Son récit et les témoignages associés célèbrent ce pays et ses
habitants, l’émergence de talents algériens, les rencontres si variées
et si riches, hommes et femmes, de quelque bord qu’ils se soient
trouvés placés, qui ont eu à travailler et vivre ensemble. Ils sont
nommés, car tous ont compté.
Ce n’est pas un livre d’historien, mais c’est un livre sur l’histoire
humaine, histoires d’hommes qui contribuent à l’Histoire.

Né en Alsace en 1934, Dominique Peter arrive à Versailles en 1940
où il suit sa scolarité avant d’entrer en 1954 à l’Institut national
agronomique puis à l’École nationale du génie rural.
De 1959 à 1968, il a vécu sous statut militaire puis civil en
Algérie, où il s’est marié.
Revenu en France, il passe six ans dans les services d’Agriculture
à Orléans. En 1975, il part à Dakar où il participe au lancement
des projets de barrages sur le leuve Sénégal ; de 1977 à 1986,
il est affecté à Paris au ministère de la Coopération ; Chargé de
mission Hydraulique, il parcourt l’Afrique.
Il termine sa carrière au ministère de l’Environnement en relation
avec les professionnels de l’eau.
Aujourd’hui, il est actif au sein de mouvements associatifs pour
promouvoir, en France et en Afrique, des projets de partages de
connaissances et d’expériences de bonne gestion des ressources
naturelles.
Résidant à Orléans, il reste présent à sa famille à Paris,
Ouagadougou et Nouméa.
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Dominique Peter découvre l’Algérie lors de sa nomination en
tant que sous-lieutenant de l’armée française aux SAS (Sections
administratives spécialisées), pour servir en 1959 dans ses domaines
de compétence : l’eau, l’équipement rural, l’agriculture… Il retrace
ici trois années, d’abord sous statut militaire puis comme ingénieur
civil durant la guerre d’Algérie, suivies par six nouvelles années en
tant que coopérant mis à disposition des autorités algériennes.
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