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Soirée-débat autour du livre

« Quatre nuances de France »
Kheïra Bouziane, députée de la 3ème circonscription de Côte-d’Or et Rémi Détang, Maire de
Quetigny, vous convient à une soirée-débat autour du livre «Quatre nuances de France» le
vendredi 15 avril à 18h30, salle Mendès-France.
Une occasion de rencontre et d’échange avec les auteurs :
Rachid Arhrab - Journaliste, grand reporter et ex-membre du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA)
Nacer Safer - Ecrivain, ancien sans-papiers
Xavier Driencourt - Ambassadeur de France, Chef de l’Inspection générale des Affaires étrangères
Karim Bouhassoun - Conseiller au cabinet de la Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté
Une rencontre improbable pour un livre pas comme les autres ! Dans quel autre pays
que la France aurait-elle pu avoir lieu ?
Un ancien ambassadeur de France à Alger (Xavier Driencourt), un sans-papiers venu
d’Algérie voilà plus d’une décennie (Nacer Safer), un enfant de banlieue devenu
conseiller politique et qui a acquis la double nationalité (Karim Bouhassoun), un journaliste de télévision bien connu des Français né lui aussi en Algérie (Rachid Arhab).
Chacun à sa manière témoigne d’une quête de fraternité dans une France qui doute
d’elle-même, de son identité et de ses lendemains.
De leur dialogue chaleureux est née cette réflexion commune. On y aborde bien des
sujets sensibles : le décalage criant entre les élites et le peuple, la misère des banlieues et la carence des politiques, l’islam et la laïcité, l’avenir du vivre-ensemble dans
un monde bouleversé… Le tout sur fond de ce passé commun tissé entre la France et
l’Algérie, souvent douloureux, toujours passionné.
Comment ne pas souhaiter que ce livre redonne saveur à la devise républicaine, liberté,
égalité et fraternité ? Pour que la France puisse mieux résister aux tentations populistes
et communautaristes et, pire, au choc du terrorisme.

Soirée débat autour du livre «Quatre nuances de France»
Vendredi 15 avril à 18h30, salle Mendès-France
suivie d’une séance de dédicaces avec les auteurs.
Gratuit sur réservation au 03.80.48.28.43.
Xavier Driencourt a 60 ans, Français de souche, et catholique pratiquant. Il fut quatre ans ambassadeur de France en Algérie.
Il est actuellement Inspecteur Général du Quai d’Orsay. Rachid Arhab est né en Algérie en 1955. Il a été un des présentateurs
du journal de 13 heures sur France 2 et grand reporter. En 2007, il est nommé pour six ans au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). Il travaille actuellement sur un projet de chaîne TV franco-algérienne. Nacer Safer, 36 ans, est Algérien sans-papiers
depuis dix ans en France. Musulman peu pratiquant, il est travailleur en poste, célibataire et bientôt naturalisé Français. Karim
Bouhassoun, 36 ans est Français de naissance. Enfant de banlieue passé par Sciences-Po, candidat à plusieurs élections locales, il
est conseiller au cabinet de la Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté. Il a acquis la double nationalité franco- algérienne à la suite de voyages professionnels. Musulman pratiquant et Hadj, il est marié et père de famille.
Contact média: Karim Bouhassoun au 06.79.99.13.89. Courriel: bouhassounkarim@gmail.com

