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lobbyistes, et encore moins les parlementaires. Mais ils ne peuvent pas le dire. Car

ils ne font rien sans les élus, qui ne font

LIVRE Les Petits secrets du Palais

rien sans les journalistes, ni même les lobbyistes. Qui, eux, se nourrissent de la jungle. Et ainsi de suite. Ce petit monde finit
donc par s'entendre et produit comme par
miracle un des Parlements les plus effica-

ou La politique suisse pour apprentis
démocrates
Auteur : Fathi Derder. Editions Slatkine,
Genève, 2019, 188 pages, broché, format

ces au monde. Pour l'instant encore
Parlementaire (jusqu'à la fin de la
présente législature) et journaliste, Fathi
Derder (* 1970) nous livre un reportage

15 x 22 cm. ISBN: 978-2-8321-0906-9. Prix:

vivant dans les coulisses du Palais fédéral. Une immersion de huit ans au coeur
du pouvoir politique suisse, ses mythes,
ses réalités et ses petits secrets. Un por-

Roland Kallmann

54,00 CHF. Commande en ligne: www.
slatkine.com.

Le Palais fédéral est une jungle
peuplée de quatre espèces : les élus, les
fonctionnaires, les journalistes et les lobbyistes. Cette faune se fréquente intensément, se parle beaucoup et s'écoute un

trait, certes, subjectif mais reflétant la
réalité, parfois moqueur, mais l'auteur

peu. Ou pas. On se tutoie, on boit des
verres, on s'embrasse. Voire plus si en-

Ce livre est inspiré de deux chroniques publiées dans les quotidiens Le

tente. Les lobbyistes conseillent des élus

Matin et Le Temps de 2012 à 2017.

reste toujours admiratif du modèle helvétique.

qui préparent des lois dont parlent les

La dédicace de l'auteur est déjà tout

journalistes dans des articles que ne lisent

un programme plein d'espoir: «Au jour-

pas les fonctionnaires. Car les fonctionnaires n'aiment ni les journalistes ni les

nalisme, un métier d'avenir A la liberté, une
valeur d'avenir A la démocratie, un modèle
d'avenir Quoi qu'on en dise. »
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Du même auteur :
Le prochain Google sera suisse (à 10 conditions). Editions Slatkine, Genève, 2015,
184 pages, broché, format 16 x 23,5 cm.
ISBN : 978-2-8321-0700-3. Prix : 28,00 CHF.

L'expression (ou le mot) du mois (62):
Thématique récurrente des cinq a du Parlement
D'où vient cette expression entendue le lundi
avril 2019
à 7:32 sur la RTS La Première.

Réponse: voir page 6.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Référence: 73586179
Coupure Page: 2/2

