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Entretien

Comment avez-vous travaillé sur ce 
rapport : comme un historien ou comme 
un!observateur engagé ?
J’ai surtout essayé d’avancer pratiquement et non 
pas de continuer à réciter des programmes idéo-
logiques. Tout le monde connaît mes opinions 
et mes engagements personnels, j’ai toujours été 
un partisan de l’indépendance de l’Algérie. J’ai 
beaucoup travaillé sur l’histoire du nationalisme 
algérien en écrivant les biographies de Messali 
Hadj et Ferhat Abbas et en dirigeant des dic-
tionnaires biographiques de militants nationa-
listes algériens. Mais, aujourd’hui, soixante!ans 
après l’indépendance, alors qu’en France il y a 
ces disputes idéologiques, il m’a paru nécessaire 
d’essayer de trouver des points de passage et des 
points de compromis mémoriels, pour que per-
sonne ne reste enfermé dans sa logique sans voir 
la sou"rance des autres.

Quelles sont les réactions des acteurs qui 
portent la mémoire de ce con"it ?
Chaque groupe veut voir uniquement sa vérité 
reconnue. Les Algériens, victimes des exactions de 
l’armée française, les rapatriés, les pieds-noirs, les 
victimes de l’OAS… J’essuie déjà des critiques : 
les uns me reprochent de n’avoir pas assez parlé de 
tel groupe, des harkis dans tel camp où des gens 
sont morts, des Européens d’Algérie, d’autres 
demandent pourquoi je veux faire entrer Gisèle 
Halimi au Panthéon, alors qu’elle a combattu 
avec le FLN… Assurément, il y a des absences et 
des manques. Qu’on me pardonne d’avoir oublié 
Charonne, j’ai travaillé seul en quatre mois. Dans 
le fond, ce sont des réactions convenues. L’objec-

tif et la méthode de ce rapport, c’est de dépas-
ser précisément ce type de réactions : de ne pas 
privilégier tel groupe de sou"rance plutôt que tel 
autre, de faire avancer concrètement le règlement 
des dossiers et de permettre à chaque groupe par-
ticulier d’avoir des identi#cations possibles et de 
trouver des voies de passage.

Comment votre rapport peut-il permettre 
de faire bouger des gens dont certains sont 
immobiles depuis plus de soixante!ans ?
En traitant de sujets simples. Par exemple, hono-
rer la mémoire d’Ali Boumendjel, c’est parler de 
tous les Algériens qui ont été tués, torturés pen-
dant la bataille d’Alger ; rendre l’épée d’Abdelk-
ader ou édi#er une stèle à la mémoire de l’émir 
à Amboise, où une grande partie de sa famille a 
été enterrée ; restituer le canon Baba Merzoug, 
qui est à Brest – l’armée s’y refuse, mais c’est un 
d’objet symbolique pour les Algériens. Tout cela 
peut faire l’objet de discussions, c’est évident. En 
outre, il faut une plus grande liberté d’accès aux 
archives, en France comme en Algérie ! Et avancer 
sur la rédaction d’un guide des disparus et faire en 
sorte que les familles cessent de sou"rir.

Du côté des Algériens, quelles sont  
les réactions ?
L’État algérien n’a pas condamné le rapport ! Une 
partie de la presse arabophone, celle qui est dans 
un discours radical, a eu des réactions hostiles, 
mais d’autres journaux algériens ont été plus prag-
matiques. Des titres comme Liberté, L’Expression 
et El Watan ont dit : prenons le rapport, cessons 
d’être enfermés dans nos certitudes et discutons 

de chacun des points. La presse française n’a fait 
état que des réactions hostiles, je le regrette. De 
la part des intellectuels algériens, avec qui je tra-
vaille depuis de nombreuses années, j’ai reçu de 
nombreux messages de solidarité. En Algérie, 
beaucoup sont favorables aux dispositions que 
j’ai avancées. La grande question, c’est celle des 
excuses exigées de la France, posées comme un 
préalable. Cette vieille revendication interdit 
toute forme de débat. Et justement, beaucoup 
en Algérie voudraient contourner cet obstacle. 
Dans mon rapport, je m’interroge : présenter des 
excuses, est-ce e$cace ? Non, le Japon l’a fait avec 
la Chine et la Corée et ça ne marche pas. Il faut 
contourner tout ça et faire autre chose.

Vous pensez que la France est prête à agir sur 
certains sujets et, s’il y avait une proposition 
prioritaire, quelle serait-elle ?
Il y a des propositions qui seront discutées et 
adoptées. Par exemple sur les archives classi#ées, 
ça va aller vite. La circulaire IGI! 1300 sur le 
secret-défense sera abrogée, j’en suis quasi certain. 
Un O$ce franco-algérien de la jeunesse, sur le 
modèle de l’O$ce franco-allemand, est à envisa-
ger rapidement. Il pourrait être chargé d’impulser 
les œuvres de jeunes créateurs, des œuvres d’ani-
mations, des courts-métrages de #ction, avec la 
création d’une plate-forme numérique pour le 
son et l’image.

Propos recueillis par GUILLAUME DE MORANT.

Le rapport de Benjamin Stora sera publié en février  
chez Albin Michel.
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