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Pour vos lectures:

Nouvelle parution chez les Editions Encre Fraîche
L’Enfant de Mers el-Kébir de Sophie Colliex (2015)
Sophie Colliex nous emmène dans son premier roman à Mers el-Kébir, en Algérie, où ses personnages
attachants traversent les épreuves de la guerre et de la construction du port militaire. A travers les yeux d’un
jeune garçon, Michel, le lecteur vit la vie dure du village de pêcheurs à l’oust d Oran qui se transforme peu à
peu en base navale militaire et subit les conséquences de la guerre. L’action du livre couvre la période de la
Deuxième Guerre mondiale et l’immédiate après-guerre, entre 1939 et 1951.
L’envie de savoir plus sur ce pays de ses ancêtres, d’origine mais sans le connaître, l auteure franco-suisse
qui vit à Genève où elle enseigne le français, entreprends des recherches et des lectures aux archives de la
Marine nationale française. Il en résulte une histoire passionnante de l’histoire des gens, appuyée à la Grande
Histoire.
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Genève a célébré pour la première fois la Journée internationale de la démocratie de l’ONU qui a lieu le 15
septembre. Une Semaine de la démocratie avec conférences publiques, forum, spectacles, expositions s est
terminée avec Les Portes ouvertes et visites des salles de l’Hôtel de Ville. A cette occasion le livre: Institutions
politiques genevoises (Editions Loisirs et pédagogie 2015) de Mario Togni (en photo) avec de nombreux
dessins originaux de Mix & Remix était verni. Un moyen ludique de s’intéresser à son canton, à son histoire
et au fonctionnement de ses institutions, de se donner les moyens de s’impliquer dans son développement
et de participer aux décisions qui en dessinent l’avenir.
Cet ouvrage, conçu sous la forme d’un aide-mémoire, propose un panorama complet et accessible des
institutions politiques du canton de Genève. Le Grand Conseil, le Conseil d Etat, le pouvoir judiciaire, les
conseils municipaux et les exécutifs des 45 communes, mais aussi les instances qui règlent les relations
avec son voisin français, sont autant d’autorités qui contribuent au bon fonctionnement d un canton vieux de
deux siècles. Présentée de façon simple et aérée, la matière est mise en perspective par les illustrations de
Mix & Remix dont la plume, décalée et parfois caustique, rend la lecture d Institutions politiques genevoises
ludique, tout en posant sur la matière un autre regard, bien loin du sérieux que celle-ci présuppose. Dans la
même collection, illustrée par Mix & Remix: Histoire suisse, Géographie suisse, La Suisse mode d’emploi,
L’image de la Suisse, ...
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Autre ouvrage à signaler:
Le retour de Les nouveaux bistrots de Genève, 7e édition chez les Editions Slatkine..avec 180 nouveaux
plans, redécouvertes et incontournables. Le guide des bistrots de Nicolas Burgy (journaliste à la Radio
Télévision Suisse) et André Klopmann (haut fonctionnaire et écrivain) a fait référence durant douze ans. La
recette? Indépendance, ligne, anecdotes et style. En 2012, les compères ont choisi de prendre du recul.
Aujourd‘hui, les voilà qui reviennent… A trois.
Pour cette septième édition, ils s adjoignent Marie Battiston (attachée au service du protocole de l Etat). Le
regard de cette jeune complice enrichit leur approche. A travers les bistrots, les auteurs racontent une
Genève exigeante et populaire. Ils restituent des ambiances et des parcours. Ils décrivent des expériences
et des cafés. Ils ont tout revisité, distinguant nouveaux, redécouvertes et incontournables. La préface s inscrit
entre chronique et sociologie. Pendant ce temps, l œil aiguisé d Olivier Vogelsang (photographe de presse et
indépendant) saisit des tranches de vie.
Venez à leur rencontre: Ce jeudi 24 septembre de 18h à 20h au Café Voisins, Plainpalais et vendredi 2
octobre de 17h30 à 19h au Payot Rive Gauche, Genève
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