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La politique revue et corrigée de A à Z
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Quelques pages plus loin, sous la lettre F, c'est un
plaidoyer féministe. Puis, une ode au Libéralisme,
avec un grand L. D'une écriture fluide et imagée,

De A

l'avocat devenu écrivain joue de sa plume pour

comme Amour -«essentiel

nous embarquer du G de Genève, au U

en politique» - à Z tel le

d'Uchronie. Le tout illustré avec humour par

film éponyme. Ainsi
débute
et
s'achève

Pécub. Le dessinateur donne ainsi vie au serpent
qui instille «le poison du Mensonge», condam-

l'ouvrage signé Bertrand

nant la démocratie, selon Bertrand Reich, «à

Reich. Riche de 26 défini-

n'être que l'ombre d'elle-même». Enfin, mention
spéciale au Y. Pour connaître le mot correspondant, «yaka» commandez le bouquin! MP

ABÉCÉDAIRE

tions, l'abécédaire politie u preSident du PLR genevois prête tantôt à
sourire, tantôt à réfléchir, voire à philosopher
ou rêver. Le tout sans oublier de distiller des

«Abécédaire politique» de Bertrand Reich, éditions
Slatkine. Commande sur www.slatkine.com

messages tout à fait orientés.
M comme Mensonge

PARTICIPATION

«En politique, on voit mal ce que la division impli-

Envoyez CHI REI au 911 ou appelez le 0901 888 022

que, sinon la victoire des egos et des conquêtes
personnelles», lit-on sous le D de démolition.

(uniquement depuis un téléphonefixe), codez'
(tfr.9o/SMS ou appel), jusqu'au lundi 25 janvier à minuit.
Ou remplissez un couoon à nos guichets.
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