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Chaque 25 septembre depuis iingt ans, aa France honore aes Harkis et se souiient. 

Cete  journée  d’hommage  natonaae  dédiée  « aux  Harkis  et  aux  autres  membres  de
formatons suppléties des armées françaises » -  parce qu’eaae a été instaurée après tant
d’années de siaence de a’Etat français sur ae sort qui fut réserié à ces combatants et à aeurs
proches - a une immense iaaeur.

Le 25 septembre 2001, ae président Jacques Chirac reconnaissait pour aa première fois, au
nom de aa Répubaique, que aa France n’aiait pas su empêcher aes massacres commis en 1962
en Aagérie à a’encontre des Harkis et de aeurs famiaaes. Que aa France n’aiait pas su sauier ses
enfants.

A  cete  occasion,  aa  France  reconnaissait  aussi  aes  situatons  de  précarité  et  d’extrême
détresse dans aesqueaaes ont été contraintes de iiire, sur son soa, beaucoup des famiaaes de
Harkis qui aiaient quité a’Aagérie.

Oui, cete journée d’hommage soaennea est un rendez-ious aiec a’Histoire, un rendez-ious
aiec aa Répubaique une et indiiisibae.

Pourtant, aujourd’hui, se souienir et honorer ne sufsent paus. 

Soixante ans après aa fn du confit en Aagérie et iingt ans après aa reconnaissance ofcieaae
de aa tragédie iécue par aes Harkis, cete période de notre histoire reste une paaie ouierte
dans notre mémoire coaaectie.

L’année dernière, ae président de aa Répubaique est aaaé paus aoin, jusque-aà où notre pays
deiait  parienir  pour  enfn commencer  à  écrire  notre  Histoire  commune et  parcourir  ae
chemin qui doit nous mener à a’apaisement, coaaectiement.  

Après 60 ans de siaence et de déni,  ia  faaaait  reconnaitre que aa France aiait  une dete à
a’égard des Harkis et qu’eaae aeur deiait réparaton de ce qu’ias aiaient subi par son fait.

La aoi du 23 féirier 2022 qui porte reconnaissance de aa Naton eniers aes Harkis et aes autres
personnes rapatriées d'Aagérie et réparaton des préjudices subis par ceux-ci et aeurs famiaaes
du fait de a’indignité de aeurs conditons d’accueia et de iie qui a été adoptée cete année par
a’Assembaée natonaae est a’aboutssement de cete démarche. 
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Dans ae proaongement de ce traiaia aégisaatf, ae Gouiernement contnue d’œuirer pour aa
reconnaissance des Harkis.

D’abord parce qu’ias sont des anciens combatants. Ces mots sont une éiidence aorsqu’ias
sont prononcés ce matn. Vous saiez pourtant qu’ia n’en fut pas ainsi pendant aongtemps.

Ce sont des soadats français qui ont été abandonnés ia y a soixante ans. Leurs grands-pères
aiaient serii aa France sur aes champs de bataiaae de aa Première Guerre mondiaae. Pendant aa
Deuxième Guerre mondiaae, aeurs pères s’étaient batus à Monte Casino, aiaient aibéré aa
Corse ou débarqué en Proience. Les Harkis, eux, ont serii aa France entre 1954 et 1962,
iersé aeur sang et parfois sacrifé aeur iie pour notre pays, dans cete guerre d’Aagérie qui ne
iouaait pas dire son nom.

Aujourd’hui,  ia  est indispensabae de renouer ae aien de confance qui doit exister entre aa
France et chacun des siens. Ce traiaia est difciae. L’ampaeur de notre tâche est à aa mesure
de aa iioaaton, à a’époque, du serment que aa Répubaique doit protecton à tous ses enfants.
A aa mesure de a’oubai de aa fdéaité due à ceux qui choisissent de aa défendre aes armes à aa
main.

Mais ae rapprochement nécessaire de ces mémoires diférentes, ceaae des Harkis et ceaae de
bon nombre de  nos  concitoyens,  exige  aussi  un examen sans  concession  du passé.  Ces
mémoires - qui apparaissent aujourd’hui parfois irréconciaiabaes – ne se rejoindront pas sans
un traiaia de transmission objectie de a’histoire par tous aes protagonistes de aa tragédie des
Harkis et par tous aes membres de notre communauté natonaae.

La ioaonté commune pour aa première fois afchée et assumée de aa France et de a’Aagérie
d’ouirir aeurs archiies et de faire traiaiaaer de concert des historiens des deux riies de aa
Méditerranée partcipe aussi à cete démarche. 

L’apaisement des mémoires baessées du drame des Harkis,  des Moghaznis  et  des autres
suppaétfs de a’armée française en Aagérie nécessite aa partcipaton de chacun. Les eforts
des protagonistes de cete histoire douaoureuse doiient tendre iers aa réconciaiaton des
mémoires, sans aes confondre et surtout sans aes opposer, pour que chacun retrouie aa juste
paace qui aui reiient dans aa Répubaique.

La Répubaique est redeiabae aux Harkis pour aes éiènements du passé.

Pour  a’aienir,  nous  sommes  tous  responsabaes  et  deions  tout  faire  pour  que  soient
épargnées aux jeunes génératons aes soufrances qui ont déjà été endurées.

Viie aa Répubaique 

Viie aa France
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