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FIL INFO
Fritz Dick montre une lampe que l’on peut trouver au déstockage. Et comme le Bernois vient du
marketing, le mannequin arbore le total look déstockage de l’armée suisse. On ne sait pas ce
qu’en dirait Cristina Cordula…
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Vous cherchez des sacs de blé millésime 1953 de la Confédération ? Un
téléphone de campagne exhumé tout droit de la Seconde Guerre mondiale ? La
ration de chocolat du soldat helvète ? Des petites haches, des grilles de
barbecue, des machines à écrire années 50 ? Et même de quoi vous habiller en
total look “administration fédérale”, casquette de la Guarda di finanza sur la tête
en accessoire tendance 2015-2016 ? C’est aux Automnales qu’il faut vous
rendre.
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Le fameux déstockage de matériel militaire, qui a planté ses palettes CFF
(Chemins de Fer Fédéraux) sous des filets de camouflage, est le dernier endroit
où l’on sort jusqu’à dimanche à Genève. On y croise tout le monde, et même des
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députés du coin, tapis de camping sous le bras. Ce qui rappelle que même
derrière le plus citadin des Helvètes, si ce n’est un Guillaume Tell, il y a au moins
un montagnard qui sommeille…
« Et encore Genève, ce n’est rien, vous verriez l’ambiance dans les Grisons !
Les gens font deux heures sur les routes de montagne pour venir. Et à la fin de
la journée, il n’y a pas un pli sur les tee-shirts ! » explique le sympathique et
chaleureux Fritz Dick avec son accent suisse allemand à couper au couteau
(suisse). Directeur de Dick’s armyshop, société de quatre salariés née dans la
campagne bernoise, il assure la vente avec une brigade de jeunes étudiants
embauchés pour l’occasion.
Les Automnales durent jusqu’à dimanche à Palexpo. Il y a aussi 500
stands de tous genres, 18 restaurants, des salons, concours canin et
félin… Ouvert de 11 à 21 heures, le samedi de 10 à 21 heures, et le
dimanche jusqu’à 19 heures. Site : www.automnales.ch
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