
Ci-dessous l’article paru dans l’édition du 27 septembre 2014 du quotidien Nice-Matin 

Massacre des harkis : douche écossaise du ministère 

A Carros, le président départemental des harkis a salué la reconnaissance officielle de la 

responsabilité du gouvernement de 1962, info retirée 88 minutes après du site du ministère. 

 

« Le gouvernement, sous l’impulsion du président de la république François Hollande,  souhaite 

reconnaître la responsabilité des gouvernements français  d’alors dans leur abandon après les 

accords d’Evian, le massacre de ceux restés en Algérie, et leur difficiles conditions d’accueil en 

France dans des camps » 

Jeudi 25 septembre, jour national d’hommage aux anciens harkis, cette phrase tant attendue par la 

communauté  fait éclater la joie d’une reconnaissance espérée depuis 52 ans. Après le discours de 

Manuel Valls, qui ne le disait pas clairement, l’annonce de la reconnaissance officielle venait 

d’apparaître sur le site du secrétariat aux anciens combattants. Pour en disparaitre, 88 minutes plus 

tard. A Carros, le président départemental Ali Amrane, a annoncé la nouvelle avec émotion dans 

son discours de 18 heures.  

Si heureux d’annoncer la nouvelle 

Hier, sous le choc, il se disait « encore abasourdi par ce couac gouvernemental. On est tous 

immensément déçus. Juste avant la cérémonie, j’avais reçu un mail de l’association harkis et droits 

de l’Homme avec la capture d’écran du site de secrétariat d’Eta faite à 16h17. J’étais avec 

Georges Messaoud, président local. On attendait ça depuis 52 ans ! Le conseiller général Antoine 

Damiani et le maire Charles Scibetta se sont aussi réjouis de l’apprendre.  Nous avons observé une 

minute de silence à la mémoire d’Hervé Gourdel et de nos disparus.  L’émotion était très forte. En 

rallumant mon portable, j’ai appris que le site l’avait retiré à 17h45. Je suis atterré.  Notre 

déception est immense. A Toulon,  une fille de harki a fait comme moi, on a été nombreux dans 

toute la France à y croire… On venait de rappeler que 150 000 soldats harkis  avaient été 

abandonnés avec leur famille et massacrés par le FLN après le cessez-le-feu des accords d’Evian… » 

 

Consternation identique par l’association harkis et droits de l’Homme : « Le 5 avril 2012, le 

candidat Hollande s’était engagé à reconnaître publiquement la responsabilité des gouvernements 

de 1962… Pendant 88 minutes, l’association s’est félicitée de cette annonce, pensant au travail des 

associations d’anciens harkis et de leurs enfants qui avaient fait de cette revendication leur 

priorité absolue depuis une dizaine d’années », résume sa présidente Fatima Besnaci-Lancou.  

 

Valérie Allasia 

 


