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Sauvegarder, défendre, transmettre l'histoire et la mémoire 
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Communiqué de presse 

  

 

   

Le maire de Perpignan Louis ALIOT 

interpelle Benjamin STORA 

  

Louis ALIOT, maire de Perpignan, adresse aujourd’hui une lettre ouverte* à 
l’historien Benjamin STORA, auteur du « Rapport sur les questions 
mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d’Algérie » remis à 
Emmanuel MACRON. 
  

Lui reprochant ses « omissions » et « dissimulations », il l’invite ce 19 mars, « 
date du pseudo-cessez-le-feu de 1962 », à venir à Perpignan se « recueillir, 
réfléchir, et peut-être discuter » autour d’une « quarantaine de photos et de 
documents » témoignant des « tortures et massacres généralisés » du FLN 
dont furent victimes les harkis et pieds-noirs. 
  

Le CERCLE ALGÉRIANISTE, salue cette initiative à l’heure où le chef de l’État 
poursuit sa marche vers la repentance en officialisant déjà plusieurs des 
préconisations de Benjamin STORA dont le rapport partisan n’a qu’un objectif 
: légitimer l’indépendance des algériens par tous les moyens, y compris la 
terreur. 
  

Le CERCLE ALGÉRIANISTE, en rappelant que le chemin de la paix entre la 
France et l’Algérie exige l’équité des mémoires et que chacun reconnaisse sa 
part d’ombre, espère que Benjamin STORA acceptera l’invitation du maire de 
Perpignan et qu’il trouvera aussi le temps de venir s’incliner devant le Mur 
des Disparus. 
  

Suzy SIMON-NICAISE 

Vice-présidente nationale du Cercle algérianiste 

  

* Pj : Lettre ouverte du maire de Perpignan à Benjamin Stora  
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http://www.cerclealgerianiste.fr/images/Actualites/Communiques/National/2021/Communique-2021-03-10.pdf


 Cliquez ici pour télécharger 
la lettre de Louis ALIOT au format pdf 

 
 
  

 
ADHEREZ au CERCLE ALGERIANISTE  

 

  

Association culturelle des Français d'Afrique du Nord 
1, rue Général Derroja 66000 PERPIGNAN - Tél. 04 68 53 94 23 

Courriel : contact@cerclealgerianiste.fr 

www.cerclealgerianiste.fr 

 

Se désabonner sans risque  
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