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Kader Ferchiche
Il se définit comme journaliste et
écrivain ; deux professions liées
par la même passion, celle de
l’écriture. C’est le même désir
qui lui fait construire des ponts
entre deux continents. L’Europe
et l’Afrique, la France et l’Algé
rie, Montélimar et Alger… tout
un parcours qui a un sens, un fil
conducteur.
Kader Ferchiche est né à Mon
télimar, sa famille est originaire
d’Algérie. Sa plume court sur le
papier, comme il a parcouru ses
deux pays de cœur, la France et
l’Algérie. Il aime raconter et ses
écrits séduisent le lecteur. Dans
son dernier livre "Moi, soldat al
gérien en 1418", il conjugue
ses amours de l’histoire, du té
moignage, et du roman. "Il y a
un peu l’idée de la commémora
tion du centenaire de la premiè
re guerre mondiale, bien sûr,
mais pas seulement. Je voulais
aussi savoir comment Alger
avait vécu la première guerre
mondiale. C’était le catalyseur.
À la fois rendre hommage à l’en
gagement d’hommes partis au
combat souvent malgré eux, et
rendre hommage à cette ville
magnifique." Quant au choix
du style romanesque. "J’ai choi
si le roman car il permet de met
tre de la chair dans l’histoire."
Onzième livre, sixième roman,

Kader Ferchiche vient de publier "
Moi, soldat algérien de la guerre
14-18", un roman conjuguant art
poético-littéraire et écriture de
l’Histoire.

Kader Ferchiche tisse des liens.
Des fils qui soustendent son
travail d’écrivain. "C’est un té
moignage entre deux rives. En
tre la rive française qui m’a don
né la vie, et la rive algérienne à
l’origine de tout. L’appartenan
ce à Montélimar, qui est ma ville
de naissance, où j’ai grandi, j’ai
vécu, est très forte. Tout ce que
j’ai pu vivre a comme point de
départ Montélimar." La ville lui
a inspiré ses premiers pas d’écri
vain. "À la fin du siècle dernier
j’ai eu l’idée de faire un livre sur
l’histoire de Montélimar : Un
siècle à Montélimar." Ouvrage
collectif qui a eu un franc succès

mais a suscité des interroga
tions. "Des gens m’ont dit, c’est
bien mais c’est étonnant que ce
soit vous qui l’ayez fait. Vous,
avec votre origine, votre appar
tenance, votre nom. C’était dou
teux. C’est quand même assez
incroyable !"
En 1998, avec ‘‘ L’innocence fer
tile ", un essai sur les moines de
Tibhirine (béatifiés le 8 décem
bre 2018 à Oran) et les douze
autres chrétiens assassinés en
tre 1994 et 1996 en Algérie, il re
late le parcours de ces hommes
et femmes pacifiques, soucieux
de dialogue, morts sous les bal
les assassines. Rapprocher, dé
velopper des liens, c’est une né
cessité : " En regardant lucide
ment l’histoire, en se donnant la
peine d’écouter ceux qui font
des ponts, les laïcs comme je
suis."
Défricheur de chemins de tra
verses pour mieux échanger,
dialoguer, Kader Ferchiche se
veut farouchement optimiste,
l’amour de l’humanité au cœur.
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L’optimisme au cœur
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n EN BREF
Concert de noël à Ste-Croix
Récital d’orgue le samedi 15 décembre à 17h à la Collégiale Ste-Croix
proposé par les Amis de l’Orgue de la Collégiale Sainte-Croix. Au
programme, Gilles Loopuyt, organiste adjoint de Sainte-Croix, proposera
des œuvres de l’Avent et de Noël des XVIIe au XIXe siècles. Concert
gratuit et collégiale chauffé.
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Rendez-vous avec Kader Ferchiche :
samedi 1er décembre, 10 h - 12 h,
librairie Baume, Montélimar. Vendredi
14 décembre, 18 h, Médiathèque,
Cruas. Vendredi 22 février,
Médiathèque, Montélimar.
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À CHACUN SON BOX ! Cette nouvelle entreprise implantée depuis
le mois de Juin dans la zone du
Meyrol (à côté de Décor discount), est dirigée par l’ancien
nougatier Hervé Contaux, secondée par Azeddine M’Hanaoui. « À
chacun son box » est une franchise française, dont le concept
est simple : vous pouvez stocker
vos biens en toute sécurité grâce
à un contrôle d’accès, d’alarme
et de vidéo-surveillance 7J/7,
24h/24. Un service à la carte est
proposé : box individuel, consignes, plateforme à partir de 1 m²,
container, et un box boutique
pour toutes vos fournitures afin
de préparer le transport et le
stockage de vos biens. « À cha-

cun son box », c’est à ce jour 29

centres en France.

IMPRIMERIE DU FAUBOURG Les pages se tournent à l’imprimerie du
Faubourg-Compographie à Saint-James. Une première avait été
tournée en 2013 quand Pauline et Alex Firmin-Chambe, après 38 ans
d’activité, ont passé la main à leur fille Aline Santalucia, qui travaillait
à leurs côtés depuis 1991. La seconde se tourne aujourd’hui avec le
déménagement du 38 au 59 avenue Jean-Jaurès, toujours fidèle au
Faubourg. Plus d’espace (surface doublée), un parking à deux pas,
plus de confort de travail et de luminosité, le recrutement d’une
nouvelle employée avec une activité supplémentaire liée au rachat de
l’entreprise Rapid Loto (auparavant en Ardèche), qui propose tout ce
qui touche au loto : cartons faits sur mesure, grilles, bouliers,
accessoires… Renseignements : www.compographie.fr
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ROUX
CENTRE-VILLE de MONTÉLIMAR
16 rue Roger Poyol
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OUVERT de 9 h 00 à 19 h 00
SANS INTERRUPTION
Ouvert dimanche 02 Décembre

