Biographie
Une des figures phares du militantisme écologiste suisse, Chaïm Nissim, est décédé
en 2017. Cléo Jansen a écrit une biographie sous forme d’entretiens avec l’auteur.
Nissim obtient un diplôme d’ingénieur en électronique et informatique à l’École
polytechnique de Lausanne. Dès 1972, il milite contre le nucléaire à Genève,
contre le projet de centrale nucléaire de Verbois. Il est connu pour avoir tiré cinq
roquettes sur la centrale nucléaire Superphénix alors encore en construction, le
18 janvier 1982, démontrant ainsi sa vulnérabilité. En 1985, Chaïm Nissim est élu
au Grand Conseil du canton de Genève, sous les couleurs des Verts. Il siège trois
législatures, jusqu’à l’automne 2000. Il a également participé à un collectif dit
« du Ramoneur » visant à diffuser des informations sur le trafic illégal d’armes en
pénétrant par effraction dans les sièges de plusieurs marchands d’armes. En 2003,
il s’assagit et crée l’association Noé21 militant pour la protection du climat par le
désinvestissement dans les énergies fossiles, la dénonciation des crédits-carbones,
l’opposition à l’expansion constante de l’aéroport de Genève. Un portrait attachant
d’un militant combatif.
Cléo Jansen, Chaïm Nissim, Un Écologiste insoumis, Slatkine, 2018, 283 p., 28 €.

Beaux livres

Il y a 20 000 ans, toutes les vallées
alpines étaient couvertes par des
glaciers. Ce passionnant ouvrage
propose des images reconstituées
des ères passées, des photographies
prises il y a 150 ans et aujourd’hui, et
une simulation de la situation à venir
sur les tendances actuelles. L’auteur
propose 10 randonnées de découverte
des glaciers alpins... pendant qu’ils
sont encore là.
Sylvain Coutterand, Atlas des glaciers
disparus, éditions Paulsen – Guerin,
269 p., 2018, 40 €.
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A l’est d’Arles et à l’ouest de Salon-deProvence se trouve une steppe de galets de
500 km carrés : le « coussoul » de la Crau qui
abrite une faune et une flore endémiques
comme le chalicodome des murailles, une
abeille solitaire confectionnant des « pots »
en terre pour pondre un œuf, des euphorbes,
asphodèles... Magnifique.
Alain Schall, La Crau dernière steppe pierreuse,
Biotope, 2017, 252 p., 34 €.

Stéphane Hette tire le portrait
sur fond blanc de plantes
et d’animaux des bords des
chemins, pris en studio ou in
situ. Une très belle série de
photographies grand format avec
des textes de François Lasserre
auteur de nombreux ouvrages
sur les animaux.
Stéphane Hette et François
Lasserre, Le Petit peuple des
chemins, Plume de Carotte, 2017,
122 p., 27 €.
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