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Monsieur le Directeur de la Publication de « Nice Matin et Var Matin » 

Dans la suite de l’interview accordée à l’Historien Benjamin STORA sur les 
colonnes de votre « Quotidien NICE - MATIN et VAR MATIN» en date du 28 Mars 

2021, titrée « Je suis pour agrandir l’Histoire… » 

Je vous prie de publier ci-après, la réaction de l’Association des Anciens 
Combattants Harkis Victimes de Guerre. 

COMMUNIQUE : 

https://www.harkisdordogne.com/2021/03/je-suis-pour-agrandir-l-histoire.benjamin-stora-decrypte-la-relation-passionnelle-entre-la-france-et-l-algerie.html


« LETTRE OUVERTE à Monsieur Benjamin STORA… 

C’est avec un intérêt particulier, que j’ai pris connaissance de votre interview 
accordé au Quotidien « Nice-Matin » de ce jour du 28 Mars 2021, auquel vous 

apportez des éléments destinés à tromper les lecteurs, et l’opinion publique sur le 
Rapport que vous avez écrit à la demande du Président de la République… 

Contrairement à vos insinuations et sous le prétexte d’une réconciliation entre la 
France et l’Algérie dans la suite des événements de 1954 à 1962, qui ont conduit ce 

département à son indépendance, et notamment par la signature « des Accords 
d’Evian », après avoir fait des milliers de victimes Musulmanes, Juives et 

Européennes. 

Contrairement, à vous et à vos recommandations pour le moins sélectives, 
toujours à la faveur de vos amis du FLN, vous stigmatisez une fois encore la valeur 

humaine selon un jugement qui vous est personnel et familier, selon qu’on soit 
Pied noir, Harki, ou indépendantiste… 

Vous omettez insidieusement, pour un historien averti, de relater les événements 
abominables qui ont conduit, eu respect à toutes les victimes de quelques origines 
qu’elles soient, et qui méritent un peu plus respect, que ne semblez lui en donner… 

Sans rentrer dans le détail de « votre Rapport Stora », qui dénature totalement les 
faits qui ont conduit à ce déchirement multiconfessionnel, qui a conduit d’une part 

au rapatriement d’un million de Pieds noirs victimes d’assassinats, d’actes de 
terrorisme, dans un pays auquel ils ont contribué à le valoriser dans tous les 

domaines économique, social, culturel et stratégique... 

S’il n’y a pas de guerre propre, conditionnée par le comportement aveugles et 
sauvages de vos amis du FLN, et ceux « des combattants de la dernière heure, ceux 

du 19 Mars 1962 », vous omettez volontairement de faire état des raisons de 
l’engagement des Harkis aux cotés de l’Armée Française, de simples paysans qui 

ont fait le choix de défendre leurs biens et leurs familles… 

Vous relativisez les massacres, les tortures, les viols, et les incendies de leurs 
maisons…sans compter l’appropriation des biens des Harkis et des Pieds Noirs, ce 

qui semble être le dernier de vos soucis, une argumentation de sincérité et de 
vérité, qu’attentent tous les acteurs et toutes les victimes, qui auront à cœur de 

s’asseoir « à la table d’une réconciliation Franco-Algérienne »… 

Nous sommes de ceux qui ont lu votre rapport dans son intégralité, en long et en 
large, pour vous apporter la contradiction à vos recommandations, tendant à 

fausser et à dénaturer les faits historiques, que vous portez dans un esprit 
partisan, et des liens que vous cultivez avec les gouvernements successifs, de Ben 

Bella à Tebboune… 

En fait, votre qualité d’historien, et votre thèse universitaire, ne sont guidée que 
par un regard personnel (le vôtre), et votre idéologie à la faveur, non pas du 

Peuple qui mérite plus de démocratie, auquel on a volé la liberté promise ; mais de 
dirigeants mafieux et corrompus qui tiennent fermement les rênes du pouvoir 

depuis l’indépendance. 

Nous nous étonnons, que les mouvements de colère et de protestation de l'autre 
côté de la Méditerranée, ne vous ont pas servi pour faire une analyse plus mesurée 

et plus honnête, au moins par respect pour "ceux dont vous vous faites l'ardent 
défenseur", contre les comportements de l'ex-colonisateur. 

https://www.harkisdordogne.com/pages/un_peu_dhistoire-6028382.html
https://www.harkisdordogne.com/pages/un_peu_dhistoire-6028382.html


Les récentes manifestations en Algérie, démontrent à elles seules « le ras le bol » 
des Algériens, dont des milliers fuient la dictature au péril de leurs vies, pour 

s’expatrier en France… leur ancien colonisateur ! 

Cette colère du Peuple, démontre à elle seule, que le choix des Harkis, a été aussi 
limpide que légitime, et vous évitez bien de le mentionner dans « vos travaux 

d’historien » … 

En portant votre analyse sur le terrain de la réconciliation, il est évident que si 
celle-ci est souhaitée par les deux camps, elle doit être aussi ouverte à toutes les 
parties sans exclusive ; si l’on veut qu’elle soit crédible et constructive dans un 

souci d’apaisement. 

Enfin, vous alimentez de manière excessive, le peu d’intérêt que vous avez à aux 
massacres et à l’abandon de plus de 150000 harkis aux mains de leurs bourreaux 
du FLN et de l’ALN, après leurs désarmements à la suite « des Accords d’Evian », 

qui a scellé leurs tristes sorts ! 

Seulement 30000 Harkis ont pu être sauvés par des officiers Français courageux 
et dignes, qui méritent d’être cités dans votre rapport, autant que les assassins et 

autres complices auxquels vous suggérez le Panthéon, des noms de rues ou de 
places en France ! 

Allant même, jusqu'à suggérer des stèles en "hommage martyrs FLN", en lieu et 
place dans les camps où furent internés et relégués les Harkis après avoir consenti 

tant de sacrifices... 

Ce Rapport est digne d'une parodie théâtrale, qui ne saurait rester sans réponse... 

Enfin, toutes fins de guerres méritent une paix entre tous les peuples antagonistes, 
mais il est du devoir de chacun, d’apporter des réponses appropriées à toutes les 

parties en présence... sans aucun esprit partisan, car l'Histoire ne se grandira, que 
si chacun l’assume ! » 

Jean-Pierre Behar 

Président de l'AACHVG, Vice-président du Collectif Harkis 06, 

Membre d'AJIR France 
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