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Le lieutenant Rahmani milite depuis toujours pour la paix, le dialogue, l’échange, la vérité. En ce sens, il révèle
les raisons de son engagement en Corée sous l’égide de l’ONU. Pourquoi le pays du matin calme a-t-il été déchiré
depuis un siècle ? Pourquoi la menace est-elle encore si présente dans ce pays ? Pourquoi l’ONU a-t-elle essuyé un
échec dans le conflit ? Quelles furent les pratiques des belligérants entre juin 1950 et juillet 1953 ?
Après la lecture de cet ouvrage, vous disposerez d’un éclairage formidable pour comprendre le monde actuel.
L’image que vous pouvez avoir d’un officier au commandement de son unité en pareille contexte changera du tout
au tout une fois le livre refermé. Paradoxalement, vous découvrirez en cet officier le militant pour la paix entre les
peuples. Par l’écriture de ce livre, A. Rahmani ne cherche pas à se hisser dans le cercle des anciens combattants
fiers de leurs exploits guerriers.
Il nous explique clairement que « par les armes, nous pouvons vaincre, mais pas convaincre. »
Un témoignage à lire de toute urgence.
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Préhistorien, anthropologue, lieutenant du BF ONU, grand mutilé et invalide de guerre, légion d’honneur à 30 ans.
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