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Description:

Nous venons d'apprendre la publication posthume d'un ouvrage de l'historien Abderrahim TALEB BENDIAB dont le titre est : « Ecrire l'Histoire »

Abderrahim TALEB BENDIAB, un historien dont nous devons nous garder d'oublier la trace et le travail de recherche considérable qu'il a effectué
pour faire connaitre la lutte d'un peuple pour recouvrir son indépendance et les affres vécues durant la colonisation.
Un monsieur qui méritera toujours notre grand respect.
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« Pendant 130 ans les Algériens ont eu à résoudre un
problème essentiel : comment faire pour reconquérir la
souveraineté nationale ?
Le résultat final a été une accumulation de toutes les luttes
quelle que soit leur nature, leur forme et leur lieu
géographique sans omettre aucun rejet catégorique de tous
les alibis contraires, sinon il appauvrirait toute la richessse
que peut présenter une expérience de luttes et on entrerait
dans l'obscurité la plus totale pour ce qui concerne les
problèmes politiques et idéologiques qui ont secoué la lutte
pour la reconquête de la souveraineté nationale... »
Ahmed Taleb-Bendiab
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Nous venons d'apprendre la publication posthume d'un ouvrage de l'historien Abderrahim TALEB BENDIAB
dont le titre est : « Ecrire l'Histoire »

Abderrahim TALEB BENDIAB, un historien dont nous devons nous garder d'oublier la trace et le travail de
recherche considérable qu'il a effectué pour faire connaitre la lutte d'un peuple pour recouvrir son
indépendance et les affres vécues durant la colonisation.
Un monsieur qui méritera toujours notre grand respect.
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« Pendant 130 ans les Algériens ont eu à résoudre un
problème essentiel : comment faire pour reconquérir la
souveraineté nationale ? Le résultat final a été une
accumulation de toutes les luttes quelle que soit leur
nature, leur forme et leur lieu géographique sans
omettre aucun rejet catégorique de tous les alibis
contraires, sinon il appauvrirait toute la richessse que
peut présenter une expérience de luttes et on entrerait
dans l'obscurité la plus totale pour ce qui concerne les
problèmes politiques et idéologiques qui ont secoué la
lutte pour la reconquête de la souveraineté nationale...
»
Abderrahim TALEB BENDIAB
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L'ouvrage est disponible à la librairie El jtihad, 9 rue Arezki HAMANI (ex : rue Charras) Alger.
Tél : 023 492 586
Mob : 06 67 16 32 43
Mail : librairie.el.ijtihad gmail.com

Prix du livre : 1500 DA
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