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Mohand Tazerout (1893-1973) avait 1̂6 un brillant 6l6ve du «Cours Normal» de Bouza-
reah. De Th6niet-el-Had oil il a instituteur il a pr̂ par̂  par correspondance le baccalaur̂ at 
«Latin-langues». 

Mobilise en 1914 dans un regiment des tirailleurs alg r̂iens, il avait choisi de se naturali-
ser frangais, pour mieux echapper aux discriminations coloniales. Fait prisonnier, puis libera en 
Suisse, il a termini la guerre avec une licence d'allemand, ce qui lui permit de devenir profes-
seur charge de I'enseignement de cette langue dans plusieurs lyĉ es parisiens. 

II s'est fait connaitre par ses traductions en francais du «D^clin de rOccident» d'Oswald 
Spengler et de wl'Histoire des peuples islamiques» de Brockelmann, puis par sa serie sur le 
«Congr^s des Civilis^s». On lui dolt aussi un essai sur «les Educateurs de I'Allemagne contempo-
raine» et un «Manifeste centre le Racisme». II est ĝalement I'auteur d'une traduction in^dite 
du Coran. 

Dans les ann̂ es 30, la «Rechercfie Scientifique» I'a cfiarge d'une mission sur les centres 
de documentation et de recherche en Allemagne. 

Sous I'Occupation, il a soutenu la Resistance francaise. 
Apr̂ s les massacres de mai 1945, dans un texte publie par un depute francais, Tazerout 

a minimise la gravite de cette repression et reduit les problemes coloniaux a de simples 
questions d'inegalites sociales susceptibles d'etre resorbees, selon lui, par une meilleure promo
tion des «indigenes» par I'ecole. 

Il aura fallu les tres dures repressions de la «guerre totale» men̂ e par la France en 
Algerie pour le faire revenir brutalement de ses illusions assimilationnistes et lui faire decouvrir 
la gravite des problemes coloniaux. Ses sentiments d'appartenance, nationale et religieuse, qui 
avalent ete enfouis pendant pres d'un demi-siecle d' "integration" plutot bien reussie, furent 
soudain reveilles par les echos des bombardements aeriens dont un seul pouvait faire pres de 
1000 morts et raser 25 mechtas. 

Ce retournement I'a amene a une profonde revision de sa culture historique qu'il s'est 
efforce de debarrasser des traces de I'ideologie coloniale. C'est pourquoi, II a publie «Hlstoire 
politique de I'Afrique du Nord» en utilisant tres peu les sources frangaises, et en mettant a 
contribution les auteurs arabes medievaux qui etaient alors peu connus du grand public. Le 
choix de redlteur etalt deja un parti-pris : II remit son manuscrit aux editions Subervie de 
Rodez, qui editalent les textes de la commission de I'lnformation de la Federation de France du 
FLN, apres avoir imprime ceux de la Resistance francaise sous I'Occupation. 

Dans ce llvre melant la precision de I'erudition a la fermete de I'engagement, I'auteur a 
passe de «rassimilatlonnlsme» a la defense d'une Nation maghreblne qui dolt son unite a son 
adhesion au «systeme de la conversion volontaire a I'lslam arabe». II affiche son soutien a la 
vaillante ALN et quallfle tres severement les crimes commis au nom de la «paclficatlon». 
La celebration du cinquantieme anniversaire de I'independance ^ fait decouvrir les serieux 
retards des etudes historlques en meme temps que la multiplication des tentations revision-
nistes de I'hlstoire de la guerre de liberation. Volla pourquoi ce livre oublle merite d'etre 
redecouvert pour prevenir Terosion de la memoire sur laquelle misent les revisionnistes de tous 
bords. 
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