeuné en 
tête-à-tête avec le chef 

Série de portraits poli-
tiques. Aujourd’hui, 
Blaise Lé-zachat.

Difficile de suivre 
notre vaillant mi-nis-

tre de la Consommation à 
travers les rues de Berne. 
Arrivé tôt à la gare 1, 
Blaise Lézachat parcourt 
à grandes enjambées les 
quelques rues qui vont 
l’amener au Palais fédé-
ral.  Mais quel chemin 
va-t-il emprunter? S’il 
prend la Neuengasse, il 
pourrait s’arrêter prendre 
un café au Mc Mickey 
afin de tâter le pouls de 
la jeunesse de ce pays. 
Mais non, il sort par la 
Spitalgasse  2  répon-
dant aimablement aux 
passants qui le saluent. Il 
ne ralentit pas devant le 
magasin «Boel». 

De bon goût
Celui-ci offre pourtant 
cette semaine des prix 
baissés qui devraient 
séduire un ministre de 
la Consommation. Plus 
loin, coup d’œil aux 
vitrines de Blogus: il y a 
acheté une cravate à la fin 
de l’année dernière, une 
marque de bon goût. Une 
fois tourné le coin de la 
Bärenplatz  3 le ministre 
est en vue de son bureau. 
Une longue journée de tra-
vail l’attend. Déjà plongé 
dans ses dossiers, il prend 
le temps de détailler la 
devanture de l’assurance 
«Tip Top Versicherung». 
Elle présente en effet un 
nouveau plan de retraite 
à 72 ans qui anticipe sur 
ses décisions politiques. 
«Un bon signe!», lance le 
ministre. Soudain, Blaise 
Lézachat met la main à 
sa poche. Il en sort son 
fidèle "Blueberry", qui 
lui sert non seulement à 
téléphoner, à échanger 
des emails, mais aussi 
à consulter l’entier des 
dossiers des assurances 
sociales depuis 1948. Un 
«vrai bureau ambulant», 
au-rait-il confié à l’une 
de ses secrétaires. Nous 

3

Une journée avec… le ministre de la Consommation

Planète allégée

« Qui ne travaille pas ne 
mange pas ». Cette cita-
tion de Bristoff Clocher 
serait tirée de la Bible. Le 
ministre suisse en charge 
de la surveillance des non 
Suisses en a fait un pro-
gramme de lutte contre 
l’obésité chez les étran-
gers. Selon les objectifs 
de l’Office, la population 
étrangère devrait ainsi 
perdre entre 3 et 5 kilos 
par personne d’ici 2010. 

Les suisses 
préfèrent  
les chiffres

Un sondage de l’insti-
tut SMS-Gloups, basé à 
Colon en Suisse, montre 
que les Suisses préfèrent 
les chiffres aux lettres. 
Par exemple, à la question 
«combien de fois faites-
vous l’amour par mois?» 
82% ont coché la case  
«12 fois», 10% ont ré-
pondu «quelques fois» et 
8% «jamais». 

En un mot

raccourcir la vie

Les chiffres sont impla-
cables: 50% des frais de 
santé d’une personne 
assurée interviennent 
dans le dernier mois 
avant sa mort. Par 
ailleurs, 72% des Suis-
ses de moins de quarante 
ans seraient favorables 
à une ponction directe 
sur la fortune des per-
sonnes âgées (jusqu’à 
la moitié de l’héritage), 
pour alléger les primes 
d’assurance des jeunes. 
Un comité trans-parti 
intitulé «Les vieux ça 
suffit» vient d’être lancé 
à Berne.

ExpressElle et Lui 
Un parfum qui vous  

rend irrésistible 

Suite en page 4
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Bientôt
la Fête des Mères !

Commandez vos fleurs 
trois ans à l’avance

079 - 00 00 00

Le Produit

La suite n’a pas 
d’importance

Suite de la page 1
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de l’Office fédéral des 
assurances militaires 
au Walliserstückliberg  
5. Il a craqué pour le 
menu du jour (civet de 
chevreuil du val d’Hé-
rens, pâtes au beurre 
d’alpage de Chandolin) 
et un demi de «rouge». 
Selon le sommelier, il 
s’agirait d’un garanoir 
dont il refuse de révé-
ler la marque, dans un 

4 Consommer

C’est un beau succès 
qu’a obtenu la promo-

tion économique gene-
voise. Sur la commune 
de Collonges-Bellerive 
s’implante, dès le 1er mai, 
la fabrique de couche-
culottes Popoproper. 

Dessinée par Janand

«Popoproper a choisi 
Collonges-Bellerive en 
raison de la proximité 
de la propriété du souve-
rain de l’Etat de Sabora. 
Beaucoup de personnes 
de la cour de l’émirat sont 
âgées et souffrent  d’in-
continence», explique 
Jason Bacanal, le direc-
teur du marketing.

Dessinée par Louve 
Janand, la dernière col-
lection Popoproper a été 
présentée en mars dernier 
devant le Tout-Paris. Elle 
se caractérise par des for-
mes anatomiques dans 
des teintes pastel très ten-
dance. 
Jason Bacanal se réjouit 
de voir ces modèles 
débarquer sur les bords 
de la rade où elle pourrait 
séduire aussi une caté-
gorie de clientèle plus 

jeune, les 20-40 ans. «Le 
patineur Balas Fastim est 
le porte-drapeau de cette 
génération pour qui la 
couche-culotte rime avec 
confort. Vous ne vous êtes 
jamais demandé pourquoi 
il ne bronche pas en chu-
tant sur la glace? Parce 
qu’il porte des couches 
Popoproper, pardi! Elles 
amortissent le choc.» Pour 
promouvoir le produit, 
Jason Bacanal ne lésinera 
pas sur les moyens. "Nous 
avons déjà pris contact 
avec Lan Dobilac. 

Comme un bébé phoque
L’acteur vient de se faire 
opérer de la prostate, 
il n’en peut plus de ses 

vieilles couches ringar-
des. Nous n’avons eu 
aucune difficulté à le 
convaincre de  tourner un 
spot publicitaire vantant 
les mérites des produits 
maison. La phrase clé du 
clip sera: «Avec Popo-
proper, je dors comme un 
bébé phoque». 

Point de vente: Kiosque 
de Bellerive. 30 francs le 
paquet de 50 couches.

Couche-culottes 
pour séduire 
la rade

Elle roule pour vous

Repas d’affaires
Longtemps dénigrés, 
les repas d’affaires sont 
de retour. Les sociétés 
suisses cotées en bourse 
reviennent au paiement 
intégral des déjeuners 
de midi ou du soir, dans 
la mesure où cela soude 
l’élite autour d’une bonne 
table. Les journalistes 
sont les bienvenus.

Lapin carnivore
Au Tessin, un lapin s’est 
attaqué à un chat. Selon 
le biologiste Paolo Bon-
doli, c’est la première 
fois qu’un tel événement 
est signalé en Europe, 
voire dans le monde. 
«Normalement, les la-
pins mangent de l’herbe 
ou des légumes» a-t-il 
précisé. 

Le précaire payant
Un homme en situation 
précaire en vaut deux! 
Telle est la conclusion 
d’une étude de l’Uni de 
Berne. Un employé dont 
le poste est menacé ou 
dont la place de travail est 
convoitée, travaille plus 
vite et sa rentabilité serait 
de 43,5% supérieure. 
L’étude conclut que les 
entreprises, même en 
période de plein emploi 
doivent procéder à des 
licenciements ponctuels 
afin de maintenir la pres-
sion et donc la rentabilité.

Vacances au mérite
Introduits dans les années 
1930, les congés payés 
sont remis en question 

dans le modèle néo-
libéral du XXIe siècle. 
Cette avancée sociale 
est qualifiée aujourd’hui 
de «catastrophe écono-
mique», dans la mesure 
où elle coûte entre 3 et  
5 points de croissance.
«Il faut constater que 
lorsque qu’un salarié va 
à la pêche, il ne produit 
aucune richesse pour le 
pays» précise le profes-
seur Staller de l’Univer-
sité de Berne. Il préconise 
de libéraliser les congés 
payés, accordés selon les 
résultats de l’entreprise et 
non plus comme un dû 
à l’employé. «Le salaire 
au mérite est plutôt bien 
accepté aujourd’hui. 
Pourquoi pas les vacan-
ces au mérite?»

Brèves En très court

souci de conscience 
professionnelle. Pour-
tant le sympathique 
patron Hans Schmid 
est formel: le ministre 
a choisi son habituelle 
«Dôle de la Mutuelle», 
celle-là même dont nous 
annoncions la vente en 
action dans tous les 
magasins de la chaîne 
«Pim Pam Poum» la 
semaine dernière. Selon 
nos sources, lors de la 
séance de l’après-midi, 

la décision de privatiser 
l’AVS a été prise. 
Commentaire d’Hor-
tense Billerond, la tou-
jours souriante Miss 
Suisse: «ça me fait du 
souci, c’est pour ça que 
j’économise tout ce que 
je peux». Elle présidait 
hier l’élection de Miss 
DFAE, sponsorisé par 
notre journal.  

Suite de la page 3
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Un tremblement de 
terre de magnitude 

7,6 sur l’échelle de Rich-
ter s’est produit hier en 
fin de journée dans la 

province de Manamar, au 
sud du Karistan. Un cou-
ple suisse de Cortaillod 
y passait justement son 
voyage de noce. Xavier 

Personne et sa femme 
Josiane, atteints tard hier 
soir par téléphone, ont pu 
rassurer leurs familles. 
«Nous étions au marché 
central de Manamar lors-
que la secousse nous a 
surpris» raconte le jeune 
marié encore sous le choc. 
«Tous les étalages se sont 
écroulés. Un pan de toit 
est tombé, il a sérieuse-
ment éraflé le bras gauche 
de mon épouse», raconte 
Xavier, la voix tremblante 
d’émotion. 

Chaos total
Nos compatriotes 
n’étaient pas au bout de 
leur peine. Il leur a fallu 
une bonne demi-heure 
pour atteindre leur hôtel, 

pourtant tout proche. En 
effet, le chaos était total. 
Arrivés à l’hôtel, ils ont 
constaté que celui-ci s’était 
entièrement écroulé. Tous 
leurs bagages étaient dans 
leur chambre. Par bonheur 
ils ont pu se reloger à l’In-
tercon, situé en dehors de 
la ville.

Ironie
Nos lecteurs connais-
sent bien le sympathique 
Xavier Personne, qui 
avait gagné l’année der-
nière le premier prix de 
vélo en chambre organisé 
par notre rédaction. Ironie 
de l’histoire, c’est grâce à 
ce concours que le jeune 
couple a pu partir pour 
cette lointaine destina-

tion. En effet le prix avait 
été offert par la compa-
gnie aérienne Mc Plane.
 
Chez «Toutgros»
Xavier est directeur com-
mercial adjoint junior 
dans la chaîne de super-
marchés «Toutgros». 
C’est là qu’il avait fait la 
connaissance de sa future 
épouse, employée au ser-
vice marketing. 
«Autour de nous, c’est 
la désolation», explique 
encore Xavier Personne. 
Le bilan provisoire fait 
état de plus de 60000 
morts et d’au moins  
200000 disparus. Les 
secours ont l’air de  
s’organiser.

Un couple de Cortaillod tremble au Karistan

Craquez pour elle...

...la Zéro Ultra 5/1000

Syrie: 
Bachar et Lassad en 
ligne de mire.

Iran-Usa: 
Atomes crochus possi-
bles pour la réunion de 
la dernière chance.

France: 
Les étudiants ne renon-
cent pas les bras.

Irak: 
Plusieurs morts recen-
sés dans le pays, selon 
une source officielle.

Israël: 
Les colons ne baissent 
pas les bras.

Italie: 
Berlusconi non plus.

Chine: 
Le secrétaire général 
du PCCC s’est déclaré 
satisfait.

Clandestins: 
Plusieurs corps retrou-
vés en Méditerranée.

Argentine:
Le FMI revient en 
force. 

Climat: 
Le G8 confiant sur le 
réchauffement de la 
planète.

Pauvreté: 
En 2005, le monde 
comptait plus de riches 
et plus de pauvres qu’en 
2004.

«La Conférence au 
sommet s’est ouverte 
hier matin au Bacha-
rin, le grand hôtel au 

centre la Camisa.  
La conférence s’est 

achevée par un somp-
tueux feu d’artifice.»

Une organisatrice

La tête de sa poupée fétiche. C’est tout ce que 
Josiane Personne a retrouvé de ses effets per-
sonnels. (LDD)

Court Plus court Très court Court toujours Verbatim
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madame 
Reda Akhcheff

Terrassée par Marc 
Heting au tournoi de 

bras de fer de l’édition 
Elle était l’honneur  

de la profession

6 PeoPLe

Sa Majesté Helvetus IV a bien voulu recevoir notre rédaction in corpore. 
Pour marquer son soutien à la presse de l’avenir, elle nous a confié en 
exclusivité qu’elle avait été approchée pour succéder à Sa Majesté la Reine 
Elisabeth II d’Angleterre. «Quelle gentille dame» nous a-t-il confié. 

«Le Produit» à la Cour La plus belle plante

Sa Majesté Helvetus IV pourrait succéder à la reine d’Angleterre.     
(Ldd)

Pilko 
Le complément  

alimentaire  
au gingembre pilé  
qui vous emmènera  

au sommet

Avis mortuaire Planet Les Gens
Pratt Bide: 
coup de chapeau
Pratt Bide s’est fait remar-
quer  hier sur Sunset Bou-
levard en se promenant 
affublé d’un bonnet blanc 
de la marque « Blanc Bon-
net». La célèbre marque 
peut se frotter les mains, 
son concept de chapeau 
tricoté fait un tabac à Hol-
lywood. Le bonnet est en 
vente chez Blanc Bonnet 
au prix de 27 francs.

Bretzel 
passe la pommade
L’acteur noir Bretzel Pad-
dington vient de rompre 
son contrat avec la Mount 
Para. Selon une source 
bien informée, Bretzel 
a refusé d’appliquer sur 
son visage la crème auto-
bronzante Chyvy. Bretzel 
Paddington n’exclut pas 
de poursuivre et de don-
ner des suites. A suivre 
donc!

Miss Près-de-chez-
Nous, Janis Laivre, 
se confie au «Pro-
duit».
Janis, qu’est-ce 
qui a changé dans 
ta vie depuis ton 
élection ?
– Les mecs me 
regardent diffé-
remment. Avant ils 
ne me respectaient 
pas. Maintenant, ils 
me font la cour, la 
vraie.

Ils t’invitent au 
resto?
– Oui, c’est super! 
L’autre soir, on 
était chez Rochaz 
avec un copain. La 
veille j’ai pris une 
fondue au Vaudois avec mon ex. Entre deux séances 
photos pour le magazine Star d’Ici. 

Tes projets Janis?
– L’an prochain j’aimerais bien me présenter au 
concours Miss Loin-de-Chez-Nous. 
Ma maman me dit que j’ai toutes mes chances. Mon petit 
ami aussi. Mon rêve serait de rencontrer un jour Jean 
Nookley et de tourner un film avec lui. J’aimerais aussi 
aider tous les animaux qui souffrent dans le monde.

«Les mecs me regardent diffé-
remment.»     (Ldd)

P

†
L’Etre Suprême  

a rappelé son serviteur
Monsieur

Otto Naumy

«La liberté  
fut son guide»

†

Monsieur
Gédéon Tologgi

†

Macabre attitude
La pétulante jet setteuse  
Analfabeta a fait sensa-
tion  en entrant toute de 
noire (mais peu) vêtue 
dans un office de pom-
pes funèbres de Beverly 
Hills pour choisir son 
futur linceul. Une vic-
time de la «macabre 
attitude»? Cette mode de 
la côte ouest fait tomber 
tous les tabous. 

Décédé suite  
à une insidieuse 
maladie.  
Les journalistes 
reconnaissants
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médias
A l’image de ses concurrents, notre 
rédaction se restructure pour faire face 
à de nouveaux défis et rester au plus 
près des attentes de nos lecteurs. Nos 
pages «loisirs» vont être renforcées 
grâce à l’aimable concours du pool 
d’agences de voyage «SwissTrip». 
Très appréciée, la rubrique «quoi de 
neuf?» continuera à vous informer sur 
les derniers produits à la mode. Mais 
en plus des communiqués de presse 
des maisons concernées, elle vous 
offrira l’avis personnalisé d’un chef 
de rayon de la grande chaîne Tardy. 
Dans l’esprit de ce nouveau para-
digme, nous allons opérer des syner-
gies dynamiques dans un certain 
nombre de rubriques. Les questions 
liées à l’Afrique seront désormais 
traitées par notre bureau de Moscou, 
en partage avec quinze autres rédac-
tions européennes. Le poste de corres-
pondant en Suisse alémanique (hors 
Berne) ne sera pas supprimé, comme 
la rumeur l’a laissé entendre. Il sera 
simplement sous-traité à l’agence de 
presse chinoise Te Hu, avec laquelle 
nous collaborons déjà avec succès au 
Moyen-Orient. 

Une merveille
A l’occasion d’un Media Coffee au 
stand du «Produit», le groupe Sorchac, 
spécialiste de l’électronique grand 
public, présentera lundi ses nouveaux 
produits-phares. Son Country Mana-
ger Ross Gin a fait une démonstration 
de son baladeur, le BW 800. Lancé 
tout exprès pour les fans de la Coupe 
du monde de football, cette merveille 
de la technologie permet la réception 
mobile de la télévision de qualité. 

L’INFORMATION

Les indispensables

Le Produit est fier de vous présenter 
un produit qui ne triche pas. Plus 
limpide, vous ne trouverez pas. En 
vente au robinet le plus proche.        
(Ldd)

Avec ce nouveau portable, vous 
commandez l’enregistrement de 
votre match de foot préféré depuis 
vos vacances au bout du monde. Il 
fonctionne à piles rechargeables, 
et en plus, il téléphone!         (Ldd)

D’une purée infâme, faites des idées-nouilles. Le 
presse-idées est à l’intellect ce que le moulin est au 
vent.             (Ldd)

La légende raconte qu’en voyant cet assemblage unique, 
Lavar Kibrad fut saisi de delirium tremens. Le milliardaire 
ajoulot racheta du coup son concurrent Vitasinor, un 
fabricant de boulettes pour matou.                      (Ldd)

Olympac vous garantit le retour aux sources: soleil, mer, sable, indigènes… Mais 
sans les maillots transparents, disponibles chez notre partenaire MESSENS. (Ldd)

LimPide invenTif

unique

BRONZé

Le coin cadeau 
du «Produit»
On dit que quand elle repéra pour la 
première fois une montre du fabricant 
genevois Fita Lipek, Sharon Stone exi-
gea de la porter au poignet pendant le 
tournage de la scène la plus torride de 
Basic Instinct II. La chose ne se fit pas 
pour des raisons techniques, mais Fita 
Lipek n’en est pas moins devenu depuis 
l’horloger des stars. Une soudaine noto-
riété qui a propulsé les actions du groupe 
sur le devant de la scène boursière. Notre 
rédaction s’est fait livrer le modèle 
populaire (5000 fr.). 
A admirer au stand du «Produit»

INTELLIGENT
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Note 
aux lecteurs
Pour des raisons 
budgétaires, nous avons 
dû nous séparer, comme 
d’autres rédaction,  
de nos corecteurs.
Nous invitons nos fidèles 
lecteurs et parents à 
 soumettre Le Produit 
à leurs enfants comme 
 travaux pratiques pour 
leurs cours d’ortographe.
Un feutre rouge sera 
offert avec notre pro-
chain numéro. 
Merci de votre 
compréhension.

Rédaction:
Michel Beuret, 
Michel Bührer, 
Christian Campiche, 
Eric Felley,
Pierre Meyer, 
Marie-Christine Pasche
 
Ed. resp. Infoendanger 
P.A. Ruelle Ste-Claire 1, 
1350 orbe

Avec le soutien de: 
L’Alliance 
internationale 
de journalistes 
www.j-alliance.net
Tirage: 12000 ex.

500 signatures
en un mois

Dans le contexte du 
débat en cours au 
sein des rédactions 
de Suisse romande 
sur l’avenir de 
la presse, et les 
questions éthiques 
toujours plus pres-
santes, une pétition 
a été lancée en 
mars 2006 deman-
dant aux éditeurs 
de permettre aux 
rédacteurs de pou-
voir exercer leur 
profession dans le 
respect 
de la «Déclaration 
des devoirs et des 
droits» (www.
journalistes.ch). 
En moins d’un 
mois, cette pétition 
a été signée par  
500 journalistes  
en Suisse romande, 
tous médias 
confondus. 

Vos réactions
sont les bienvenues:
info_en_danger@
yahoo.fr

Pour en savoir plus:
www.infoendanger.ch

POURQUOI CE PRODUIT?

Ceci n’est pas un espace publicitaire

Appel 
L’information en danger

La presse écrite remplit de moins en moins son rôle d’information et 
d’approche critique des événements au profit du divertissement. Or une 
information indépendante et crédible est un droit fondamental du citoyen 
autant qu’un devoir pour les journalistes et éditeurs.

Ce rôle central  de notre métier, l’information, est désormais en danger.

La réponse des éditeurs à l’affaiblissement du marché publicitaire engen-
dre des concessions toujours plus grandes aux annonceurs au nom de la 
survie des titres, mais souvent au détriment du rédactionnel. Informer n’est 
plus l’objectif premier, les stratégies de séduction et de communication 
uniformes l’emportent trop souvent sur l’information voire tentent de se 
confondre avec elle. Le journal est devenu un «produit», mais l’informa-
tion peut-elle être un produit comme un autre?

Le symbole le plus fort de cette dérive est la transformation radicale de 
la fonction du rédacteur en chef, dont le rôle s’inverse: au lieu de repré-
senter la rédaction auprès de l’éditeur, il est toujours plus le représentant 
de l’éditeur auprès de la rédaction. Il occupe aussi toujours davantage des 
fonctions de marketing et cède de plus en plus aux pressions extérieures, 
mettant en danger l’indépendance de la rédaction. Il n’est plus non plus 
un rempart contre la dégradation des conditions de travail; il arrive même 
qu’il en soit un acteur.

Cette dérive, qui s’accélère, entraîne une perte des repères professionnels, 
une précarisation du statut de journaliste. Le manque de personnel, l’ab-
sence de formation et de suivi des stagiaires et le cumul des tâches sont 
les causes d’inexactitudes répétées: sources non vérifiées, textes  mal relus 
et erreurs de faits qui péjorent l’image de la presse. Moins d’argent pour 
les enquêtes et les reportages, c’est aussi une information appauvrie. Or 
une information à valeur ajoutée a un prix.

La situation a atteint un point critique. Aujourd’hui, des annonceurs assis-
tent aux séances de rédactions, des journalistes sont forcés de signer des 
articles de complaisance et pire, certains n’ont même pas conscience de 
ces compromissions. Se taire ne sert pas notre profession et râler ne suffit 
plus. Il est urgent de débattre de ces problèmes, il y va de la crédibilité 
de la profession, du respect de nos lecteurs et de nous-mêmes. Il nous 
appartient non seulement de défendre mais aussi de revendiquer l’éthique 
professionnelle, comme le prévoit notre «Déclaration des devoirs et des 
droits». Si nous ne le faisons pas, qui le fera? 

Ce texte est le fruit des réflexions d’un groupe de journalistes, collabora-
teurs d’une dizaine de titres en Suisse romande (La Tribune de Genève, 
24 Heures, La Liberté, L’Illustré, L’Hebdo, L’Express, L’Impartial, Le 
Temps, L’Agefi, Le Courrier) ainsi que des journalistes libres. Ils n’expri-
ment pas nécessairement leur propre situation, mais une préoccupation 
pour l’exercice de la profession en général. 
Lausanne, le 10 octobre 2005
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