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Fatima Besnaci-Lancou publie aujourd�hui son témoignage d�enfant de harki 
dans la guerre d�Algérie, et elle a bien raison de le faire car on ne doit pas  
cacher une partie de la vérité ; la vérité, c�est toute la vérité, rien que la vérité.  
Les harkis ont longtemps été  condamnés au silence, assommés par des injures 
absurdes et il est temps de tourner la page de la guerre, mais auparavant tout doit 
être dit. Car lorsque la vérité est dite, on est plus riche pour effacer un passé 
douloureux.  
 
Je suis en train de me battre pour les harkis. Car quarante ans après la guerre, la 
permanence du rejet et de l�intolérance, ce sont des bêtises noires ! Pourquoi les 
harkis n�auraient-ils pas eu le droit d�être harkis ?   Quand on a porté un 
uniforme de soldat, on reste fidèle à cet uniforme, quand on habite un pays, on 
reste fidèle à ce pays et l�on est aussi innocent dans les deux cas. En revanche, 
lorsque l�on  a devant soi un homme épuisé ou un homme vaincu, on lui doit la 
charité et l�amitié.   Qu�est-ce que cela veut dire d�opposer, comme on l�entend 
parfois, les harkis aux résistants ? Harkis et résistants, cela va très bien 
ensemble ! Il faut résister au mal,  il ne faut pas résister au bien. Les guerres 
créent des situations stupides mais la guerre n�est jamais faite pour  se prolonger 
indéfiniment.   
 
Quand j�étais en cellule à  Fresnes avant ma déportation en Allemagne, ma mère 
était détenue de l�autre côté du couloir. Je ne pouvais pas la voir, sauf lorsque 
les portes s�ouvraient un court instant pour servir le café. Un jour , les deux 
portes qui se faisaient face sont restées ouvertes un bon moment. Ma mère a pu 
me sourire de loin parce que les deux gardiennes allemandes avaient tenues les 
portes ouvertes et j�ai vu qu�elles pleuraient en nous regardant. Et c�est une 
allemande communiste qui m�a sauvé la vie la dernière semaine du camp. Il faut 
que nous autres femmes nous nous souvenions de choses comme cela.   
 
Lorsqu�un petit-fils d�immigré algérien injurie un petit-fils de harki, c�est une 
stupidité car leurs parents ont également fait le choix de la France, à deux dates 
différentes, le même choix.  
 
 
 
 
 



Les pieds-noirs partagent avec les harkis la douleur du pays perdu : ils avaient 
autant de droit de vivre en Algérie que les Algériens aujourd�hui de vivre en 
France. Les harkis sont des liens entre l�Algérie et la France car les mots à 
prononcer sur les deux rives de la Méditerranée, à l�égard de tous, sont amitié, 
connaissance, franchise amicale.  
 
C�est avec beaucoup d�émotion que j�ai suivi le voyage du président Jacques 
Chirac en Algérie, notre plus proche voisin et un des plus grands défenseurs de 
la langue française.  
 
Le ministre Mekachera,  ancien officier harki, en charge des anciens 
combattants, a fait le voyage en Algérie avec le président Chirac, c�était un beau 
geste et un symbole. J�aurais souhaité que le président Chirac aille encore plus 
loin dans la défense des harkis. Il y a autant de pardon à demander d�un côté que 
de l�autre. Le pardon est un acte essentiel mais je ne sais pas si les politiques en 
sont capables. Le pape Jean Paul II,  un grand pape, a demandé pardon aux Juifs 
du passé et du présent pour les injustices des chrétiens.  
 
En Algérie,  avant et pendant la guerre, j�ai lutté contre la misère et la pauvreté 
matérielle.  En créant les Centres Sociaux , je voulais donner un peu plus à 
manger à chacun, et l�instruction à tous car l�un ne va pas sans l�autre. 
 
Je crois que nos ancêtres de la Révolution française se sont trompés de devise. 
Au lieu de dire : liberté, égalité, fraternité, ils auraient dû nous léguer : égalité, 
liberté, fraternité.  Il faut commencer par l�égalité, et si on a l�égalité, du même 
coup, on a tout le reste.  
Sans histoire vraie, il n�y a pas d�histoire.  
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