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Préliminaires 

Avant d’analyser le rapport de Benjamin Stora et les curieuses 

préconisations qu’il contient, je voudrais me livrer à de brèves 

considérations préliminaires. Comme l’a écrit Ernest Renan : «Une 

nation est une âme, un principe spirituel». Cette phrase ne relève 

pas de la métaphysique mais de la Science Politique, au sens le plus 

fort du terme. 

Son auteur, dont l’oeuvre peut certes être diversement appréciée, a 

ainsi magistralement défini le fait national. Cette phrase, il l’a 

complétée par deux autres qui la précisent : «Deux choses qui, à 

vrai dire, n’en font qu’une, constituent cette âme, ce principe 

spirituel. L’une est dans le passé, l’autre dans le présent. L’une est 

la possession en commun d’un riche legs de souvenirs ; l’autre est le 

consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de 

continuer à faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis». 

Cette définition de Renan est indépassable ; elle représente un 

sommet en matière d’analyse politique. La France, qui pourrait 

s’honorer d’avoir produit un tel historien, semble avoir renoncé à 

s’en inspirer aujourd’hui. 



 

  

un désir de vivre ensemble de moins en moins évident 

Au début des années 1980, nous vîmes s’opérer le recours à une 

immigration massive provenant, mais pas exclusivement, du 

Maghreb et de l’Afrique subsaharienne. Elle continue à ce jour et à 

un rythme soutenu. La natalité des Français autochtones étant 

plutôt faible, une certaine bigarrure culturelle en résulte. Ce 

phénomène est amplifié du fait que nombre de nouveaux venus, 

contrairement au passé, sont de culture musulmane. 

Dès lors, «la possession en commun d’un riche legs de souvenirs 

n’est plus une donnée factuelle immédiate. Si l’on ajoute que 

l’école française est en crise, que l’assimilation des immigrés n’est 

plus tenue pour nécessaire, que l’institution familiale elle-même 

évolue à grande vitesse, chacun comprendra que la nation française 

actuelle est de plus en plus diverse et de moins en moins unie. 

Comment s’étonner dans ces conditions si le désir de vivre 

ensemble exalté par Renan est de moins en moins évident voire, en 

certaines zones, inexistant. 
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Ce fut le travail des Présidents de la République successifs, depuis 

40 ans, d’affronter cette situation délicate, voire dangereuse. Ils 

l’ont fait sans brio, sans imagination en multipliant généralement 

les mesurettes. Le problème de M. Macron, aujourd’hui, est d’être à 

la tête d’une société, divisée, hétérogène et même, à lire certains, 

atomisée. 

On ne comprendra pas le rapport de Benjamin Stora et la 

considération d’Emmanuel Macron pour ce personnage sans se 

référer à ce contexte très trouble. Une phrase, glanée au hasard, me 

parait résumer la démarche du Président : «apaiser le passé pour 

restaurer l’unité nationale.» 

Une telle démarche est parfois nécessaire. Rappelons-nous Henri IV 

et la difficile sortie des guerres de religion. Pour y parvenir, il fallut 

de grands hommes pour de grands maux. En ces circonstances, il 

faut des gens connaissant l’art des compromis et ayant le goût de 

rapprocher les êtres. 

En revanche, il faut éviter de jeter du sel sur les plaies. C’est 

ce que fait le rapport Stora. 

 

dans le centre d’Alger, le 12 août 2020. RYAD KRAMDI / AFP 
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des victimes toujours négligées. 

Après avoir lu ce qui précède, certains me diront : «Hola ! Arrêtez. 

Vous faites erreur, le rapport Stora ne concerne pas l’immigration, 

ni la nation française. Il concerne les rapports franco-algériens avec 

comme but de réconcilier les mémoires opposées de la Guerre 

d’Algérie.» 

Or, précisément, il n’est pas nécessaire de réfléchir longtemps pour 

comprendre que le Président voudrait, - ce qui explique la mission 

confiée à Stora -, que les rapports d’une France et d’une Algérie 

réconciliées servent de modèle pour toute la politique de 

l’immigration. 

Dans son esprit, si la France et l’Algérie, pays musulman, se 

rapprochent, toute la société française en sera apaisée. Le fait 

colonial appartiendra au passé comme les traumatismes de la 

décolonisation et les crispations actuelles. Le passage des 

générations, l’œuvre du temps effaceront les conflits et les 

rancoeurs d’hier comme d’aujourd’hui. 

Certes, tout le monde peut rêver. Aux esprits simples, tout parait 

simple. Or, réconcilier les mémoires conflictuelles de la Guerre 

d’Algérie est tout, sauf aisé. 

Une des conditions pour réussir ce type d’opération, à supposer que 

ce soit possible, est de bien prendre en compte toutes les 

sensibilités, tous les vécus, toutes les souffrances. Les 60 dernières 

années montrent qu’en ce domaine, beaucoup, vraiment beaucoup, 

reste à faire. En effet, pour nombre de ceux qui s’expriment, 

débattent, écrivent, «colloquent» sur ce sujet, il n’existe qu’une 

seule catégorie de victimes : celles causées par l’activité de la Police 

et de l’Armée françaises. 



 

Oran, 5 juillet 1962 

 

Les harkis, les pieds-noirs enlevés et portés disparus, les massacrés 

du 20 août 1955 et du 5 juillet 1962, n’entrent pas dans la même 

catégorie. Ceux qui les ignorent délibérément, qui minimisent leur 

nombre, les souffrances et le désarroi de leurs familles, ne sont pas 

rares. C’est peu dire ; ils sont légion. 

Pour toutes ces victimes si peu ou si mal considérées, la mission 

confiée à Stora est une blessure supplémentaire. Celui-ci, par ses 

écrits, ses interviews, ses prises de position diverses, n’a jamais fait 

preuve d’une grande sensibilité pour elles. De plus, en maintes 

circonstances, il a affiché des penchants peu compatibles avec sa 

qualité hautement revendiquée d’historien. 

Il n’a pas craint d’affirmer son désaccord avec Camus concernant le 

terrorisme ; allant jusqu’à affirmer que «pour les Algériens 

musulmans, il n’y avait pas d’autre issue»  (que la violence 

anticoloniale). Philosophie Magazine n° 06296. Hors-Série. 

Lorsqu’au prix d’efforts considérables, des historiens et des 

chercheurs ont réussi à faire sortir de l’oubli les massacres de pieds-
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noirs du 5 juillet 1962 à Oran, il s’est empressé de dire qu’il ne 

fallait pas «instrumentaliser» cette journée. 

Lorsque le film antihistorique de Bouchareb Hors-La-Loi est sorti, il 

en a parlé favorablement à la télévision. 

Dans Les mots de la Guerre d’Algérie. Presses Universitaires du 

Mirail, 2005, il a affirmé, sous l’entrée Terrorisme que la pratique 

terroriste des Européens (allusion à un attentat commis dans la 

Casbah en août 1956)  avait inauguré «la période du terrorisme 

urbain qui sera ensuite pratiqué par le FLN, surtout pendant la 

Bataille d’Alger.» Ceci est historiquement faux, le FLN a lancé des 

attentats aveugles contre les Européens, dans la capitale 

algérienne, dès juin 1956. 

Bien sûr, d’aucuns diront qu’il a changé, que son Rapport fait droit à 

certaines revendications des harkis, des pieds-noirs, de ces victimes 

si longtemps «oubliées». Pour nous l’impression qui se dégage de 

son texte et des préconisations qu’il contient est assez différente. 

 

  

bataille d'Alger, février 1957 
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erreurs d’analyse. 

Nous analyserons plus loin diverses recommandations «apaisantes» 

du Rapport. L’une d’elles parait spécialement saugrenue autant que 

contre-productive. Pour que les préconisations de Benjamin Stora 

soient utiles, il faudrait qu’elles constituent un remède au mal 

qu’elles sont censées traiter. On nous permettra d’être sceptique, 

car son rapport repose sur des analyses fausses. 

Évoquant les divergences mémorielles que la Guerre d’Algérie a 

suscitées dans la population française d’aujourd’hui, il en fait une 

description fort contestable. Certes, un conflit d’une telle 

envergure, qui a duré 8 ans marque à jamais ceux qui l’ont vécu. 

Mais, selon Stora, face à l’historicité guerrière des mémoires 

algériennes, il y aurait en France parmi les harkis, les pieds-noirs, 

une partie des anciens combattants et toutes les victimes de la 

décolonisation une masse de «gardiens de la mémoire» surtout 

soucieux de montrer «qu’ils ont eu raison dans  le passé». Nous 

sommes là au niveau du café du commerce. 

 

Une autre thèse de Stora, moins farfelue, est qu’il y eut en France, 

après l’Indépendance, un silence officiel sur la Guerre d’Algérie. 

Cela est relativement vrai, mais en parallèle, il n’y eut aucun silence 

médiatique. La télévision n’évita point les débats sur le sujet après 

1968. Et que dire du cinéma ! Dans les années 1970, de nombreux 

films apparurent (deux de Lakhdar Hamina, un sur La Question, un 

d’Yves Boisset, celui de Pontecorvo). Pour l’écrivain Yves Courrière 

et pour les revues historiques, le conflit algérien fut un filon dûment 

exploité. 

Chercheurs et universitaires restèrent, il est vrai, longtemps 

discrets. Pour Stora, le monde commence et s’arrête aux frontières 

de l’Université. C’est donc tout naturellement qu’il pense qu’avant 

les années 1990, on ne parlait pas de l’Algérie. Grâce à lui en partie - 



il ne l’écrit pas mais semble le penser, le silence officiel cessa et 

l’Histoire reprit ses droits. Or, cette discipline «peut rassembler» 

alors que la «mémoire divise». La formule est de Pierre Nora. 

Nous sommes là dans l’approximation. La recherche historique sur 

l’Algérie et la Guerre fut stimulée par deux facteurs : le début 

d’ouverture des archives militaires et la guerre civile en Algérie qui 

marquait la faillite sanglante du régime né de l’Indépendance. 

Beaucoup de gens comprirent alors que ce qui s’était passé trente 

ans avant était plus compliqué qu’ils ne l’imaginaient. 

Le succès de Stora, à ce moment-là, vint de ce qu’il proclamait qu’il 

fallait passer de la Mémoire à l’Histoire. Son film réalisé avec 

Alfonsi, tombait à point nommé. Beaucoup, ne connaissant rien à 

l’Algérie, crurent qu’ils passaient des ténèbres à la lumière. 

Pour Stora la nostalgie est une maladie. Il stigmatise dans son 

rapport : «L’Atlantide engloutie de l’Algérie Française, honte des 

combats qui ne furent pas tous honorables*, images d’une jeunesse 

perdue et d’une terre natale à laquelle on a été arraché»  

(p7).    Ailleurs encore, il évoque une littérature de la souffrance 

soufflant sur les braises de l’Algérie française ? 

  



 

la Bataille d’Alger, film antihistorique de Pontecorvo 

 

En réalité, Stora ne comprend pas que pendant 60 ans, nombre des 

nôtres ont ardemment combattu non pas pour exalter l’Algérie 

Française mais pour faire reconnaître nos épreuves. Pour faire 

reconnaître que le conflit avait fait des victimes dans toutes les 

communautés. On parlait abondamment déjà, dès les années 1970 

des victimes de Massu, de la Bataille d’Alger (film antihistorique de 

Pontecorvo, etc…). Mais qui connaissait en France les massacres 

d’El Halia d’août 1955, ceux d’Oran le 5 juillet 1962 ? Disons 

simplement que B. Stora ne contribua guère à éclairer l’opinion de 

ce chef. 

Comme de l’autre côté de la Méditerrannée, les Algériens ont 

construit une mémoire antagoniste avec leur guerre de 

«libération », Stora est persuadé que 60 ans après la fin des 

combats, les relations entre les deux pays sont complexes, difficiles, 

tumultueuses. Ne serait pas plutôt, les relations de nos classes 

dirigeantes. ? Nous, «rapatriés», avons d’excellentes relations avec 

nos compatriotes musulmans. 
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Heureusement, notre spécialiste, a la solution : l’Histoire. Entre les 

récits fantasmés des victimes de la décolonisation et l’imaginaire 

guerrier des Algériens, lui, le grand historien, va éclairer ce qui était 

caché et mettre à bas les mises en scène et les représentations 

complaisantes. Finies les mémoires parallèles et hermétiques. Finie 

l’empathie exigée, exclusive, à sens unique. La France, à nouveau, 

pourra «faire nation». 

Tout cela est caricatural. 

les oubliés 

Une des plus grandes injustices nées de ce qui se dit ou s’écrit sur la 

guerre d’Algérie est l’oubli des 25 000 jeunes Français qui 

tombèrent dans les combats. Certes, le Quai Branly a accueilli un 

monument destiné à les honorer. Ceci n’est pas négligeable, mais 

qui pense à eux parmi ceux que concernent les questions 

mémorielles ? 

Plus rares encore sont ceux qui se soucièrent des militaires portés 

disparus. C’est le mérite personnel du Général Fournier d’avoir tenu 

à les rechercher et à réconforter leurs familles. L’Administration, 

quant à elle, ignorait jusqu’à leur nombre. Le Général a consacré 

plusieurs années à cette tâche. Ils doivent être recherchés et leurs 

restes recueillis. Nous réaffirmons ici que ces morts ou portés 

disparus n’ont pas combattu en vain. Ils ont péri dans la lutte contre 

le terrorisme, donc pour la Liberté. Dans certains milieux, on est aux 

antipodes de tout cela. Ce sont les victimes de l’Armée française, 

exclusivement, qui retiennent l’attention.  

Le pondéreux rapport Stora est long et fastidieux. S’y alignent 

d’interminables considérations sentencieuses où le simplisme le 

dispute à l’insignifiance. Stora semble ainsi accorder de 

l’importance au dépôt d’une plaque par M. Delanoë, évoquant les 

manifestations du 17 Octobre 1961. Nous n’oublions pas, quant à 

nous, que toute l’opération fut basée sur les «recherches» d’un 



«historien maoïste», alors que les travaux d’un authentique 

universitaire furent soigneusement négligés. 

 

 
 

le travail d'un authentique universitaire, négligé par le rapport 

Stora  

une idéologie anticoloniale aussi sommaire qu’antifrançaise 

Un autre historien authentique, Mohammed Harbi pense que ne 

pas étudier le passé colonial ferait le lit de l’islamisme. Peut-être. 

Mais l’étudier n’importe comment et le faire dans un esprit 

https://p5.storage.canalblog.com/55/29/113362/128539121_o.jpg


victimaire est bien pire. Or, c’est exactement ce qui se passe depuis 

trente ans. 

Une masse de films, téléfilms et documentaires s’est déversée sur 

nos écrans petits et grands. Une vaste majorité en était inspirée par 

une idéologie anticoloniale aussi sommaire qu’antifrançaise. A-t-on 

réfléchi aux conséquences de cette mise en accusation sans limites 

et uniquement à charge a pu avoir dans nos banlieues rongées par 

l’islamisme ? Le terreau du terrorisme s’est gorgé de ces émissions, 

si peu soucieuses de vérité historique.* 

L’Université, longtemps discrète est entrée dans la danse. Hélas, ce 

fut souvent pour y nourrir d’épaisses cohortes d’anticoloniaux 

«désinhibés» (comprendre engagés). L’Université s’est montrée 

plus à la remorque des media que soucieuse de les guider ou de les 

rectifier. 

Qui s’étonnera si après avoir passé en revue les 3 décennies 

écoulées, M. Stora aboutit à cette conclusion aussi surprenante 

qu’inattendue  : «Pour un grand nombre d’historiens français, la 

responsabilité première du conflit se comprend par l’établissement 

d’un système colonial, très ferme, interdisant, pendant plus d’un 

siècle, la progression des droits pour les indigènes musulmans» (p. 

132). 

Alors là chapeau ! Ça c’est fort ; bravo l’artiste ! La guerre coloniale 

vient du système colonial. Il fallait y penser. On songe 

irrésistiblement à la vertu dormitive de l’opium chez les médecins 

de Molière. (Vous savez : l’opium fait dormir car il contient une 

vertu dormitive). 

Nous terminerons par le final, comme il se doit. Stora suggère que 

la dépouille de Mme Gisèle Halimi soit déposée au Panthéon. Là, on 

atteint les hauteurs. Que Mme Halimi fut une bonne avocate, exact. 

Mais flanquée de de Beauvoir, elle a porté très loin la critique  de 

l’Armée Française. 



Alors que voulez-vous ? Entre la poignée de mains aux terroristes** 

et la Panthéonisation de leurs avocats ! À l’heure où le terrorisme 

est devenu un fléau planétaire ! Certains auront du mal à suivre. 

Porter Me Halimi au Panthéon serait un geste «fort» nous dit Stora. 

Si fort qu’il ébranlerait la Nation. 

Pourra-t-on encore demander à des jeunes de verser leur sang pour 

la Patrie, si demain, tel ou tel obnubilé de l’isme en vogue, pourra 

les stigmatiser au nom d’une idéologie ou d’une autre, portée par 

les circonstances, l’opportunité du moment ou la pleutrerie. 

 Jean Monneret, historien 

  

  

* Appartient-il à un historien revendiqué, mais qui se dit favorable à 

la violence anticoloniale, de juger de l’honorabilité des combats des 

uns et des autres ? 

** Que dire de la poignée de main de Jacques Chirac aux poseurs de 

bombes Djamila Bouhired et Yacef Saadi lors de son voyage de 2002 

en Algérie ? Là encore on imagine les effets dans les quartiers 

sensibles. 

  

  


