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Une rose pour Taleb Abderrahmane
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Taleb Abderrahmane étudiant algérien assassine par la France colonialiste le 24 avril 1958<dl class='spip_document_1169 spip_documents
spip_documents_right' style='float:right;'><a href="IMG/pdf/allons_ensemble_deposer_une_rose_sur_la_tombe_de_taleb_abderrahmane.pdf" title='PDF 418.4 ko' type="application/pdf">

Allons ensemble déposer une rose sur la tombe de Abderrahmane Taleb
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Taleb Abderrahmane, symbole de la jeunesse studieuse et travailleuse engagée dans la lutte armée pour l'Indépendance, condamné à mort, a été
décapité à la prison de Serkadji, le 24 avril 1958 à l'aube.

Il avait 28 ans.
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Taleb Abderrahmane étudiant algérien assassine par la France colonialiste le 24 avril 1958

Vendredi 24 avril 2015 à 11 heures

Au cimetière d'El Alia, carré 22, tombe n° 166

Taleb Abderrahmane, symbole de la jeunesse studieuse et travailleuse engagée dans la lutte armée pour
l'Indépendance, condamné à mort, a été décapité à la prison de Serkadji, le 24 avril 1958 à l'aube.

Il avait 28 ans.

« Pour ma patrie, pour mon idéal et pour mon peuple, périr n'est qu'un sublime sacrifice auquel je suis
résigné... Je saurai mourir. L'Algérie sera libre envers et contre tout »,

avait-il lancé à la face de ses bourreaux.
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Tombe de Taleb Abderrahmane au cimetière d'El Alia où son père est également enterré
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