
RAPPORT STORA - Réconciliation Franco-

Française ?

Débat sur CNews - L'heure des pros 2 - 20 janvier - EXTRAITS

Trois débatteurs : Véronique Jacquier (journaliste politique ), Gilles-

William Goldnadel (avocat et essayiste) ; Yvan Rioufol (journaliste et

essayiste).

Des voix qui s'inscrivent hors l'endoctrinement médiatique main

stream. 

Véronique Jacquier - EXTRAIT

Capture photo

"Dans les faits, qu’est-ce qui va se passer ?

Benjamin Stora, je veux bien, veut créer une commission. On crée une

commission quand on ne sait pas régler un problème.

On veut réconcilier les mémoires. Comment réconcilier les mémoires des

jeunes ?

Moi, sur un plateau de CNEWS en juillet dernier, j’ai osé dire que l’Algérie, c’était

rien du tout avant la France.J’ai été insultée et intimidée sur les réseaux sociaux

pendant plus d’une semaine.

Alors  je veux bien qu’on réconcilie les mémoires mais il faut avant tout parler de

la grandeur de la France dans les manuels scolaires parce que maintenant c’est

l’inverse ; il faut parler de toutes les mémoires ; il faut parler de la collaboration

du Parti communiste et des intellectuels de l’époque avec le FLN ;

il faut parler évidemment de la piraterie barbaresque avant la colonisation de

1830 ; il faut parler des Pieds-Noirs et des Harkis ;

et il faut surtout dire qu’on n’a pas pillé l’Algérie (…)"

Yvan  Riouffol - EXTRAITS

"Moi, je suis sensible à l'équilibre des causes et des effets (...) il y a eu des morts



des deux côtés."

" Il y a quand même un paradoxe. Moi, je veux bien qu’on fasse le procès de la

colonisation mais expliquez-moi pourquoi tant d’Algériens veulent aujourd’hui

rejoindre le pays qui les a colonisés ? »

Gilles-William Goldnadel

" L’échec de l’Algérie soit disant moderne s’explique par le fait que ce pays s’est

construit dans le cadre du ressentiment contre la France, il ne s’est pas construit

dans le cadre de l’avenir, mais dans le cadre du passé…."

"Je n’accepte pas qu’on parle des crimes de l’armée française si on ne parle pas

des massacres d’Oran, de la rue d’Isly …"

(Vous pouvez écouter l'intégralité de l'émission en replay sur le Site de CNews) - Capture

photos


