
flexion. «Une des grandes erreurs que nous 
avons faites dans les trente dernières an-
nées, explique Charles Poncet, est de mettre 
au rencart notre héritage classique. Je suis 
résolument partisan d’une formation hu-
maniste basée sur le latin et, si possible, le 
grec. Elle doit aussi s’appuyer sur l’étude de 
la langue française, sur l’orthographe, sur la 

dictée, sur la syntaxe et sur la grammaire. 
(…) Il faut savoir se montrer conservateur 
dans un certain nombre de domaines et 
l’orthographe entre assurément dans cette 
catégorie».
Mais il est évident qu’«Immorama» ne parle 
pas seulement de langue française. Elle 
parle aussi du vélo électrique, de Bertrand 

Piccard, des arbres en ville, du recyclage, 
du boom des péniches… Et elle présente 
des offres de vente ou de location d’appar-
tements ou de maisons en Suisse romande.
Très bonne lecture, car il y en a pour des 
heures! n

Jacques Rasmoulado

Depuis deux décennies, «Immorama» 
s’est imposé comme une référence 
dans l’information immobilière sur 

l’Arc lémanique. Il aborde des thèmes divers 
et variés en lien avec l’économie immobi-
lière, l’architecture, la ville, l’environnement, 

le patrimoine et l’urbanisme. Il propose éga-
lement des dossiers approfondis sur des 
sujets complexes comme la concentration 
des médias. Une cinquantaine de rédac-
teurs professionnels, installés partout dans 

le monde, collaborent régulièrement avec la 
rédaction du journal. 
Celui-ci est publié deux fois par an, aux 
mois de mars et d’octobre. Depuis vingt ans, 
il a connu une importante augmentation de 
son tirage et de son nombre de pages, pas-
sant respectivement de 215 500 exemplaires 
en 1998 à 310 000 en 2018, et de 54 pages 
à 104 aujourd’hui. De plus, il bénéficie 
d’une distribution variée, grâce à sa formule 
«abonné» et tout-ménage, et d’une large dif-

fusion qui couvre Genève et une grande par-
tie du canton de Vaud.
Depuis le mois d’octobre, le journal s’est 
orné d’une nouvelle identité visuelle avec 
un logo plus contemporain et une nouvelle 
mise en page donnant plus de place aux il-
lustrations. Les 20 ans du journal ont aus-
si été l’occasion de lancer un nouveau site 
Internet, qui s’est dévoilé le 21 novembre 
dernier. n

V. N.
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Il fallait oser! Il fallait oser pour s’attaquer 
à l’un des tabous de notre époque: l’état 
de la langue française, c’est-à-dire son 

appauvrissement systématique et métho-
dique présenté comme une simplification 
bienvenue et comme une ouverture à l’autre, 
quasiment comme un geste égalitariste. 
Dans son numéro d’automne, la revue «Im-
morama» dresse le triste bilan de ce qu’est 
devenue aujourd’hui la langue considérée 
jadis comme la plus belle du monde, la plus 
intelligente, la plus élégante. 
La langue française ne va pas bien et elle 
va même très mal. Il suffit de regarder les 
réseaux sociaux pour constater que plus 
personne ne sait écrire deux ou trois mots 
sans faire des fautes d’orthographe qui 
vont bien au-delà de l’orthographe, car ce 
sont des fautes de sens, de cohérence, de 
pensée. Les gens parlent encore français, 
mais ils ne savent plus ce qu’ils parlent, si 
ce n’est une langue réduite à une suite de 
sons et de bruits plus ou moins indistincts. 
L’orthographe n’existe plus, avec sa rigueur 
mais aussi et surtout sa logique, parce que 
l’école ne l’enseigne plus. La compréhension 
des mots devient de plus en plus aléatoire et 
incertaine, parce que l’école a décidé, depuis 
Mai 68, qu’elle n’était plus là pour trans-
mettre quoi que ce soit.

Une langue vidée de sa substance

Directeur d’«Immorama» et administra-
teur-délégué du groupe SPG-Rytz, Thierry 
Barbier-Mueller joue la carte de l’audace, 
mais aussi de l’humour. Le problème de la 

langue française, il veut «l’aborder avec un 
peu de légèreté et de recul». Le titre de son 
éditorial? «Les crêpes que j’ai mangé... Vous 
êtes enrhumé? Je la suis aussi». Autant dire 
que la langue française telle qu’on l’écrit ou 
qu’on la parle aujourd’hui est tombée dans 
un état de confusion et de délabrement, 
ou plutôt de décadence, un peu désespé-
rant. Le français n’est plus cette langue qui 
bouge, qui vit, qui vibre, qui s’enrichit et se 
recompose en permanence, mais une chose 
affadie qui se vide littéralement de sa subs-
tance, de sa richesse, de ses nuances infinies 
qui permettaient d’exprimer l’intelligence 
et la sensibilité. Le français est trahi par les 
siens, à commencer par les pédagogues qui 
ne veulent plus rien transmettre parce qu’ils 
ne veulent surtout pas se reconnaître comme 
héritiers.

Le Burkina Faso, terre du français

Que faire? Que dire? A quoi se raccrocher, 
tout simplement? Maître d’œuvre de ce dos-
sier et rédacteur en chef de Tout l’Immo-
bilier, Thierry Oppikofer constate que les 
choses ont changé mais que pour tous ceux 
qui disposaient d’un trésor partagé qui s’ap-
pelait la langue française,  c’était peut-être 
mieux avant. «Le français sera la première 
langue de l’Afrique et peut-être du monde 
si nous savons faire dans les prochaines dé-
cennies», a dit président Emmanuel Macron 
lors d’un discours à Ouagadougou. Si ses pas 
l’avaient porté du côté d’une école primaire 
de village, il aurait constaté qu’au Burkina 
Faso, les cours de français se fondent sur des 

méthodes très traditionnelles, inculquant un 
langage plutôt littéraire à des élèves qui, à 
terme, auront sans doute moins de peine à 
lire Hugo ou Stendhal que leurs petits cama-
rades élevés en France, au fil des réformes 
de l’enseignement, des «phonèmes», des 
«groupes verbaux» et autre méthodes «glo-
bales»…», écrit-il.

Il faut préserver notre héritage 
classique

Philippe Bouvard, l’ancienne conseillère na-
tionale Suzette Sandoz et surtout le toujours 
provocateur et brillant maître du Barreau 
genevois Charles Poncet signent – entre 
autres - des textes qui, chacun à sa manière, 
légère ou rigoureuse, font avancer la ré-

n UN NOUVEL «IMMORAMA»

Il était une fois la langue 
française...
Elle vient de fêter ses vingt ans et elle plus jeune et plus percutante que jamais. Centrée sur 
l’immobilier, l’architecture et l’urbanisme, elle s’intéresse en fait à la vie en général et à la culture en 
particulier. Dans son numéro d’automne qui vient de paraître, la revue «Immorama», publiée par le 
groupe SPG-Rytz, consacre un dossier impressionnant à la langue française. Une langue malmenée, 
violentée, saccagée. Une langue que l’on ne sait plus écrire et dont on ignore de plus en plus la 
logique et le sens.
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Thierry Barbier-Mueller et sa fille Marie.

Ambiance festive pour l’anniversaire d’«Immorama».

«Immorama» fête ses 20 ans


