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CHAMPIGNAC D’OR 
 

Le grand prix du maire de Champignac est attribué par La distinction.  
Revue de critique sociale, politique, littéraire, artistique, culturelle et culinaire de la Suisse romande. 

 

1988 
Je suis un type qui prend des décisions : ma femme va explorer le terrain, ensuite je me rends dans le magasin qu'elle m'a 
indiqué et en cinq minutes je conclus l'achat.               Adolf  Ogi, conseiller fédéral 

1989 
L'antimilitarisme chez nous ne date pas d'aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est qu'il s'en prenne à l'existence même de l'armée. 
                              J-F Leuba, conseiller d’état 

1990 
La gendarmerie cantonale a remarquablement fait son travail. Elle a maintenu l'ordre à l'intérieur du Comptoir. Aucun membre 
du gouvernement n'était présent au poste de commandement [...].                              Philippe Pidoux 

1991 La mère restera essentiellement une femme.                         Pierre Gilliand, démographe 

1992 
Notre pays est magnifique, et je me réjouis chaque matin de pouvoir revoir, de la fenêtre de mon bureau, ces gardiens que sont 
Mönch, Eiger et Jungfrau, et cette Sarine qui irrigue tant de cantons.         J-P Delamuraz, conseiller fédéral 

1993 Le péché le plus mortel reste le meurtre.                    Gilbert Salem, journaliste 

1994 
Or, comme chrétiens, nous sommes bien obligés d'affirmer que notre croyance est la vraie : non pas parce qu'elle est la nôtre, 
non pas parce que nous le pensons, non pas parce que nous connaissons mal celles des autres, mais parce qu'elle se donne 
elle-même pour telle.              Roger Barilier, pasteur 

1995 
[A propos de l'absence des femmes] Certaines sociétés d'étudiants ont bien essayé de les introduire, mais leurs membres ne se 
portaient pas mieux.                         Philippe Thomas 

1996 
Le paysan est un homme comme un autre, sa femme également avec ses deux métiers de paysanne et mère de famille.  
             Francis Thévoz Municipal lausannois 

1997 
Comment vivre sans nez ?  Rien qu'à l'odorat je pourrais repérer mes enfants, mes petits-enfants, mes proches, et même 
distinguer ma chatte de celle de ma voisine.                               Françoise Buffat, chroniqueuse 

1998 
Après une longue traversée du désert, ils (les verts) sont en passe de sortir la tête de l'eau.  
                  Jean de Preux, journaliste 

1999 
Beaucoup de gens devront donc attendre pour me rencontrer, et certains n'y arriveront peut-être pas. Je partage bien sûr leur 
déception.                            Bertrand Piccard, gonflé à l’hélium 

2000 
Ça m'est arrivé de me mettre les doigts pour me faire vomir. C'est un cercle infernal, si on met les pieds dedans, on ne s'en sort 
plus.                                 Christel Borghi championne suisse de patinage 

2001 Je n'ai personnellement pas honte à dire que je suis un homme de sexe masculin.      Claude Ruey, conseiller d’état. 

2002 
Je crois que le parti socialiste est un parti de gauche, qu'il doit pratiquer une politique de gauche et c'est ce qui le distingue des 
autres partis bourgeois.                        Christiane Brunner, présidente du PS 

2003 
L'artillerie, mal adaptée aux missions humanitaires et de promotion de la paix, vit une crise de confiance et de budgets.  
                        Alexandre Vautravers, capitaine dans l’armée suisse 

2004 
Ce serait véritablement se tirer une balle de plus dans le pied que de se mettre cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, et 
puis de couper la corde qui la retient.     Pierre Chiffelle, conseiller d’état vaudois 

2005 Mesdames, Messieurs, d’abord, je rectifierai un petit peu la vérité.         Olivier Français, journaliste 

2006 Tout le débat se base sur un non-dit largement sous-entendu.   Liliane. Maury-Pasquier, conseillère nationale 

2007 L’avenir nous dira ce qu’on va faire dans le futur !                Christian Constantin, président FC Sion 

2008 
Je pars du principe que tout exercice doit être répété quatre à cinq fois jusqu’à ce qu’il soit réussi du premier coup. 
        Daniel Berger, brigadier dans l’armée suisse 

2009 Le feu est sous contrôle, mes hommes sont cuits.     Jean-Luc Bernet commandant des pompiers de Lausanne. 
2010 

 
Je n'ai jamais été partisane de la fessée ou du martinet comme principe pédagogique. Cela doit rester un choix de ces femmes. 
                 Ada Marra, conseillère nationale 

2011 Je pense que dans toute réforme, il y a des choses qui changent.            Jacqueline de Quattro, conseillère d’État 
2012 

 
Or, l'article de M. Nordmann ne prétend pas qu'il faut coucher pour obtenir une patente de restaurateur, mais laisse entendre 
qu'il est utile d'être introduit.                      Le juge vaudois Patrick Stoudmann 

2013 
 

Dans Télétop Matin, Anne-Sylvie Sprenger constatait quant à elle que le sexe n'était plus tabou et que dans les interviews, il 
était dans toutes les bouches.        Stéphanie Pahud, Linguiste, enseignante 

2014 Pour le choc verbal, un coup de pioche, c'est toujours bon à prendre.   Pierrette Roulin-Grin, présidente du TCS 

2015 
 

De plus, un prix forfaitaire a été convenu pour les castrations et stérilisations de chiens et de chats errants ou de personnes 
démunies.                                        Société vaudoise pour la protection des animaux 

2016 Son décès complique le travail de la police, qui n’a pas pu l’interroger.           Céline Zünd, journaliste au Temps 

2017 Vous me dressez la perche, Madame Amaudruz.     Christian Favre journaliste à RTS La Première 

2018 Il faut réfléchir à la survie professionnelle des bouchers sans que les animaux soient tués à la fin. Virginia Markus 

2019 Dans cette coquille vide, il y a un os.     Johann Dupuis Conseiller communal à Lausanne 

2020 Non décerné pour cause de Covid-19 

2021 
Le photovoltaïque a bien sûr le vent en poupe et continuera de progresser. Il le faudra, car l'éolien piétine. 

Christophe Reymond, le directeur du Centre patronal vaudois 

2022 
Geler l’éducation numérique aurait pour conséquence de faire fondre les perspectives de nos jeunes.  

Le conseiller d’Etat vaudois Frédéric Borloz. 
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