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Mesdames et messieurs les porte-drapeaux et anciens combattants, 

Mesdames et Messieurs les présidents d’associations, 

Mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, 

Mesdames et messieurs, 

Je suis heureuse et fière de vous voir, pour commémorer ensemble le souvenir des sacrifices 

consentis par les harkis et autres membres des unités supplétives lors de leur engagement 

au côté de la France lors de la guerre d'Algérie.  

Il aura tout de même fallu attendre presque 40 ans pour que la Nation affirme véritablement 

sa reconnaissance envers ces oubliés en ajoutant une journée nationale à notre calendrier. 

Ces oubliés oui, qui pourtant, firent courageusement le choix de la France durant ces années 

sombres.   

Sans faillir, avec dévouement et ardeur, ils ont été aux côtés de l’armée française, de 1954 à 

1962, pour défendre les idéaux de notre pays, leurs terres et leurs familles. 

Par cet engagement, ils marchaient dans les pas de leurs aïeux qui, entre 1914 et 1918 puis 

entre 1939 et 1945, contribuèrent vaillamment à la sauvegarde de notre pays et de l’honneur 

du drapeau français, écrivant en lettres de sang certaines des plus belles pages de l’Histoire 

de France. 

Et comme eux, leurs fils et petits-fils ne déméritèrent pas. Pour la plupart civils, ils furent armés 

par la France afin d’assurer la sécurité de points stratégiques, de villages ou de territoires 

parfois étendus. Beaucoup participèrent de fait à des opérations militaires fratricides. Ils ne 

faillirent pourtant pas. 

La fin des combats ne fut pourtant pas synonyme de paix pour eux. Elle ne mit pas fin à leur 

souffrance.  

Ceux qui restèrent au pays par choix ou contraints, furent les premières victimes de l’hostilité 

et la vengeance de leurs nouveaux compatriotes. Beaucoup ont connu un destin funeste. Leur 

tragique destin ne doit pas être oublié. 



Des milliers d’autres allaient connaître l’exil. Abandonnant leur terre natale, parfois leur famille, 

ils traverseront la Méditerranée pour débuter une nouvelle vie dans une France inconnue et 

indifférente à leur sacrifice, une France qui ne les attendait pas, et ne les voulait pas… 

Pour le courage d’avoir choisi la France, par les souffrances et les sacrifices consentis dans 

la plus grande fidélité à leur engagement, par les épreuves endurées, ils méritent notre plus 

grand respect et notre plus grande reconnaissance.  

Leur histoire est notre histoire. Que leur engagement et leur sens du renoncement restent à 

jamais un exemple pour tous les Français, et notamment pour les jeunes générations. 

Nous savons bien, que cette commémoration qui nous réunit aujourd’hui ne peut panser à 

elle seule leurs blessures. Elle a pour humble ambition de rappeler ce drame, de contribuer à 

lui donner une plus grande résonance et de réaffirmer encore et encore l’appartenance pleine 

et entière de ces hommes et femmes à la Nation française. 

Honneur aux anciens Harkis ! Vive la République ! Vive la France ! » 

 

 

 


