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Bonjour
Mme Spiess, ce que vous pensez n’intéresse personne, 

gardez vos opinions pour vous et bouclez-la !!!!!!!

Suites

Fondatrice&direct Chargée de cours/Prix Ida-Somazzi21  / FemBizSwiss-

Loisirs : déposer plainte contre les médias, pulvériser les torchons de boulevardAward 21



« Voilà une jeune femme de bonne 
humeur qui est allée danser sans 
arrière-pensées ; quatre jours plus 
tard elle est (...) devenue une 
meurtrière, en fait, si vous regardez 
bien, à cause des articles de 
journaux ».

«L’honneur perdu de Katharina Blum» Heinrich Böll



Les enquêtes sur une éventuelle infraction 

sexuelle ont été minimisées comme un 

« scandale sexuel », une « affaire sexuelle » ou 

une « amourette ». 

Les photos de la campagne ont été utilisées pour 

brosser un tableau trompeur.

Prologue:
Identification 
dans la presse 
tabloïd la veille 
de Noël

Président de l’UDC
du canton de Zoug

Jolanda Spiess-Hegglin
députée verte au

Grand Conseil de Zoug



La campagne d’un
journal à sensation

Plus de 2’000 articles de 2014 à 2016

240 dans BLICK (Ringier) seulement, sans mon accord

Du journalisme de meute

Beaucoup d’idées toutes faites, sans rien savoir

(Un seul article de recherche en 2015)



« Je sais maintenant comment ces 
porcs fonctionnent. Ce matin, ils 
ont même fouillé dans les affaires 
de ma mère gravement malade,de
Brettloh et d’autres personnes. »

«Die verlorene Ehre der Katharina Blum» Heinrich Böll

(page 38)

«L’honneur perdu de Katharina Blum» Heinrich Böll



2015: 
femme la plus 
googlée de Suisse



Traumatismes causés 
par les professionnels 
des médias

• 1 an en congé de maladie

• Troubles dus au stress post-traumatique

• Dépression modérée

• Formation anti-agression et à la désescalade

• 2 ans de thérapie traumatologique hebdomadaire

• Prise en charge des 3 enfants par un psychologue pour enfants

• Poursuite de la participation aux séances du Grand Conseil comme thérapie



« Ce ne sera plus jamais ça, plus 
jamais. Ils achèvent la jeune fille. 
Si ce n’est pas la police, alors c’est le 
JOURNAL et si le JOURNAL s’en 
désintéresse, alors ce sont les gens »

(Trude Blorna parlant de Katharina, S. 40)

«L’honneur perdu de Katharina Blum» Heinrich Böll



Chasse à courre
sur les réseaux sociaux

Toi et ta famille de merde devriez être éliminés. Tu crois qu’on 
t’aime mais la vérité est que le nombre de tes ennemis croît 
chaque jour.
Je vais enlever tes 3 enfants de merde, faire enculer à mort ces 
bâtards par un sadique et je t’enverrai la vidéo

Si la Suisse était débarrassée de telles racailles dégénérées, le 
niveau remonterait.
Profite de ton existence insignifiante car je vais t’avoir. Je te hais, 
espèce de gauchiste, je vais ravager ta vie et t’assassiner ! 



Tous les articles de 

presse avaient des liens 

sur Facebook et Twitter, 

ce qui en a multiplié la 

portée

Premières menaces de meurtre

et de viol dès Noël 2014

Laissez-passer gratuit 

pour les citoyens en 

colère

Depuis lors, des dizaines de milliers d’insultes, de calomnies et de 

menaces

Comme elle n’a pas de cerveau, elle pense avec son vagin, et 
après ?

Cette femme est vraiment malade, regardez ses yeux, elle est 
comme une furie qui n’en a jamais assez !

On a honte d’être une femme. La Spiess doit porter une bavette, 
quand elle ouvre la bouche elle bave des mensonges, c’est une 
râclure

Quand est-ce que cette crétine de bonne femme va arrêter 😒
elle n’est plus qu’affligeante



« Pourquoi me regardes-tu si ébahie, 
ma petite fleur – je suggère que nous 
fassions l’amour maintenant. » (...) et 
j’ai pensé ‘faire l’amour : d’accord', j’ai 
sorti l’arme et lui ai tiré dessus 
immédiatement. »

« L’honneur perdu de Katharina Blum » Heinrich Böll

K. Blum sur le journaliste du tabloïd Tötges qu’elle a abattu



Le seul centre de conseil 
en matière de violence 

numérique en Suisse

Fondée en 2016 dans une situation d’urgence

Environ 1600 membres et une forte communauté en ligne

3 employées

Mandats de la Confédération, de la police et de l’aide aux 

victimes



Conseils possibles sur la 
violence numérique grâce à 

notre expérience
Cela constitue clairement une violation de la personnalité, en particulier 
le droit à l’image de Mme Zuberbühler au sens de l’article 28 CC.

Nous attirons votre attention sur le fait que la publication dudit album est 
à qualifier d’illégale et peut entraîner des sanctions civiles.
Nous vous demandons de vous abstenir à l’avenir de telles publications et 
de publications similaires et de supprimer le contenu existant qui viole la 
personnalité au plus tard le 23 juillet 2021. Dans le cas contraire, nous 
serons contraints d’engager des poursuites judiciaires.

Merci beaucoup d’en prendre note

Cordialement
Lena Koch
Collaboratrice juridique associée #NetzCourage

Annexes :
- Printscreen, post Facebook



Accompagnement 
des intéressées  
tout au long de la 
procédure pénale





La haine sur Internet semble sans limite, la tuyauterie 
numérique fait peur. Mais il y a aussi des initiatives 
qui s’opposent à la haine. En Suisse, par exemple, 
c’est #NetzCourage. Fondée par Jolanda Spiess-
Hegglin, ancienne députée de Zoug, elle-même 
victime de la haine sur Internet.

Anna Jungen s’est assise à table avec Spiess-Hegglin
et un « haineux » purifié.

La négociation de règlement

En discussion avec la partie adverse

La réconciliation après les insultes

Spiess-Hegglin convertit 
le citoyen de Wetzikon en colère

Un

Elle prend un café avec celle qui la persécute sur le net



Projets de
#NetzCourage

Le seul centre de 

conseils gratuits pour 

les femmes victimes 

de violence sur le net 

en Suisse

#NetzAmbulanz

Partage de 

connaissance. 

Ateliers pour ONG, 

entreprises et partis, 

refuges pour femmes, 

conseils aux victimes

#NetzEncourage

Modules 

d’enseignement pour 

enfants, jeunes, 

parents et 

enseignants 

(Fondation Mercator 

Suisse)

#NetzBildung

Outil d’activation pour 

les bénévoles qui 

développent un 

contre-discours 

humoristique et 

coordonné (pas 

encore financé)

#NetzHeld:innen

Recherche, 

visualisation et 

classification de la 

misogynie sur le net, 

un projet avec 

männer.ch (pas 

encore financé)

#EscapeManosphere

Générateur de 

dénonciations (délits 

poursuivis sur plainte) 

pour DicPics

(www.netzpigcock.ch)

#NetzPigCock



www.netzpigcock.ch

As-tu reçu une photo de pénis sans l’avoir demandée?

Ne tolère pas cela parce qu’il y a des lois pour quelque 

chose comme ça, #NetzCourage te soutient dans le dépôt 

de la plainte

Avec notre générateur de dénonciation, le #NetzPigCock, tu peux déposer 
une plainte en seulement 60 secondes – directement dans ton navigateur. 
Tes données ne seront donc pas stockées.

Après avoir entré toutes les données nécessaires, #NetzPigCock génère un 
fichier PDF. Cela rend le dépôt de la dénonciation très facile pour toi, nous 
prenons même les frais de port en charge par pré-affranchissement.

Il est important que tu envoies la plainte pénale dans les 3 mois suivant la 
réception de l’image du pénis.

La honte et le silence sont du passé.
Maintenant nous nous défendons.



La Zougoise Spiess-Hegglin remporte un prix 

pour le tool « Dickpic »

RÉCOMPENSE POUR UN SUCCÈS NUMÉRIQUE FÉMININ

Leur générateur de dénonciations Dickpic est devenu en peu de temps un 
grand succès. La Zougoise Jolanda Spiess-Hegglin remporte maintenant un 
Award pour cela. Ce sont au total six femmes qui ont été distinguées, leurs 
idées font progresser la numérisation en Suisse



REVENDICATIONS 
POLITIQUES DE 

#NETZCOURAGE :

(inscrit dans la Convention 

d’Istanbul depuis l’automne 2021)

ASSIMILER LA VIOLENCE 
NUMÉRIQUE ET 

ANALOGIQUE EN DROIT 
SUISSE ET DANS LES 

PROCÉDURES

(sans condition de responsabilité pénale)

SOUTIEN AUX VICTIMES DE VIOLENCE 
SUR INTERNET ENTIÈREMENT 
FINANCÉ PAR L’ÉTAT

pour les crimes numériques violents / tribunaux de 

flagrant délit / formation

SERVICES SPÉCIALISÉS POUR LA 
POLICE ET LES AUTORITÉS

(en cas de pertinence pénale)

FORCER LES OPÉRATEURS DE 
PLATE-FORMES À PRENDRE LEURS 
RESPONSABILITÉS / À 
TRANSMETTRE LES DONNÉES 

Même sans ecchymoses ni 
fractures, la violence numérique 
peut tuer. 
La violence numérique est de la 
violence. 
Cela doit être inscrit dans le droit 
pénal et le soutien des personnes 
touchées doit être financé par 
l’État.



LA TABLE GLOBALE DES 

HABITUÉS, leur « STAMMTISCH »

DISCOURS HAINEUX

BLOGS SUR LE 
CYBERHARCÈLEMENT 
ET LA DIFFAMATION

RADICALISATION - INCELS



Hatespeech / 
Discours haineux
Haine des personnes liée au groupe

Les attaques peuvent cibler des 

caractéristiques telles que la couleur de la 

peau, l’origine, la sexualité, le sexe, l’âge, 

le handicap ou la religion des personnes.

Le discours de haine sur Internet est la 

manifestation numérique du racisme, de 

l’antisémitisme, de la misogynie, etc.

punissable

blessant



Hatespeech / 
Discours de haine

Voulons-nous vraiment cela dans toute la Suisse ?
(à l’origine : affiche du PS Bâle-Ville)

Répugnant, dégoûtant, donnant envie de vomir. Pour 
des mégères de gauche aussi fanatiques et 
psychologiquement perturbées, je n’ai que du dégoût 
et du mépris! Elles sont tellement stupides qu’elles ne 
réalisent pas à quel point elles se rendent impossibles!



Groupes cibles des 
discours de haine 

Personnes LGBTQIA

Migrants et migrantes

Personnes d’autres religions 

Femmes

Personnes handicapées

Minorités La haine numérique ne s’additionne pas – elle se 

multiplie

La haine contre les hommes

n’est pas identique

à la haine contre les femmes



Conséquences
#Silencing - évincer les personnes 

qu’on n’aime pas du discours public

Maladie, incapacité de travail, troubles du 

stress, dépression

Les pires commentaires sont publiés en 

Suisse sous de vrais noms. Néanmoins, 

l’anonymat peut déclencher de 

l’angoisse

Anonymat ?



90%

10%



simpleicon com

                                                

Quand les attaques 
anonymes nous 

poussent à nos limites





Mesdames et Messieurs les Verts

Nous attendons la démission de Mme Jolanda Spiess-Hegglin. Une 

représentante élue par le peuple ne doit pas se comporter de manière 

aussi inappropriée en public et fouler aux pieds la loi. Nous vous 

demandons gentiment de la faire démissionner et d’avoir honte de 

vous-même – n’avez-vous pas de décence? Nous trouvons que la 

farce politique de Zoug est une impudence sans fond. Adieu.

Sincères salutations



Jolanda Spiess – Ferme enfin 

ta gueule !





Impact de ce
cyberharcèlement

1: Compte Twitter anonyme @meyer_soraya 

Incertitude, paranoïa, rumeurs dans les colonnes 

des lettres des lecteurs du journal local

2 : Falsification d’identité via le formulaire de 

contact du site web du parti

Déstabilisation, perte de soutien dans le parti, 

lâchage

3: Blog anonyme d’un retraité en colère

Portion quotidienne de douleur dans le cul, 

liens sur les médias sociaux, mais point de 

non-retour après avoir franchi la ligne rouge 

(photos porno), procédure pénale en cours 

depuis 3 ans, il s’y ajoute toujours plus



Les 2e et 3e cas ont été résolus.

Mais seulement après d’énormes recherches et 

efforts d’avocats (temps et argent, privé)

La transmission des connaissances est cruciale. 

C’est une autre raison pour laquelle #NetzCourage est 

important. Parce qu’il n’y a pratiquement pas de 

jugements sur les blogs de cyberharcèlement et de 

diffamation en Suisse.



Se radicalisent sans qu’on y 
prenne garde: 
INCELs (INvoluntary CELibate)

« J’aurais voulu des filles mais elles n’ont jamais montré d’intérêt. À un moment 

donné, ça m’a énervé. Je ne peux parler à personne de toute cette haine en moi »
Un utilisateur suisse de la plate-forme Reddit

« Nous nous réjouissons que les féministes se retrouvent comme des femmes 

âgées, frustrées, sans famille et devant passer leur temps seules à la maison.

Communauté d’intérêts Antifeminismus

« Le suicide est nul parce que les femmes gagnent » - Oui, mais au moins 

emmène une paire d’ennemies avec toi quand tu le fais ».



Quand les hommes haïssent les femmes
Les Incels annoncent des 
fusillades contre des femmes

La haine des femmes se radicalise 
sur internet

Masculinité 

politique
Comme les Incels, les 

fondamentalistes

et les autoritaires 

mobilisent pour le 

patriarcat



www.netzcourage.ch/mitgliedschaften

Merci !

Pour devenir membre :



« Ce n’est qu’à ce moment-là que 
Katharina a sorti les deux numéros du 
journal de sa poche et a demandé si 
l’État – comme elle l’a dit – ne pouvait 
rien faire pour la protéger contre cette 
saleté et restaurer son honneur perdu. »

(page 60), « L‘honneur perdu de Katharina Blum » Heinrich Böll



Épilogue : Réparer les 

erreurs système

Diverses décisions de 

justice contre des 

entreprises de 

médias, tous les 

procès gagnés ou 

encore ouverts

Il ne s’agit plus 

de moi et de 

mon 

traumatisme

Entre-temps, 

divers prix ont été 

remportés (Prix 

Ida Somazzi 2021, 

Prix FemBizSwiss

2021)

BLICK / Ringier SA a gagné 

beaucoup d’argent avec 

mon nom. Selon plusieurs 

experts, il s’agirait 

probablement de plus de 

1,3 million de francs 

suisses. 

Peut-être aussi X fois plus

Selon le Tribunal fédéral, 

l’argent produit par des 

articles qui violent les droits 

de la personnalité appartient 

aux victimes des médias



La vie privée de Spiess-Hegglin
«gravement» violée

Procès contre «Blick» : Jolanda Spiess-
Hegglin gagne

L’ex-politicienne Spiess-Hegglin gagne à nouveau 
contre « Blick »

La Cour suprême décide: la politicienne a été grièvement blessée

Spiess-Hegglin: La Cour suprême 

confirme le verdict contre 

« Blick »



Marc Walder, CEO de Ringier

« Excusez-moi,
Jolanda Spiess-
Hegglin »

Marc Walder, CEO de Ringier

« Excusez-moi,
Jolanda Spiess-Hegglin »



3 semaines après les excuses :

Contestée et non pertinente l’allégation selon laquelle la 
demanderesse avait reçu des menaces de mort et similaires

Dans les articles qui faisaient l’objet de la plainte, rien n’est faux, rien 
n’est diffamatoire, rien n’est blessant mais tout est la simple et banale 
vérité Aucun gain n’a été réalisé avec les articles faisant l’objet de la plainte

La plaignante n’a subi aucune atteinte à sa réputation, et encore moins 
une atteinte massive.

La perte de mémoire est inventée pour ne pas avoir à se souvenir des 
détails

La stigmatisation durable de la demanderesse est et reste son invention 
sans fondement



Affaire Spiess-Hegglin: le rédacteur en 

chef de la « Weltwoche » Philipp Gut 

reconnu coupable de diffamation

Publication du 

jugement en faveur 

de Jolanda Spiess-

Hegglin



#TeamJolanda

2019 : en 3 jours de 

crowdfunding, collecté 

fr. 65'000.-- pour le deuxième 

procès contre BLICK / Ringier

Les frais de justice pour le 

2ème procès contre BLICK 

s’élevaient seulement à fr.

17’500.-

Automne 2021: fr. 68'000 

supplémentaires ont été levés dans 

le cadre du 2ème crowdfunding

Fausses 
affichettes



Déblocage des 
gains Pour la première fois, un tribunal 

devrait calculer non seulement le 

bénéfice des journaux imprimés 

vendus, mais aussi la valeur d’un clic

Dans un premier temps, les 5 pires 

articles ont été poursuivis, ils sont 

clairement une violation de la 

personnalité. Le verdict 

interlocutoire arrive mardi

S’il y a des articles individuels offensants, 

toute la campagne viole la personnalité 

(jugement Hirschmann).



Créer un précédent, 
internationalement

Normalement, les victimes des 

médias se retirent, disparaissent, 

veulent la paix

Avec un jugement qui fait jurisprudence, 

un modèle d’affaires inhumain s’effondre, 

le clic ne vaut plus la peine



https://www.3sat.de/gesellschaft/politik-und-gesellschaft/starke-frauen-2-100.html

https://www.srf.ch/play/tv/redirect/detail/bb5bc85e-f25e-4366-8931-1cb3bb0f02f7

https://youtu.be/GFKBf7o4URw

Femmes victimes des médias – la lutte de Jolanda Spiess-Hegglin
contre les discours de haine

DES FEMMES FORTES

Des femmes fortes : femmes et 
médias



« Les personnages et l’intrigue de ce 
récit sont inventés. Si des similitudes 
avec les pratiques du journal « Bild » 
sont apparues dans la description de 
certaines pratiques journalistiques, ces 
similitudes ne sont ni intentionnelles ni 
fortuites mais inévitables.

Préface de Heinrich Böll, « L‘honneur perdu de Katharina Blum » 



Jolanda Spiess-Hegglin

fondatrice & directrice générale

#NetzCourage 

jolanda@netzcourage.ch


