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Trois départs, deux arrivées et une brillante édition 2015
Réunie lundi soir 2 mars à Morges, l’assemblée générale ordinaire de l’Association Le Livre sur les
Quais a élu au comité deux personnalités de la région - Mme Nelly de Tscharner, ancienne préfète
du district de Nyon, et M. Vincent Jaques, syndic de Morges – et enregistré la démission de la
présidente, Mme Vera Michalski, de M. Pascal Vandenberghe et de M. Pierre-Marcel Favre.
Cette départ groupé est la conséquence d’un double désaccord au sein du comité. D’une part, sur le
rôle de la secrétaire générale Sylvie Berti Rossi, mise en cause personnellement par Pascal
Vandenberghe. D’autre part sur le potentiel conflit d’intérêt apparu au fil des ans entre la présence
au comité de M. Vandenberghe et sa fonction de patron de Payot Libraire, qui gère depuis la
première édition la grande librairie du festival.
Face à ces conflits, Mme Michalski a préféré quitter le comité en même temps que le directeur
général de Payot Libraire, dont elle est actionnaire ; le fondateur des Editions Favre, également
propriété du groupe de Mme Michalski, a choisi la même voie.
Ce triple départ ne met nullement en péril l’avenir du Livre sur les Quais (40'000 visiteurs en 2014),
dont le financement est assuré, notamment grâce à de fidèles sponsors et à l’engagement des
pouvoirs publics, en particulier de la Ville de Morges. L’approvisionnement en livres sera effectué
de façon professionnelle et le secteur librairie maintenu sans faille.
Indépendamment des changements au sein du comité – qui signalent un renforcement significatif de
l’ancrage local du festival – l’édition 2015, du 4 au 6 septembre, s’annonce brillante. Un « numerus
clausus » des auteurs et des tables rondes a été décidé pour éviter toute dérive vers le gigantisme et
conserver le caractère convivial des rencontres. La présidence d’honneur sera assumée par
Katherine Pancol, présente durant les trois jours de la manifestation. « Editeur invité », les Editions
Bourgois viendront avec leurs auteurs les plus en vue, parmi lesquels deux plumes alémaniques de
grand renom, Martin Suter et Peter Stamm. Enfin, la région invitée cette année n’est autre que la
Grèce, gage de rencontres et débats passionnants non seulement autour de l’œuvre de grands
romanciers, mais également autour d’essais sur des thèmes de la plus haute actualité... européenne.
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