
L'exacte vérité finira par triompher (à propos du rapport Stora). 

Jean-Pierre PISTER 

  

J'ai eu connaissance du rapport Stora dès le milieu de la semaine 

dernière par mon ancien étudiant, désormais professeur d’histoire du 

Maghreb à la Sorbonne, Pierre Vermeren, dont on connait la riche 

bibliographie. 

Voici une partie de mon commentaire adressé à quelques 

correspondants dont je respecte l'anonymat par souci de discrétion. 

"Benjamin Stora s’est autoproclamé scandaleusement le meilleur 

spécialiste de l’Algérie. Né en 1950 à Constantine, il a milité dans la 

mouvance trotskyste lambertiste dès son arrivée en France. Il a 

rejoint ensuite le PS et est devenu le favori de François Hollande. 

J’ai eu l’occasion de le rencontrer à Nancy et de déjeuner avec lui par 

obligation professionnelle en 2007. Il a alors promis à mon épouse, 

née à Oran, de mentionner les massacres du 5 juillet 1962 dans ses 

futures publications ....nous attendons toujours ! 

Dans le document transmis à Macron, il recommande la 

commémoration de la répression anti-FLN du 17 octobre 1961 à Paris 

qui aurait fait 3 à 400 morts. Il s’agit là d’une "fake news" éhontée 

banalisée dans les années 90 par le journaliste gauchiste Daniel 

Mermet et le pseudo historien Einaudi sur France-Inter. Des travaux 

scientifiques récents, ceux de Brunet, en particulier, démontrent qu’il 

faudrait diviser le nombre de victime par dix. Voir à ce sujet l’article 

de Wikipédia. Nous sommes dans une totale affabulation historique. 

Le silence sur le 5 juillet n’en est que plus scandaleux. Maître 

Goldnadel, avocat du Cercle Algérianiste , en a fait état sur C News, il 

y a quelques jours. 



Parmi les autres propositions scandaleuses figurant dans ce rapport, 

le projet de transfert au Panthéon des restes de la dame Halimi, 

ancienne avocate des tueurs du FLN. 

Ne nous laissons pas décourager et continuons de résister, c’est là un 

impératif absolu. Au cours de ma carrière, j’ai toujours dit la stricte 

vérité à mes étudiants, candidats à Normale Sup, à Sciences Pô et 

même à de futurs officiers quand j’ai accompli une suppléance en 

Prépa St-Cyr. Cela ne m’a jamais valu le moindre problème avec ma 

hiérarchie puisque j’ai terminé ma carrière avec une note globale 

particulièrement élevée et une remise de décoration. 

La vérité historique est un impératif absolu qui finit toujours par 

triompher. Pensons aux massacres vendéens de 1793-17944 si mal 

traités par l’historiographie républicaine, aujourd’hui pleinement 

reconnus. Le grand Soljenitsyne est venu lui-même sur place, en 

célébrer le 200e anniversaire. 

L'exacte vérité sur ce que fut l’Algérie française finira par triompher, 

j’en suis convaincu." 
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