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La tache la plus sanglante, la plus sombre, la plus tragique sur l'honneur de la France, c'est d'abord 
et avant tout l'abandon de ses soldats et le massacre de ses partisans à la fin de la guerre d'Algérie. 
Nous avons présenté cette revendication, réclamé cette justice pour les harkis, sans écho, dans 
l'indifférence de tous les gouvernements qui se sont succédé depuis trente-huit ans. Nous avons 
cherché à en faire prendre conscience à la conscience collective de tous nos concitoyens. Quelques 
promesses ont été faites dans ce sens, rien n'est encore venu : le massacre des harkis, quarante ans 
après, reste un tabou enfoui dans une mémoire honteuse.  

Les Français musulmans qui, en 1962, lorsque la France accorda son indépendance à l'Algérie, 
choisirent de rester français, eux, leur famille et plus tard leurs enfants, choisirent, par fidélité 
envers la patrie qu'ils considéraient comme la leur, l'arrachement et l'exil. Ceux d'entre eux qui 
avaient combattu sous l'uniforme français, et auxquels s'étaient joints des fonctionnaires et des 
civils, arrivèrent sur le territoire métropolitain au milieu des pires périls pour y connaître 
indifférence, mépris et mauvais accueil. 

Ceux qu'ils avaient laissés derrière eux, dans les villages, les douars, les bleds, les villes, les 
montagnes et les déserts dont ils étaient originaires, tous ceux : familles, frères, cousins, autres 
harkis, qui avaient choisi de rester chez eux, tout français qu'ils se sentaient, parce qu'ils avaient 
confiance en la parole de la France, furent massacrés. 

Avant la signature des accords d'Evian, les gouvernants étaient prévenus des risques de représailles 
sanglantes encourus par tous ceux qui s'étaient opposés au terrorisme du FLN. Durant les viols, 
tortures et massacres, l'armée française était encore sur place, cantonnée dans des camps ou des 
casernes qui se trouvaient dans toute l'Algérie, mais à portée de voix de ceux que le FLN suppliciait. 

Dès les premiers jours qui suivirent la proclamation des accords d'Evian commença leur long 
martyre, souvent perpétré avec une cruauté inimaginable. Et l'armée française resta l'arme au pied. 
Sauf en de très rares exceptions, elle ne sortit pas des cantonnements, elle ne vint pas au secours 
de ses frères d'armes, de ses compatriotes. D'irréfutables témoignages confirment que 150 000 
hommes, femmes, vieillards ont péri dans ces circonstances, alors que flottaient à quelques 
kilomètres le drapeau tricolore et les fanions de l'armée française. 

Les harkis, et plus généralement les musulmans français, avaient choisi de refuser la terreur du FLN 
pour rester français ou pour aller vers l'indépendance de l'Algérie avec la France et non contre elle. 
La situation de l'Algérie aujourd'hui leur donne raison. Leur choix était le bon, leurs enfants peuvent 
en être fiers. Pourtant, longtemps la République sembla en avoir honte, occultant leur histoire, 
entravant leur accès à une pleine citoyenneté. 

Seul un geste de justice réparatrice, où la France reconnaîtrait enfin la responsabilité de l'Etat dans 
le massacre des harkis ainsi que l'indigne accueil des rescapés et rendrait un hommage public à leurs 
sacrifices et leur patriotisme sans cesse affirmé, permettrait aux harkis et à leurs amis de recouvrer 
l'entière fierté d'être des citoyens français. 
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