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      Paris, le 24 août 2020 
 
 
 

COMMUNIQUÉ AUX PRESIDENTS 
DEPARTEMENTAUX UNC 

 
  
Le 24 juillet dernier, le président de la République a mandaté Benjamin Stora d’une 
mission sur « la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie », en vue de 
favoriser « la réconciliation entre les peuples français et algériens ». Les conclusions 
sont attendues à la fin de l’année. 
 

Vous êtes nombreux à avoir été quelque peu surpris par la désignation de cet 
historien controversé et je peux comprendre votre inquiétude quand on connaît ses 
positions et ses écrits sur l’histoire de l’Algérie, sur celle de la Guerre d’Algérie et sur 
les combattants français en Afrique du Nord. 
  
Après réflexion et consultation de la commission mémoire de l’UNC, nous avons 
estimé que l’UNC se devait de réagir, mais pas seule et pas n’importe comment. Par 
conséquent, nous avons souhaité nous associer pleinement à la démarche du comité 
national d’entente (CNE), qui regroupe près de 45 associations patriotiques et du 
monde combattant, représentant plus d’un million d’adhérents. 
  
Se refusant dès à présent d’intenter un procès qui pourrait être considéré comme un 
procès d’intention « à charge » et qui risquerait alors devenir le prétexte à l’invocation 
d’une forme de victimisation, le CNE va demander à cet historien de venir lui 
expliquer la manière dont il compte opérer et la chronologie envisagée d’ici le mois 
de décembre. Le but est bien qu’à travers le CNE, ses associations et ses témoins, il 
ne puisse pas ignorer le regard que nous portons sur cette période douloureuse de 
notre histoire ! 
  

Nous ne manquerons pas de vous rendre compte de cette rencontre et des actions 
que nous nous proposerons éventuellement à mettre en place après cette entrevue.  
 
 
 
 
 
     Hervé LONGUET 
     Président national UNC 
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