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Une moquette d'un joli vert
pomme et très épaisse recouvre
monts et vallées en Suisse. Il n'y
a pas de délinquance en Suisse,
pas plus que de policiers. Ou,
plutôt, tout le monde est poli-
cier. Le salaire moyen en Suisse
dépasse les 7000 euros et tout le
monde a un vrai travail (policier,
c'est du bénévolat).
Avant de prendre la moindre dé-
cision dans quelque domaine que
ce soit, le Gouvernement suisse
demande son avis au peuple. La
chose la plus étonnante, c'est que
le gouvernement tient vraiment

Rédacteur en chef de Charlie Hebdo, Charb sera
à Morges le samedi 6 septembre pour le débat
sur la presse satirique, la liberté et la censure
(voir programme p.12). Il a fait à Vigousse
l'amitié de rédiger le mot doux que voici. 0

Vive la Suisse!
compte de l'avis du peuple une
fois qu'il s'est prononcé. Alors,
nous, en France, on se pose une
question : pourquoi y aurait-il
besoin d'une presse satirique en
Suisse ? De quoi peut bien se
moquer un dessinateur suisse ?
Du plein emploi ? De la démocra-
tie? Du bonheur ? On se moque
du malheur pour mieux le sup-
porter, mais quand tout va bien ?
Non, franchement, à part votre
drapeau qui ne ressemble à rien,
je ne vois pas de quoi on peut ri-
goler chez vous... Des Français,
peut-être ? :

MANGEZ fgAgÇAIS.


