La France passe par des moments difficiles et malheureusement
cela risque de durer longtemps avant qu’on ne retrouve l’innocence
d’antan. Les co-auteurs de ce livre sont deux Français musulmans,
l’un d’origine marocaine et l’autre d’origine algérienne. L’un vit
à Casablanca et l’autre à Nancy, l’un est président d’une école
supérieure en informatique et l’autre est professeur à l’Université
de Lorraine. Après les diatribes des Zémouriens et leur cortège
de « C’était mieux avant », probablement à cause des musulmans,
après les attentats effroyables du 7 janvier, les auteurs ont décidé
d’écrire un livre dont l’objectif est de montrer à leurs concitoyens
français qu’il n’y a aucune raison d’avoir peur des musulmans.
Comme ils sont de cette confession et qu’ils sont Français, ils
ont décidé de mettre en exergue ce qu’ils considèrent comme
des aberrations de la part des musulmans et des Français. Ces
mêmes aberrations qui font que les uns s’éloignent des autres et
que le fossé républicain se creuse de jour en jour entre les deux
communautés.
Kamel SMAÏLI, Franco-Algérien, est né en Algérie. Il a décroché
en 1986 un diplôme d’ingénieur en informatique de l’USTHB Université d’Alger, un doctorat de l’Université de Nancy 1 en 1991
et une habilitation à diriger la recherche en 2001. Il est depuis 2002
professeur à l’Université de Lorraine.
Mohamed DIOURI, Franco-Marocain, est né au Maroc. Il a obtenu
un diplôme d’ingénieur en électronique en 1971 à l’INPG (Institut
National Polytechnique de Grenoble), puis une maîtrise en économie
en 1974 et un diplôme de docteur-ingénieur en 1975 à l’Université de
Grenoble. Il est l’auteur de six romans, tous édités chez l’Harmattan.
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