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Associer les revendications des enfants de harkis aux révélations récentes du général Aussaresses 
n'est pas évident ! Depuis 1962, les harkis attendent une reconnaissance officielle par la France, 
morale et matérielle. Pour le moins en raison des services rendus.  

Quel que soit le regard que l'on porte aujourd'hui sur la réalité coloniale, il n'est pas contestable 
qu'une partie notable de la population algérienne était attachée à la France, ainsi qu'à certaines 
valeurs dans lesquelles se reconnaissaient les Français, et cela, en dépit des différences religieuses. 

On ne peut dénier à de nombreux Algériens le droit d'avoir refusé la rupture brutale avec la France 
et d'avoir ainsi fait le choix de combattre le FLN. Ceux que nous appelons « les harkis » étaient de 
ceux-là. On ne peut déclarer seulement à leur sujet : « On les a engagés, on les a abandonnés. » 
C'est une vision réductrice du libre choix qu'ils ont fait. 

Quand le FLN a formé son armée, c'est d'abord vers des hommes sachant l'emploi des armes qu'il 
s'est tourné. Vers ces anciens militaires qui étaient quatre-vingt mille en 1954, dix ans après les 
campagnes de la Libération. Beaucoup ont refusé la révolte armée. Menacés d'élimination, ils ont 
rejoint l'armée française. Privés de leurs biens, ils se sont engagés dans les harkas, eux-mêmes ou 
leurs enfants.  

Mais par ailleurs aussi, des familles entières rejoignirent le « parti de la France », en raison des 
assassinats aveugles de personnalités estimées ou de religieux influents. Par la suite, enfin, on vit 
au cours de la guerre certains du FLN revenir vers la France, qui fuyaient les purges internes et 
pensaient que, le droit à l'autodétermination reconnu, le combat était alors gagné. Tous ces harkis 
ont été utiles à une armée française qui, souvent, ignorait les habitudes de son adversaire. De là à 
dire qu'ils ont été enrôlés, utilisés, c'est pour le moins un peu bref. Happées, broyées par la guerre 
civile, toutes ces familles faisaient confiance à De Gaulle pour mener le changement. 

Il est évident aujourd'hui qu'on a bien mal accueilli les harkis en 1962. Ils se réfugiaient en France 
pour échapper aux représailles, ils espéraient trouver chez nous estime et reconnaissance. Mais leur 
transfert n'avait été ni souhaité, ni prévu, ni préparé, et encore moins organisé, tandis que les 
Français ignoraient tout ou presque des atrocités de cette guerre. 

Désarmés en Algérie, alors que des éléments de l'ALN commençaient de se livrer à des exécutions 
capitales, soumis à des pressions de tous ordres, ils ont dû attendre trois mois - le 12 juin - 
l'organisation des premiers rapatriements autorisés. Louis Joxe avait formellement interdit, le 12 
mai, les initiatives privées. On sait moins que, dès le 20 juillet, les transferts ont été arrêtés alors 
que se déchaînait en Algérie l'épuration la plus violente, et qu'ils n'ont pu reprendre que le 19 
septembre, sur intervention du premier ministre. Il n'y avait, dit-on, plus de place dans les deux 
camps d'accueil ouverts en métropole. Les harkis, avançait-on aussi, étaient inadaptables, on ne 
pouvait les faire travailler. 

Les harkis que nous avons, ensemble, installés en France, n'étaient pas différents des autres. Ils 
étaient nomades et venaient de l'Atlas saharien. Nous les avons retirés des camps d'accueil dès 
l'automne 1962. Grâce au concours de quelques amis et à de nombreux dévouements sur place, nous 



les avons établis dans des hameaux abandonnés de Lozère, et ils ont aussitôt travaillé. Notamment 
sur le barrage en construction de Villefort.  

Peu à peu, d'ailleurs, ils ont eux-mêmes quitté la région et se sont installés dans diverses villes en 
France. Nous leur avons ainsi assuré ce palier d'intégration qui leur était nécessaire. Sans 
compétences ni concours financier particulier. Des organismes spécialisés en auraient fait bien 
autant. Sans doute les camps d'accueil et les chantiers de forestage sont-ils restés trop longtemps 
ouverts. Il est cependant excessif de parler de camps de la honte ou de camps de concentration. 
Mais les harkis y ont connu l'isolement. Ce sont leurs enfants qui manifestent depuis vingt ans. 

Faut-il vraiment croire que l'on ne veut pas parler des harkis au motif que cela dérange trop de 
monde ? Sont-ils réellement prisonniers de ce piège historique qui procéderait de l'entente tacite 
entre ceux qui ont soutenu le FLN et les hommes au gouvernement en 1962 ? L'existence des harkis 
dérange, certes. Elle dérange ceux pour qui est sacré le mythe du peuple algérien tout entier uni 
dans la lutte contre le colonisateur. Elle dérange ceux qui, au pouvoir à cette époque, préféreraient 
voir les harkis plus ou moins responsables de leur propre malheur. 

Mais depuis 1962, les harkis attendent une réhabilitation morale et une reconnaissance pleine et 
entière de ce qu'ils ont été et du choix qu'ils ont fait. Une reconnaissance qui ne s'exprime pas 
seulement par la cérémonie d'un jour ou le préambule d'une loi que l'opinion ne connaît pas, mais 
par un accès pour eux aussi aux grands médias, comme citoyens français. Que leurs voisins, dans 
leurs villages ou leurs immeubles, voient la considération dont ils sont l'objet et qu'ils cessent enfin 
de les appeler inconsidérément traîtres ou collabos. 

Il est sans doute des gestes politiques qu'une trop longue attente ne rend pas plus faciles. 
Aujourd'hui, nombreux sont en France les Algériens qui ont grandi dans la célébration de la guerre 
de libération. Aujourd'hui que la réconciliation apparaît tellement souhaitable, on aimerait pouvoir 
ignorer ce qui peut diviser. Il n'empêche... On ne peut refuser aux harkis ce discours fort et de 
considération qui a toujours fait défaut. On ne peut leur dénier une juste cause à leur combat. 

C'est dans le courage de la vérité que nous avancerons ensemble vers une réelle réconciliation. De 
part et d'autre, le souvenir de nos sacrifices et de nos morts nous oblige à cette vérité. 
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