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COMMUNIQUE DE PRESSE
« De la Cité au Rang des Officiers » est le témoignage exceptionnel du parcours
d'un homme qui, armé de sa seule détermination, a fait mentir tous les pronostics
quant à son avenir et s'est façonné un destin au service de la France.

Une vie hors-norme
Né en 1977, confronté à une enfance chaotique qui l'entraînait chaque jour un peu
plus sur les chemins de la délinquance, privé, comme tant d'autres jeunes déshérités,
de la moindre perspective d'avenir, Mehdi Tayeb prend la décision rare et
courageuse de donner un sens à sa vie.
Ne reculant devant aucun sacrifice, il s'engage sous les drapeaux et, opiniâtrement, à
force de volonté et de persévérance, gravit les échelons qui le mèneront un à un à
assumer des responsabilités dans l'armée française.

Un message d'espoir
La biographie de Mehdi Tayeb n'est pas seulement un message d'espoir qui prouve
que la ténacité peut vaincre les préjugés et permettre à chacun, notamment les plus
défavorisés, de réussir à emprunter le fameux « ascenseur social » dont on
douterait presque de l'existence.
C'est également, et surtout, le récit captivant, de l'intérieur, de la vie au sein de
l'armée française. Des premiers pas dans un univers méconnu aux engagements
armés sur les théâtres d'opérations, du Kosovo à l’Afghanistan en passant par
l'extraordinaire richesse humaine – trop peu décrite jusqu'alors – qui coexiste au
sein des régiments, l'ensemble relaté dans une langue vivante, étonnamment
proche d'un Joseph Kessel ou des reportages d'Albert Londres, Mehdi Tayeb nous
entraîne dans les arcanes d'un univers fascinant, si proche de nous en ces temps
troubles et dont nous ignorons pourtant presque tout.
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