Départ
en
retraite
de
Benjamin Stora : le mensonge
jusqu’au bout

Réaction du Collectif national NON au 19 mars 1962
Les Français d’Algérie, se doivent de donner leur opinion sur
ce prochain « colloque international », prévu au Mucem de
Marseille, le 31 mai prochain :
http://www.mucem.org/programme/benjamin-stora-lengagement-de-l
homme-loeuvre-de-lhistorien
Nous avons bien compris que cette célébration était organisée
à la gloire d’un historien qui ne fait pas l’unanimité, et
c’est peu de le dire. Nous considérons que les concours
apportés par le journal l’Humanité, Le Monde et divers de ses
collègues, de la même unité de pensée, sans autre
contradicteur, ne donnent pas une sincérité complète à
l’hommage rendu. Les jugements et les prises de positions nous

paraissent bien en deçà de ce qu’un historien peut développer
afin de faire comprendre, une page de notre passé, et en tous
les cas, bien uni-orientés, peut-être afin de rester dans la
couleur de l’époque, où l’on doit ne plus parler de Louis XIV,
Napoléon et d’autres, afin que l’Histoire corresponde à ce que
l’on veut bien qu’elle soit. Sans saveur, ni aspérité, sans
gloire ni fierté, sans polémique ni courage excessif. Restons
dans le politiquement correct, cela évite les sujets qui
fâchent et donc, des débats passionnés comme nous ne pouvons
plus en faire. Ainsi donc, la doxa est bien admise : la France
a commis des crimes contre l’humanité en Algérie. (Point
final.)
Ce qui est grave, c’est que les discussions sont closes avant
que d’avoir été ouvertes, mais notre Histoire n’est plus
l’héritage de tous les Français et vous en tenez compte. Nous
regrettons que ses compétences ne lui soit pas confirmées par
un groupe d’historiens neutres, mais par un groupe d’amis déjà
acquis à sa cause.
On se demande si le choix délibéré des invités à ce colloque
n’est pas de « s’ouvrir coûte que coûte, à la Diversité » ?
Et, pire, la présence d’une autorité algérienne démontre, s’il
en était besoin, sa reconnaissance à l’engagement partisan de
cet historien.
Est-ce normal sur le plan de la déontologie ?
Les organisateurs de cet hommage, n’ont-ils pas peur de jouer
avec le feu ??
En agissant ainsi, ne deviennent-ils pas des pyromanes, sans
s’inquiéter des risques potentiels futurs ??
Pour qui va passer, notre Pays La France, qui s’abaisse à ce
point devant un ancien ennemi, le FLN, qui a ensanglanté des
Départements Français et la Métropole, de 1954 à 1962 ??
Arriverez-vous à nous faire croire, que le 1° novembre 1954,
le FLN, n’a pas déclaré la guerre au Gouvernement Français?

Messieurs, les Journalistes, veuillez trouver la liste des
invités à cette manifestation du 31 mai 2018 au Mucem de
Marseille.
Vous verrez que nous n’exagérons pas.
Hervé Cuesta
LE PROGRAMME DE L’HOMMAGE A BENJAMIN STORA
31 MAI 2018 : ORGANISATION D’UNE CONFÉRENCE INTERNATIONALE AU
MUCEM à MARSEILLE EN HOMMAGE A BENJAMIN STORA QUI PREND SA
RETRAITE UNIVERSITAIRE
Éminent spécialiste de l’histoire coloniale, grand
vulgarisateur de l’histoire de la guerre d’Algérie, figure
intellectuelle majeure de notre temps… quelques uns des
qualificatifs qui décrivent la personnalité célébrée ce jour
là.
Partenaires de l’opération : MUCEM, Ambassade de France en
Algérie, la MMSH et l’Université d’Aix-Marseille, l’Université
de Nice Antipolis,…
Auxquels s’associent les ministères de la Culture, des
Affaires Étrangères, des Armées, de l’Enseignement Supérieur,
l’UNESCO.
Dans les médias, ce sont France Culture, Le monde, l’Humanité,
TV5 Monde.
Un Comité Scientifique : avec les compagnons Tramor Quemeneur,
Pascal Blanchard, Abderahmen Moumen ( ONAC-VG),
Personnalités présentes et intervenantes :
Françoise Nyssen, ministre de la Culture, Audrey Azoulay
directrice générale de l’UNESCO, Christiane Taubira, les
ambassadeurs de France en Algérie et d’Algérie en France, …
Dans les tables-rondes, interviennent :

les historiens de la sphère islamo-gauchistes : outre
les noms déjà cités, Omar Carlier, Alain Ruscio, Gilles
Manceron, Catherine Coquery-Vidrvitch, Sylvie Thenault…
les associations groupuscules gauchistes pro FLN : Coup
de Soleil, Pieds Noirs progressistes !,Georges Morin,
Harkis et Droits de l’Homme…, Dominique Sopo (CRAN)…,
Anciens Appelés en Algérie et leurs amis contre la
guerre…
l’incontournable FNACA
Le programme :
Ouverture à 9h30
Tables-rondes jusqu’à 18h30
Leçon de Monsieur Stora de 19 à 20h
Réception et Concert
Objectifs :
rappeler la densité des apports scientifiques de
M.Stora, de l’impact sociétal du travail de BS et de sa
vulgarisation
perspectives futures de recherche et de développement de
l’héritage de BS.

