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La rue de Fribourg, tout un monde!
Nouveau livre
de Patrice Mugny
Après huit ans à la tête du Département de la culture à la Ville de
Genève, Patrice Mugny s'est installé
en 2011 à Mase, en Valais, pour y
couler des jours plus paisibles.
Il y publie des livres sur l'histoire
de la région, puis revient à Genève,
où se trouvent ses attaches et de
nombreux amis. Avant de relever un
nouveau défi politique - il est candidat à la commune de Presinge, dans
laquelle il s'est installé, pour devenir
adjoint au Maire - il publie Voyage à
la rue de Fribourg où de nombreuses
personnalités lui sont très chères.
Des émigrés espagnols...
«Lorsque j'étais très jeune, au début
des années septante, la rue de Fribourg
abritait des bistrots espagnols. On y
trouvait d'anciens militants de la cause
républicaine» dont Patrice Mugny
venait écouter les chants républicains
à l'époque de la dictature espagnole.
«Ensuite, très rapidement, à la fin de
cette décennie, des commerçants
venus d'horizons plus éloignés sont
apparus. Alain Bittar, le libraire arabe
de L'Olivier, Hagop Avakian, le

marchand de tapis arménien,
Habibollah Khanmohammad, l'Iranien
du magasin de tabac et journaux,
furent de ceux-là», écrit Patrice Mugny
en introduction de son livre.

Une séance de dédicaces animée à la librairie arabe d'Alain Bittar.
Bittar

...puis le monde entier
Aujourd'hui, on y rencontre des
émigrés venus du monde entier.
«Environ 70% des habitants du canton
ont un papa ou une maman
étranger(ère), rappelle Patrice Mugny.
Selon lui, seules deux villes au monde
connaîtraient une telle diversité:
Tel-Aviv pour des raisons évidentes
d'immigration, ainsi que New-York.
La parole aux commerçants
Lors de la signature de son livre à la
librairie arabe à la rue de Fribourg,
Patrice Mugny a expliqué sa démarche, qui est celle de mettre en
avant les commerçants de la rue à qui
il consacre la plupart des chapitres,
sous forme de portraits. Il en a profité
pour appeler ses concitoyens à
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«acheter genevois», «parce que ce
sont aussi des salaires genevois et
pas des personnes surexploitées sur
des plateformes internet mondiales.»
C'est ainsi que l'auteur a remercié Ivan
Slatkine, patron des éditions du même

nom, pour le travail difficile qu'il fournit
et la mise en vitrine d'auteurs romands
importants, ainsi qu'Haykel Ezzedine,
l'auteur des photographies de ce livre,
Jalel Matri, patron du bar L'America,
la cheville ouvrière du projet, et bien
d'autres enc6re.
Pascal Sauvain

Voyage à la rue de Fribourg».
Ou une Nouvelle Andalousie à Genève.

Photographies Haykel Ezzedine.
Editions Slatkine - Frs 28.-.
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