Rapport de Benjamin Stora – Avis de Jean-Pierre Lledo – 1ère partie

1 sur 6

France

Amérique »

Moyen-Orient »

https://www.dreuz.info/2021/02/10/rapport-de-benjamin-stora-avis-de-...

International »

Religion »

Axe du mal »

Nos auteurs

Publiez un commmentaire

Home / International / Rapport de Benjamin Stora – Avis de Jean-Pierre Lledo – 1ère partie

Rapport de Benjamin Stora – Avis de JeanPierre Lledo – 1ère partie

La destruction de l’Amérique par
Biden et la gauche - mise à jour
quotidienne
DREUZ.INFO EST UN MEDIA
CHRÉTIEN AMÉRICAIN
FRANCOPHONE,
CONSERVATEUR ET PROISRAÉLIEN, QUI TRAITE DE
GÉOPOLITIQUE

Soutenez Dreuz

Le 20 janvier dernier, Benjamin Stora a remis à
Emmanuel Macron un rapport sur « les mémoires de
la colonisation
et de la guerre d’Algérie ». La Revue
7
Politique etMerci
Parlementaire
a recueilli lax réaction du
de nous apporter votre commentaire
cinéaste Jean-Pierre Lledo, que nous publions en
cinq parties.
vant toute chose, il me semble nécessaire de dire que je ne suis pas historien,

A propos de l'auteur

Jean-Pierre Lledo, né le 31 octobre 1947 à
Tlemcen (Algérie), est un cinéaste francoisraélien, fils d’un communiste pied-noir
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ancien communiste
du PAGS, de 1967 à

comme lui, je suis juif, mais contrairement à lui uniquement par ma mère ; que je n’ai quitté
l’Algérie dont j’ai encore la nationalité, qu’en 1993, chassé par le terrorisme islamique du
FIS-GIA ; que j’ai été un militant communiste partisan de l’indépendance de l’Algérie ; que
dans cette Algérie indépendante, j’ai toujours été un contestataire ; que j’ai été en quelque
sorte excommunié à partir du moment où je me suis posé la question du « pourquoi ? » de
l’exode massif des non-musulmans en 1962, et que mes films, réalisés à partir de la France,
m’ont mené à l’évidence que c’était le projet nationaliste même qui excluait toute mixité
ethnique. Le point d’orgue étant la censure de mon film Algérie, histoires à ne pas dire par
les autorités algériennes en 2007, et, plus grave encore, ma condamnation par mes anciens
« camarades ».

Dreuz a besoin de vous : Le journalisme indépendant ne reçoit aucune
aide d’Etat. Dreuz.info ne peut pas exister sans votre soutien financier.
Pour contribuer en utilisant votre carte de crédit (sans vous inscrire à
Paypal), cliquez sur ce lien Paypal.Dreuz, et indiquez le montant de votre
contribution. Nous vous remercions.

1991. Sa famille
maternelle est
originaire d’Algérie
depuis 26 siècles. Il a
dû quitter l’Algérie en
1993 face aux menaces islamistes.
Réalisateur de cinéma, ses derniers films
sont tous consacrés à l’échec du rêve
d’une Algérie indépendante et multiethnique. Son dernier film Algérie,
histoires à ne pas dire est interdit en
Algérie depuis 2007.

Les articles les plus lus sur Dreuz
cette semaine
La destruction de l’Amérique par Biden et la gauche

D’emblée il me faut dire que je ne puis dissimuler mon effarement devant la
personnalisation de ce « rapport ». Dans cette démarche de « réconciliation » souhaitée par
le Président de la République, Stora représenterait donc la Voix de la France ? Mais même si
cela était vrai, n’eût-il pas fallu que son auteur s’efface ? Au lieu de quoi le lecteur, gavé
d’auto-citations, se voit encore infliger son autobiographie politique, et même ses amitiés
algériennes1 ! Jusque-là, je croyais que lorsqu’on était missionné par l’Etat, on accomplissait
une tâche d’envergure nationale. Généralement, et comme il se doit, lorsque l’on n’est pas
soi-même un cadre de l’Etat, on est même rémunéré. Serait-ce une indiscrétion de
demander à quelle hauteur l’a été Stora qui, par ailleurs, fait éditer ce rapport sous forme de
livre, à son propre nom naturellement ?

– mise à jour quotidienne

L’analyse de sortie des urnes apporte un regard
nouveau sur les résultats de Trump

La vérité sur Joe Biden

Toute la vérité sur le vaccin contre le coronavirus,
par les spécialistes de l’Université de Tel-Aviv

Joe Biden hué durant le Super Bowl

Ceci pour la forme.
Joe Biden hué durant le Super Bowl

Pour le fond, on est troublé par la question du statut de ce « rapport ». On ne sait jamais à
qui ce rapport est destiné. Apparemment à la France, surtout. Mais, sur le ton de la prière, à
l’Algérie aussi puisqu’on lui demande de faire « son possible » pour que les Harkis puissent
librement y circuler, ou qu’on la prie de bien vouloir faciliter l’accès aux archives pour les
étudiants français. Ce qui est une grande supercherie, car Stora devrait être le premier à
savoir que les archives de la guerre ALN-FLN ne seront jamais ouvertes ni aux Algériens ni
encore moins aux étrangers, en tous cas tant que la démocratie ne pourra s’y imposer. Si
l’objectif est bien de réconcilier des mémoires meurtries, il y avait pourtant tant de choses à

La destruction de l’Amérique par Biden et la gauche
– mise à jour quotidienne

Un projet totalitaire mondial est à l’œuvre

Impeachment : Le Sénat va-t-il violer la
Constitution pour condamner Trump ?

demander à l’Algérie ! (voir plus bas, « mes préconisations »).
Qui est Fatou Bensouda, la procureure de la Cour

Mais au fait, n’était-il pas prévu originellement une rédaction duelle, franco-algérienne ?
Pourquoi Stora ne commence-t-il pas par s’expliquer à ce sujet ? Pourquoi donc une
publication unilatérale qui déséquilibre profondément ce rapport, une publication qui, on
peut le supposer, n’aurait pu être consentie sans une lecture préalable du Président de la
République lui-même ?

pénale internationale?

Victoire de Biden : Time magazine avoue la
conspiration contre Trump

Toute la vérité sur le vaccin contre le coronavirus,

Déséquilibres

par les spécialistes de l’Université de Tel-Aviv

Je suis en effet atterré par le profond déséquilibre qui marque et délégitime ce « rapport ».
« Réconcilier » après un conflit, quel qu’il soit, exige au minimum que l’on écoute les parties
en conflit avec autant de respect, voire d’empathie. Or lorsque des « massacres » y sont
évoqués, il ne s’agit que de ceux dont ont été victimes les « Algériens ». Stora ignorerait-il
que dans la région de Sétif en mai 1945, puis dans le Constantinois le 20 août 1955, ce sont
les nationalistes arabes qui déclenchèrent des insurrections dont la cible, au faciès, furent les
non-musulmans, n’épargnant même pas les communistes, pourtant partisans de
l’indépendance ? Stora ignorerait-il les livres de Roger Vétillard2 ? Lorsque l’on parle des
7
Harkis,
on évoque des « représailles », ce qui est reprendre à son compte le narratif de l’Etat
x
algérien les criminalisant3.
Merci de nous apporter votre commentaire

Un autre point de vue sur l’initiative suisse relative
à l’interdiction de se dissimuler le visage

Biden contre Trump : le mal a gagné. Mais le bien
fini toujours par l’emporter

Ne discutez pas : en France, TOUT se surtaxe,
même le recyclé !

Derniers commentaires
niou dans Impeachment : Le Sénat va-t-il violer la

Lorsqu’on cite les noms de ceux dont on a pris conseil, on peut par exemple lire le nom de
l’association « Coup de Soleil », dirigée par le socialiste Georges Morin, proche des
convictions de l’auteur, mais pas celui du « Cercle Algérianiste » qui est pourtant la plus

Constitution pour condamner Trump ?
Jacques Ady dans Victoire de Biden : Time magazine

avoue la conspiration contre Trump
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Jacques Ady dans Victoire de Biden : Time magazine

lorsque l’on convoque certains historiens, et pas d’autres… Comment ignorer Pierre
Vermeren, pour ce qui est de l’histoire contemporaine du Maghreb ou de Jacques Marseille
lorsqu’on parle de colonisation, lequel, à contre-courant, démontra qu’à compter de 1930,
l’empire colonial fut loin d’être d’un bon rapport pour les Etats et qu’il entrava même le
développement économique de la France… Pressé depuis des années de parler du massacre
du 5 juillet 1962 commis à Oran par le FLN-ALN, Stora y consent enfin, mais lorsqu’il
évoque « la question des disparus », il ne cite pas Silence d’Etat de Jean-Jacques Jordi le
seul livre sur cet événement qui donne les noms des tués et disparus, plus de
700. Déséquilibre aussi lorsqu’il détaille l’action musclée de l’armée française durant la
« Bataille d’Alger » sans dire qu’elle fut provoquée par une vague terroriste FLN de grande
ampleur qui cibla avec des bombes essentiellement des civils. Stora parle « des 3 000
disparus algériens de la « bataille d’Alger » », mais pourquoi tait-il les 3 000 disparus nonmusulmans de l’année 1962, et à partir du « cessez le feu » du 19 mars 1962, largement
documenté par Jean Monneret dans La Phase finale de la guerre d’Algérie4, cet historien
ayant été aussi été le premier à publier sur le 5 juillet 1962 à Oran, La Tragédie
dissimulée. Déséquilibre encore lorsque Stora donne les noms de femmes arabes torturées et
violées par des militaires, mais pas ceux de ces deux enfants Nicole Guiraud
et Danielle Chiche dont la bombe posée au Milk Bar d’Alger par Zohra Drif, arracha,
respectivement, le bras et la jambe.

avoue la conspiration contre Trump
niou dans Saint Valentin devient Saint Cupidon
sitting bull dans Biden contre Trump : le mal a gagné.

Mais le bien fini toujours par l’emporter
niou dans Le prêtre Johann Gregor Mendel, père de

la génétique
niou dans Un autre point de vue sur l’initiative suisse

relative à l’interdiction de se dissimuler le visage
niou dans Un projet totalitaire mondial est à l’œuvre
niou dans Un projet totalitaire mondial est à l’œuvre
Ulysse75010 dans Trappes : un professeur de

philosophie placé sous protection policière pour
avoir défendu Samuel Paty
niou dans Rapport de Benjamin Stora – Avis de

Jean-Pierre Lledo – 1ère partie
niou dans Impeachment : Le Sénat va-t-il violer la

Constitution pour condamner Trump ?
niou dans Trappes : un professeur de philosophie

placé sous protection policière pour avoir défendu

Ces « déséquilibres » sont trop nombreux pour être ici signalés, ils sont la trame
même de ce « rapport ».

Samuel Paty
niou dans Pour 1000 milliards par an, on n’a même

plus un petit régalien solide
leduc dans Impeachment : Le Sénat va-t-il violer la

Constitution pour condamner Trump ?

L’auteur avait pourtant tenu à se revendiquer d’une « histoire non hémiplégique » (formule
du « Cercle Algérianiste » dont la source est tue !). Mais est-il possible de se refaire, lorsque
toute sa vie on a pratiqué l’histoire comme un militant politique sans s’obliger à se remettre
en question, comme tout historien lié par ses origines à cette histoire devrait s’y astreindre ?
Dans le cas de Stora, c’est évident que non. Cependant, hormis la propre responsabilité de
l’historien, n’y a-t-il pas celle tout aussi évidente du Président de la République qui a confié
un rapport si délicat à un seul homme, en faisant automatiquement un
historien officiel. Qu’il ait été incapable de s’évader de ses propres préjugés ou qu’il ait
essayé de répondre à la demande politique du président, Stora a chuté, gravement. Comme
ne manqueront pas de chuter tous ceux qui se dispenseront d’interroger les narratifs
historiques à l’œuvre tant en France qu’en Algérie. Car ceci est un préalable.

Abonnez-vous à Dreuz – c’est
gratuit et ça rapporte gros !
Entrez votre email:

S'abonner
Géré par FeedBurner

Narratifs de l’état algérien et de l’état français

Articles récents

Le narratif de l’Etat algérien est assez sommaire. L’Algérie a été colonisée. La colonisation
est un crime absolu (économique, politique, culturel). La guerre de libération a été la seule
manière d’accéder à l’indépendance. Seuls les Arabo-musulmans sont automatiquement
Algériens, ce que le Code de la nationalité de 1963 entérine. Les autres, les colons, c’està-dire des étrangers, se devaient de quitter l’Algérie. L’indépendance n’a pas mis fin à la
négativité du colonialisme, puisqu’il a mué en « néo-colonialisme ». 60 ans après, l’Algérie
en subit toujours « les séquelles », sans doute ad vitam aeternam. La France doit se
repentir, sans doute aussi ad vitam aeternam.

Trappes : un professeur de philosophie placé sous
protection policière pour avoir défendu Samuel Paty
Pour 1000 milliards par an, on n’a même plus un
petit régalien solide
Un autre point de vue sur l’initiative suisse relative
à l’interdiction de se dissimuler le visage
Un projet totalitaire mondial est à l’œuvre
Rapport de Benjamin Stora – Avis de Jean-Pierre

Le narratif de l’Etat français est presqu’aussi caricatural, sauf qu’il a tant évolué
qu’aujourd’hui il serait presque le calque du narratif de l’Etat algérien. Mai 1945 et août 1955
ont été des « massacres » commis uniquement par l’armée française. Et par la bouche de
son dernier et actuel Président de la République, « la colonisation a été un crime contre
l’humanité ». Hier, bienfait civilisationnel, aujourd’hui méfait absolu.
Pour ma part, je considère que le principal obstacle à la réconciliation franco-algérienne
7
réside dans ce double, voire aujourd’hui unique, narratif historique, car il fait écran à la
x
vérité.
Merci de nous apporter votre commentaire
Ne pas s’interroger à son sujet, ne pas le remettre en question conduira à reproduire sans fin
les ressentiments des uns et des autres. Cette remise en question ne pourra être le fait que
d’authentiques historiens capables de tenir à distance leur opinion politique, voire leur

Lledo – 1ère partie
Saint Valentin devient Saint Cupidon
Impeachment : Le Sénat va-t-il violer la
Constitution pour condamner Trump ?
Qui est Fatou Bensouda, la procureure de la Cour
pénale internationale?
Ne discutez pas : en France, TOUT se surtaxe,
même le recyclé !
La PMA de combat des féministes pour éliminer le
patriarcat
Le prêtre Johann Gregor Mendel, père de la
génétique
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Joe Biden hué durant le Super Bowl

historiens, liberté de pensée, accès libre aux archives algériennes et françaises, sont des
préalables absolus.

Le nombre de catholiques coréens a augmenté de

Fin de la première partie

Victoire de Biden : Time magazine avoue la

48,6 % au cours des vingt dernières années

conspiration contre Trump

« Missionné » par ma propre conscience.

Économie US : Biden fait le contraire de Donald
Trump et met l’Amérique en dernier

Reproduction autorisée avec la mention suivante : © Jean Pierre Lledo pour Dreuz.info.

Biden contre Trump : le mal a gagné. Mais le bien
fini toujours par l’emporter

1. Ici, Merdaci, gratifié de ‘’grand historien’’ sans que nous sachions à quel titre ! L’ayant
connu depuis 1963, donc bien avant Stora, je puis témoigner qu’en Août 2005 alors que je
préparais mon dernier film sur l’Algérie, il me parla de la conférence qu’il allait prononcer
lors de la grande messe annuelle d’un ‘’Colloque national pour le 20 Août 1955’’, en me
disant son admiration pour Zighout Youcef, qualifié de ‘’grand stratège’’, lequel dirigea le
massacre au faciès de 130 non-musulmans…
2. « Sétif, Guelma, mai 1945, Massacres en Algérie » (2de édition), éditions de Paris,
Versailles, 2011. « 20 août 1955 dans le Nord-Constantinois : un tournant dans la guerre
d’Algérie ? », éditions Riveneuve, 2011, 3ème édition augmentée 2014. « La dimension
religieuse de la guerre d’Algérie 1954-1962″, éditions Atlantis, Friedberg, 2018. « La
guerre d’Algérie, une guerre sainte ? » éditions Atlantis, Friedberg,2020
3. Fatima Besnaci-Lancou, Dalila Kerchouche et 49 cosignataires. Figaro du 28 janvier
2021
4. On me signale aussi le travail de recherche et d’alerte réalisé par l’ASFED (Association
pour la Sauvegarde des Familles et Enfants de Disparus) dès la fin de la guerre, ainsi que
du GRFDA (Groupe de Recherche des Français Disparus en Algérie) créée en 2002.

Abonnez vous sans tarder à notre chaîne Telegram au cas où Dreuz soit
censuré. Cliquez ici : Dreuz.Info.Telegram.

Décision de la CPI: la machine anti-israélienne est
en marche
Toute la vérité sur le vaccin contre le coronavirus,
par les spécialistes de l’Université de Tel-Aviv
Jésus guérit la belle-mère de Pierre (évangile de
Marc 1,29)
La religion de l’inhumanité du réchauffement
climatique marxiste anti-capitaliste
La conférence des évêques de France signe une
déclaration contre l’antisémitisme et l’antijudaïsme
Ce que devrait faire le GOP pour reprendre le
Congrès en 2022 et la présidence en 2024
Madame le maire de Paris sur la tombe d’un
terroriste
L’analyse de sortie des urnes apporte un regard
nouveau sur les résultats de Trump
En chine, le test covid se fait par prélèvement anal :
plus fiable mais moins pratique
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le plus ancien en premier

Cestmoi
4 heures plus tôt

Au sujet la colonisation de l’Algérie et de certains autres pays musulmans, parmi les pires que je
connaisse, ce sont les juifs de gauche qui sont dans la haine de soi. On peut être juif de gauche
(par exemple Finkielkraut) sans pour autant être dans la haine de soi. Mais quand c’est le cas, ils
sont systématiquement de gauche. B. Stora et E. Morin en sont des exemples typiques.
Répondre

7

x

Charles DALGER

Merci de nous apporter votre commentaire

Reply to

4 heures plus tôt

Hélas, même FINKELKRAUT est malade de cette haine de soi. Haine de soi qui l’a conduit à
être signataire de JCall, un groupuscule de tarés juifs de gauche, demandant aux dirigeants
israéliens d’euthanasier leur pays, le pays des Juifs.
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Charles DALGER
4 heures plus tôt

Bref, B. STORA est un traitre, un renégat, une grosse honte parmi les Juifs d’Algérie. Quant à la
mission faussée d’origine, que lui a confiée l’occupant de l’Elysée, que peut elle signifier, de la
part d’un jeune « ignorant » ? Pseudo ignorant qui a osé demandé pardon, au nom du pays qu’il
est sensé représenté, aux successeurs d’une clique d’assassins ?
Ceux qui lui accordent le moindre crédit, ne valent pas mieux que cette ordure.
Tout au contraire, Jean-Pierre LLEDO est un homme profondément honnête. Il a le mérite de
reconnaître ses erreurs, mérite d’autant plus énorme, en ces temps où la vermine gauchiste
réécrit l’histoire de la France et du monde.
Répondre

patphil
3 heures plus tôt

qu’attendre d’un rapport écrit par un seul « historien » encarté « progressiste » et trotskiste ? un
rapport de propagandiste uniquement
Répondre

Filouthai
2 heures plus tôt

Qu’attendre d’un jeune comédien né à Amiens ?
Rien.
Qu’attendre d’un pseudo historien, communiste acharné, chargé d’établir un rapport objectif sur
une période qu’il n’a pas vécu ?
Rien.
A quoi sert tout ce foin ?
A amuser les ânes.
Répondre

leduc
2 heures plus tôt

STORA CE MINABLE N EST QUE LA JUSTIFICATION DES ERREMENTS DE MACRON QUI
DECLARE QUE LA FRANCE EST UNE CRIMINELLE CONTRE L HUMANITE
Répondre

niou
1 heure plus tôt

Je viens d’apprendre que M. Stora, l’historien « choisit » par M. Macron, est JUIF ???!!!!!!!!
Que est son but ? détourner l’antisémitisme maghrébin pour le transformer en haine anti-France
???????????
Répondre

7

x
Merci de nous apporter votre commentaire
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Merci de nous apporter votre commentaire
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