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Dans Le Monde daté du 4 novembre, ma collègue Dominique Schnapper demande avec raison « 
Justice pour les harkis ». Certes, je ne suis pas très sûr que beaucoup de ces victimes de la guerre 
d'Algérie soient entrées au service de l'armée française par « adhésion aux droits de l'homme ». Mais 
là n'est pas la question. Dominique Schnapper écrit ceci qui m'interpelle tout particulièrement : « 
Les intellectuels de gauche, spécialisés dans la défense des victimes, avaient été trop engagés dans 
le juste combat contre les tortures de l'armée française et dans l'appui au FLN pour qu'ils pussent 
faire autre chose, au mieux, que de leur manifester, verbalement une fois, leur sympathie. Les 
défenseurs des harkis n'étaient pas dans le bon camp, et toutes les victimes n'ont pas le droit à la 
même solidarité. »  

Je n'ai pas qualité pour m'exprimer au nom de tous les intellectuels de gauche, mais j'étais, depuis 
la fin de 1957, un des responsables du Comité Maurice Audin qui, à partir de la dénonciation d'un 
cas de torture et de disparition frappant un jeune professeur, a peu à peu étendu sa protestation à 
toutes les affaires de torture, quelles que soient les victimes. 

C'est en cette qualité que j'ai publié dans Le Monde daté 11-12 novembre 1962 un article intitulé « 
La guerre révolutionnaire et la tragédie des harkis », dont le texte intégral, y compris un 
paragraphe supprimé par Le Monde pour des raisons de place, a été republié dans mon livre Face à 
la raison d'Etat. Un historien dans la guerre d'Algérie (La Découverte, 1989). Je m'étais informé sur 
le massacre des harkis auprès du colonel Schoen, ancien chef du service de liaisons nord-africaines, 
qui me remercia de mon papier. 

Certes, je ne peignais pas en rose ce qui avait été l'activité des harkis, mais je protestais avec une 
certaine énergie contre la « mort abjecte » qui leur était trop souvent infligée, et je demandais et 
au gouvernement algérien et plus encore au gouvernement français de prendre leurs responsabilités 
: « Les harkis n'ont pas à payer pour nos fautes. La guerre d'Algérie a eu lieu. »  

Le Comité Maurice Audin ne désavoua pas ce texte. Beaucoup d'intellectuels de gauche comme de 
droite m'exprimèrent leur approbation. Je reçus un courrier énorme. Le bachaga Boualem et 
d'autres partisans de l'Algérie française estimèrent que je n'aurais pas dû parler des crimes commis 
par les harkis. Tel n'était pas mon avis en 1962 et tel n'est pas mon avis aujourd'hui, mais je ne crois 
pas que l'on puisse dire que cet article manifestait une sympathie seulement verbale. 
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