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INTRODUCTIONINTRODUCTION  
 

L’Algérie est mise à l’honneur en cette année 2003. La consécration de ce pays par la 

France révèle les nombreux liens tissés entre ces deux nations. Effectivement, ces deux pays 

ont eu une histoire commune depuis 1830 (prise d’Alger), non seulement économique mais 

également passionnelle, et depuis l’indépendance, les relations restent étroites. Par 

conséquent, l’année 2003 est ponctuée d’animations socio-culturelles et de festivités qui 

mettent l’Algérie en avant : expositions artistiques en tout genre, émissions télévisées avec 

des invités d’origine algérienne, festivals cinématographiques, nombreux sites internet… sont 

offerts à l’opinion publique, ainsi les français découvrent les richesses de ce pays d’Afrique 

du Nord. Vivement interpellés par cet événement sans précédent, nous nous sommes 

intéressés aux personnes auxquelles la France rend hommage et avec surprise nous nous 

sommes aperçus que les algériens ayant choisi le parti de la France durant la guerre d’Algérie 

ne participaient que très marginalement, voire étaient exclus, de cette « année algérienne en 

France ». Nos nombreuses tentatives de contact auprès des institutions pour connaître les 

raisons de cette absence des Français musulmans rapatriés ont été vaines. Faut-il y voir une 

volonté manifeste d’exclure les harkis de l’hommage rendu par la France à l’Algérie ?  

Or, par le volume, le rythme et la fréquence des productions de livres et d’images 

consacrés à la guerre d'Algérie, tragédie qui habite fortement l’imaginaire français, le temps 

du « travail du deuil », très long, semble aujourd’hui fini. Quarante après, des éditeurs se 

lancent dans la publication d’histoires portant sur la guerre d'Algérie (pas moins de 40 

ouvrages étaient annoncés pour la seule année 2002), beaucoup de documents de cette guerre 

sont désormais accessibles, en particulier auprès du service historique de l’armée de terre. De 

manière plus significative, le 10 juin 1999, l’Assemblée nationale française a adopté une loi 

permettant de substituer à l’expression d’« opérations de maintien de l’ordre » celle, plus 

conforme à la réalité, de « guerre d'Algérie ». « L’année de l’Algérie en France », qui 

s’intègre dans l’émergence d’un travail historique permettant de sortir cette guerre de l’oubli, 

permet à des peuples traumatisés, français et algériens, d’oser regarder le passé, de cesser de 

le mystifier ou de s’en détourner, pour tenter de le comprendre.  

Les Français musulmans rapatriés, et particulièrement les anciens supplétifs de l’armée 

française, nommés également « harkis », participent de ce travail historique. Effectivement, 

les anciens soldats d’Algérie, qui souffrent encore profondément de ce drame franco-algérien 

ont obtenu une carte d’ancien combattant à la suite de multiples manifestations ; leurs enfants, 
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qui subissent aujourd’hui les terribles conséquences de ce drame, font, de manière 

spectaculaire, valoir leur droit à la dignité.  

Certes, les blessures de la guerre d’Algérie ne se sont pas encore cicatrisées et 

plusieurs années seront nécessaires avant de pouvoir évoquer cette tragédie sans raviver des 

tensions et des conflits. Le fait de ne pas mettre à l’honneur les « harkis » en cette année 

algérienne trahit donc des tensions et des « tabous » encore présents des deux côtés de la 

méditerranée. Les clichés et images négatives concernant ces hommes qui ont combattu 

« pour » les colonisateurs, engagés dans l’Armée française, leur collent à la peau : image de 

« traître » et de « collabo », ils souffrent également d’être identifiés comme les parias des 

sociétés algérienne et française. Ce qui expliquerait alors peut être ce silence lors de nos 

contacts auprès des offices chargés de l’organisation de « l’année algérienne en France ». En 

effet, les silences et les oublis d’une société parlent d’elle autant que ses discours et ses actes. 

Ces actes peuvent être analysés comme les produits de mécanismes de refoulement, de 

résistance ou de déni de la réalité. Par conséquent l’étude des « évènements » de l’été 1991 

permet de faire connaître une minorité française méconnue ainsi que de comprendre 

l’occultation de son histoire, en mettant à jour l’hétérogénéité de cette population et les 

origines des oublis qu’elle subit. 

 

Les révoltes de l’été 1991 : 

 
De manière sporadique et dans les rubriques de société ou de faits divers, les journaux 

relatent pour l’essentiel des manifestations et actions diverses (grèves de la faim, marche aux 

flambeaux, etc.) engagées par des harkis et enfants de harkis qui expriment leur colère et 

demandent dignité et réparation du préjudice sub i. Ce peu d’intérêt porté par la presse révèle 

le degré d’attention que l’opinion porte à l’égard de cette frange de la population française. 

Pourtant, durant l’été 1991, les quotidiens nationaux et locaux ont suivi au jour le jour « les 

révoltes des enfants de harkis ». À partir de cette date, les manifestations harkies, les actions 

de l’État en leur faveur ou en leur défaveur, les dénonciations récurrentes de leur oubli, leurs 

appels aux secours défrayent régulièrement la chronique.  

C’est pour toutes ces raisons que les évènements de l’été 1991 font l’objet de cette 

étude. Il s’agit d’analyser cette révolte perpétrée par les enfants de harkis sur l’ensemble du 

territoire français comme la naissance d’un « militantisme national harki » soutenu par la 

« seconde génération ». Des actions ont été entreprises bien avant 1991 pour dénoncer leur 

situation précaire ainsi que l’indifférence  des pouvoirs publics à leur égard. Mais les réponses 
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ont été décevantes parce que les autorités politiques n’ont jamais réellement pris au sérieux 

les revendications et parce que les solutions apportées ont renforcé l’assistanat et la mise sous 

tutelle de cette population. Ainsi, l’été 1991 symbolise le soulèvement des harkis, à la fois 

fatigués et révoltés de cette indifférence générale.   

 

Les sources exploitées : 

 

Pour vérifier ces hypothèses de travail, nos recherches se sont essentiellement fondées 

sur les journaux nationaux et quotidiens, sur des ouvrages traitant des harkis et enfants de 

harkis ainsi que sur des entretiens effectués lors de notre séjour d’études à Narbonne. Tout 

d’abord, puisque le sujet traite des évènements de l’été 1991, les journaux permettent la 

retranscription des faits à chaud. Le traitement médiatique est essentiel parce qu’il cristallise 

les évolutions des évènements au jour le jour. L’étude des quotidiens nationaux, Le Figaro, Le 

Monde, L'Humanité et Libération, a porté principalement sur l’année 1991 ainsi que les 

recherches dans les journaux locaux, Le Midi Libre et L’Indépendant. Les recherches sur les 

faits « harkis » dans les journaux nationaux et locaux cités ci-dessus, de 1991 à nos jours, ont 

été extrêmement utiles pour comprendre l’impact des évènements ainsi que les évolutions 

concernant la question harkie en France. 

Cependant, l’étude des journaux n’est pas suffisante pour analyser ces révoltes  parce 

que l’information véhiculée prend avant tout sa source dans la retranscription d’une réalité 

composée de faits divers. Les journaux parlent tout d’abord des « harkis » à travers une trame 

spécifiquement événementielle, en particulier lors des agitations à l’été 1991. En 

conséquence, on aboutit finalement à la production de clichés dont il semble après coup, 

difficile de se défaire. Les harkis et leurs enfants se trouvent ramenés au discours globalisant 

sur la banlieue, les jeunes, la délinquance juvénile. Par conséquent, l’étude d’ouvrages 

historiques et sociologiques concernant les harkis a été fondamentale pour comprendre les 

harkis, leur colère et les causes de ces révoltes. Cela dit, pour ne pas tomber dans l’écueil 

d’une étude théorique faisant abstraction de données empiriques, un séjour à Narbonne, dans 

l’Aude, nous a été extrêmement bénéfique puisque la rencontre d’anciens supplétifs et de 

leurs enfants a donné corps à ce mémoire. En effet, suite à l’entretien effectué  avec le maire 

de Narbonne en 1991, Maître Mouly, ce dernier nous a renvoyé vers des enfants de harkis. 

Nous sommes infiniment reconnaissant envers Mohammed Oul-Aissea, directeur de 
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Narbonne Insertion, et Ouardia Hebab, baptisée « la passionaria des révoltés de Narbonne1 » 

qui nous ont permis de comprendre cette réalité de l’intérieur et d’appréhender la condition 

d’enfants de harkis telle qu’elle est actuellement. 

 

 Qui sont les harkis ? 

 

 Les évènements de 1991 sont l’expression de la colère d’une population à laquelle les 

autorités publiques semblent de facto ne pas reconnaître l’appartenance à la nation française. 

Leur volonté d’intégration a toujours été revendiquée, mais refusée par l’État. Les évènements 

ont permis de prendre conscience de l’existence de cette population volontairement oubliée 

malgré ses appels au secours.  

 Dès leur arrivée en France, les anciens supplétifs2 ont été cachés et parqués afin – 

selon la version officielle - de les protéger des menaces du FLN, or cette situation dure encore 

de nos jours. Cette population portait en elle la défaite de la France, qui ne s’est avouée qu’en 

1999 que les « opérations de maintien de l’ordre » en Algérie étaient une guerre, la Guerre 

d’Algérie. Les autorités publiques n’ont pas voulu prendre en charge une population d’origine 

non-européenne qui avait choisi le mauvais camp, pour oublier au plus vite cette humiliation. 

Pourquoi un silence si lourd, une occultation si tenace ? Cette interrogation nous conduit à 

vérifier que la société impose des silences à l’Histoire, expliquant ainsi la méconnaissance, les 

clichés et les affirmations erronées dont souffre cette population. 

Une brève étude de la terminologie du mot « harki » est particulièrement significative. 

L’appellation de « Français musulmans Rapatriés » recouvre aujourd’hui diverses catégories 

de personnes. Mais elles sont toutes issues de ces trois groupes de « musulmans » menacés 

par le Front de Libération National, mouvement indépendantiste, pour leur comportement pro-

français: tout d’abord la fraction francisée ( l’élite composée d’élus locaux, des officiers et des 
                                                 
1 MÉLIANI, Abd-El-Aziz, Le drame des harkis, « Un cri lancé par Ouardia, la passionaria des révoltés de 
Narbonne, Carcassonne,  Saint-Laurent-des-Arbres, Jouques, Bias et d’ailleurs… »  p. 218 . 
Dans Le Monde diplomatique d’août 1991 «  ‘’ Ils ont voulu nous casser, ils ont gagné’’. ‘’C’est comme chez les 
Kanak, ils attendent que nous aussi on s’entre-tue’’, répond Ouardia Hebab qui est l’âme et la passionaria de la 
révolté des ‘’orphelins des Oliviers’’ ». 
Ainsi que de nombreux articles de journaux locaux  Midi Libre et L’Indépendant  relatent les actions et opinions 
de Ouardia Hebab. 
 
2 L’Armée française comprenait environ 120 000 supplétifs lors de la guerre d’Algérie :  

- Groupe mobile de protection rurale ( GMPR) 
- Groupe mobile de sécurité ( GMS) 
- Moghaznis (gardes armées des sections administratives spécialisées), essentiellement 

des pouvoirs de police, pas des unités  de combattants  
- Harkis  : unités territoriales et groupes d’autodéfense : 60 000  
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hauts fonctionnaires) - ensuite les employés et les agents de l’État français (avec d’une part, 

les « auxiliaires musulmans » tels que les caïds, cadis, garde-champêtres et d’autre part, les 

soldats, les petits fonctionnaires ou les élus locaux) - enfin les supplétifs comprenant les 

harkis mais aussi les moghaznis, les membres des Groupes mobiles de sécurité (GMS), 

auxquels on peut adjoindre certains groupes de civils non rétribués et non armés, tels les 

habitants des Groupes d’autodéfense (GAD) ainsi que, pour partie, les anciens combattants et 

les marabouts. Ce sont ces musulmans pro-français menacés qui, parvenus à se réfugier en 

France métropolitaine (ou à l’étranger) deviendront des « Français musulmans rapatriés », 

dont les harkis restent les plus connus, ou plus exactement leur nom a été le plus retenu. 

D’après le dictionnaire Robert, le terme harki signifie : « militaire servant dans une milice 

supplétive ». Or, les harkis n’étaient pas des mercenaires ou guerriers mais des hommes du 

pays, des autochtones dont la capacité réside dans leur connaissance du pays et des habitants. 

Éclaireurs, interprètes et pions indispensables, les supplétifs ont presque toujours été les 

perdants de toutes les guerres. Les harkis étaient plus exactement des musulmans servant 

comme supplétif dans l’Armée française d’Algérie. De plus, les nombreuses expressions 

utilisées par l’administration pour désigner les familles arabes ou berbères qui arrivèrent en 

France en 1962  (les « Français musulmans rapatriés », « supplétifs », « RONA », « rapatriés 

d’origine islamique », « harkis »…) sont, aujourd’hui encore, utilisées. Mais également dans 

les travaux de chercheurs, le vocabulaire change et on s’aperçoit que pour apporter des 

éléments de compréhension sur une population spécifique, on est amené à parler de « Français 

musulmans», ou de « RONA » ou encore de « harkis ».  En conséquence, cette pluralité 

s’inscrit, à la croisée de deux types d’explications: le premier est relatif au contexte de la 

guerre d’Algérie et qui fait que les acteurs éprouvent des difficultés à nommer les choses par 

leur nom. Le second est davantage lié, paradoxalement, à un déficit de données produites 

après guerre sur un population qui dérange les autorités et qu’il aurait peut être fallu qualifier 

avec justesse pour mieux la considérer et éviter, de ce fait, l’installation d’un phénomène 

d’occultation nourri. 

 

Les évènements de l’été 1991 : au cœur du problème harki en France : 

 

 Tous les faits historiques forment un faisceau d’indices qui peut laisser croire au 

caractère sinon actif, tout du moins passif, de l’exclusion de cette population par les autorités. 

Population bien docile, puisque ce n’est qu’ à partir de la seconde génération que les 

revendications ont commencé. En effet, les enfants de harkis – qu’on ne devrait pas appeler 
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« enfants de harkis » étant donné leur qualité première de citoyens français - ont bénéficié des 

droits et avantages de la République, c’est- à-dire de l’école et des autres services publics. 

Cependant cette population est marginalisée sur le plan géographique (cités, camps), politique 

(aucune représentativité en dehors des périodes électorales), économique et social (70% de la 

population en 2000 vivait avec moins de 4 000fr par mois). C’est pourquoi, mal intégrés - 

voire rejetés par - dans la société française, ils ont décidé de revendiquer leurs droits et de 

nombreuses manifestations ont eu lieu, parfois violentes (révolte de 1975 et 1991) pour 

obtenir de l’aide de la part de l’État. Mais les réponses ont toujours été décevantes, se limitant 

à quelques mesures spécifiques afin d’apaiser les tensions. Ces enfants, dont les pères étaient 

anciens supplétifs de l’armée française sont communément appelés « seconde génération de 

harkis », « enfants de harkis » ou encore « les harkis ». Ils se revendiquent eux-mêmes, pour 

la plupart, « enfants de harkis », ce qui manifeste alors la stigmatisation de cette population et 

sa difficile intégration à la société française. Lors des révoltes de 1991, beaucoup avaient fait 

le constat suivant « quand on réussit, on ne dit pas qu’on est enfants de harkis ». Alors 

pourquoi cette éternelle stigmatisation ? Et jusqu’à quand ? D’autant plus que ces enfants ont 

affirmé leur ferme intention de faire partie de la société française. Comment des personnes 

souhaitant et revendiquant leur qualité de français peuvent- ils être autant stigmatisés par 

l’opinion et les autorités publiques ? 

 Le « militantisme harki » - les guillemets sont nécessaires parce que, d’une part, tous 

les harkis ne participent de ce militantisme, certains le soutiennent, d’autres le rejettent, 

d’autre part la forte hétérogénéité de cette population n’implique pas les mêmes 

représentativités, les mêmes revendications et formes d’actions - qui depuis la fin de la guerre 

d'Algérie, voit les harkis organisés en dizaines d’associations souvent rivales, militer sans 

relâche, alterner grèves de la faim, marches aux flambeaux, occupation des locaux, et 

dernièrement procédures judiciaires. Ce sont maintenant les enfants de harkis - voire les petits 

enfants – qui se mobilisent dans un combat vindicatif et revanchard, passionné et passionnel 

en faveur de la reconnaissance par la France de leur souffrance. Parmi eux, certains avait alors 

prédit une explosion, en particulier lors de la Mission de réflexion de 1990. Cette explosion 

eut lieu durant l’été 1991. Cette fois-ci, les révoltes ne furent pas locales mais nationales, on 

parla d’« effet tâche d’huile », l’État prit peur et dégagea très rapidement  des millions de 

francs. Mais le problème était plus profond, les jeunes souhaitaient que la dignité de leurs 

pères ne soit plus bafouée, ainsi qu’une réelle intégration à la société française. Les termes 

employés pour exprimer leur révolte sont lourd de sens: ils en ont assez de vivre dans des 

« mini bantoustans », comme « Soweto » en Afrique du Sud, et ne souhaitent plus être 
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considérés comme des « citoyens de seconde zone » parce qu’ils sont « des français à part 

entière » et non pas des « français entièrement à part ». La raison de cette exclusion vient du 

fait qu’ils sont les héritiers de la double image de traîtres (en Algérie) et de témoins d’une 

histoire gênante (en France), ils cumulent ainsi tous les handicaps alors qu’ils souhaitent 

l’intégration. De quelle manière peut-on analyser l’indifférence des autorités politiques à 

l’égard de cette population ? Comment explique-t-on ce manque de reconnaissance et de 

politique d’intégration envers cette frange de la société alors que la France est 

traditionnellement une terre d’accueil et a longtemps prôné des politiques pour intégrer des 

populations marginalisées ? À l’évidence, les harkis et enfants de harkis ont été longtemps 

l’exception d’une France  qui se définit comme « une République indivisible, laïque, 

démocratique et sociale » assurant « l’égalité de tous les citoyens sans distinction d’origine, 

de race et de religion… » (article 2 de la Constitution de 1958). 

 Cependant, face à l’ampleur des évènements et par peur d’une nouvelle explosion 

beaucoup plus violente, les pouvoirs publics ont pris diverses mesures, sous la pression du 

« militantisme harki » pour effacer une erreur vieille de 30 ans. Ainsi a été promulgué la loi 

du 11 juin 1994, dont le 1er article a reconnu le drame vécu par les harkis. Article lourd de 

signification qui marqua le début d’un processus de reconnaissance des erreurs commises par 

l’État. Les évènements de 1991 ont, en conséquence, déclenché une prise de conscience 

nationale. Depuis, les harkis et leurs enfants ont repris espoir. Cependant les mauvaises 

habitudes persistent, beaucoup sont encore insatisfaits des gestes de l’État. De nombreux 

rapports et des affaires judiciaires prouvent que les droits des harkis ne sont pas respectés, 

même au niveau des plus hautes instances de l’État (affaire de l’ONASEC, rapport de la cour 

des comptes, rapport de l’IGA et affaire de Guy Forzy, etc., la liste n’est pas exhaustive…). 

Une population qui se veut intégrée mais qui ne l’est toujours pas, ce n’est pas faute de 

tentatives. 

 Ainsi, en quoi les harkis - estimés officiellement à 153 000 personnes - sont ils 

« l’interminable exception » de la société française ? Alors qu’ils revendiquent leur nationalité 

française avec la fierté et avec la violence qu’inspire le désespoir, pourquoi l’État ne leur a-t- il 

pas donné les moyens d’être des Français à part entière? Comment se fait- il que les mesures 

spécifiques pour les harkis entraînent continuellement des dérives administratives, des 

détournements de fonds ainsi que d’éternelles insatisfactions ? Il ne s’agit pas de montrer du 

doigt les coupables mais de comprendre pour quelles raisons la « seconde génération » porte 

encore les stigmates de ses aïeux, c’est- à-dire une difficile intégration à la société française. 
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Tout d’abord, les évènements de l’été 1991 sont un tournant dans l’histoire des 

« Harkis ». Cette révolte nationale sans précédent a fait découvrir à l’opinion publique une 

population à la marge de la société alors qu’elle a prouvé par ses sacrifices et ses actions sa 

volonté ferme d’être reconnue comme française à part entière. Ce premier chapitre se 

consacre aux évènements de l’été 1991 revendiqués par les fils et filles de harkis.  Il s’agit de 

rendre compte du déroulement de ces évènements, qui ont eu lieu principalement dans le Sud 

de la France de juin à septembre 1991, des acteurs, du répertoire d’actions collectives et des 

réponses des pouvoirs publics. Ces paramètres d’analyse mettent en lumière l’ampleur de cet 

évènements qui est aujourd’hui devenu « l’apothéose » d’une révolte harkie. Cette explosion 

de colère a donc dénoncé un système de mise sous tutelle et d’assistanat qui contrôlait la 

population harkie afin de l’oublier, de la faire oublier. Ainsi, nous verrons dans un second 

temps les politiques menées depuis 1962 qui dévoilent le manque de volonté d’intégrer les 

harkis et enfants de harkis à la société française. De plus, cette population est marquée par son 

hétérogénéité, ce qui menace la pérennité de son militantisme. Cependant, les évènements de 

1991 ont eu un impact positif parce que cette frange de la population française n’a jamais reçu 

autant de considération depuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10

 

 

CHAPITRE 1 : La révolte des enfants de Harkis en 1991 

 
 

Tous les anciens harkis, leurs fils et filles, leurs petits-fils et petites- filles se 

souviennent des évènements de l’été 1991 : « Tu te souviens Z…comme ils [les pouvoirs 

publics] ont eu peur ?… », « On formait une grande famille…[soupir]…On a espéré, on y a 

cru, mais depuis c’est fini, c’est plus comme avant, on est divisé… »3. 

Cette conjoncture particulière reste encore gravée dans les mémoires: parce que les 

« évènements » caractérisent la fin d’un silence de 27 ans en mettant sur la scène publique la 

question harkie, parce qu’ils symbolisent le soulèvement et la solidarité d’une communauté 

sur l’ensemble du territoire français, enfin parce qu’ils ont abouti à la création de la 

Coordination Nationale Harkie et à la loi « harkie » de 1994. 

 En effet, les événements de 1991 ont marqué l’histoire des anciens harkis et 

particulièrement de la deuxième et troisième générations. Ces émeutes ont été l’aboutissement 

d’une tension contenue depuis trop longtemps face à l’indifférence quasi totale des pouvoirs 

publics. Le mouvement des enfants de harkis à l’été 1991 s’inscrit dans la continuité des 

actions menées les années précédentes qui toutes ont échoué. L’été 1991 marqua néanmoins 

une rupture fondamentale puisqu’il devint le symbole d’un silence brisé. Toutefois, beaucoup 

d’enfants de harkis sont déçus des conséquences, le bilan est fortement mitigé. 

 On peut donc se demander comment ces « évènements » sont devenus une révolte 

nationale le temps d’un été. Il s’agit de savoir pourquoi toute une frange de la population est 

amenée à se révolter et comment partant d’un caractère spontané, la révolte s’est 

institutionnalisée.  
  

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 entretiens du 16/04/03 au 18/04/2003 
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I. Les évènements de l’été 1991 

  

 Afin de rendre compte des évènements avec clarté, il s’agit tout d’abord d’énumérer 

dans l’ordre chronologique quelques actes fondateurs qui ont structuré les évènements, 

ensuite une étude thématique permet de percevoir quels ont été les temps forts, le jeu des 

acteurs, et les réponses du gouvernement. 

 

31/10/90 : Le gouvernement décide la création d’une Mission Nationale de Réflexion      

concernant les harkis suite à des échauffourées à Perpignan et Agen entre forces de 

l’ordre et enfants de harkis.  

20/06/91 : Début de la révolte à Narbonne. 

La révolte fait immédiatement « tâche d’huile » dans le sud de la France. 

  Agitations, soulèvements, incidents visent tout ce qui représente les  pouvoirs publics. 

12/07/91 : Édith Cresson, Premier Ministre, annonce une première série de mesures 

« d’application immédiate » en faveur des anciens harkis. 

19/07/91 : Deuxième série de mesures gouvernementales donnant la priorité à la formation 

professionnelle et  à l’emploi des enfants d’anciens harkis. 

20/07/91 : Naissance de la Coordination Nationale Harkie à Fumel (Lot-et-Garonne) ayant pour 

but de représenter en une seule association tous les anciens harkis et enfants de harkis 

de France. 

25/07/91 : Recrudescence de la violence dans le sud de la France suite au refus du gouvernement 

d’élaborer une nouvelle loi d’indemnisation.  

Impatience des autorités publiques qui souhaitent le retour au calme. 

12/09/91 : Un groupe de députés, Jacques Chirac et Philippe Seguin, proposent une loi cadre à 

l’Assemblée Nationale pour « la réhabilitation de la communauté Harkie ». Cette loi a 

aboutit à la création de la loi cadre « harkie » de 1994. 

20/09/91 : Vague d’arrestations de fils d’anciens harkis à Narbonne.  

02/12/91 : Les enfants de harkis entament une marche à travers la France pour informer et 

sensibiliser l’opinion publique.  

11/04/94 : Loi n° 94-488 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et 

assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, dite « loi Romani » ou encore « loi 

harki ». 
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1. De la plainte à la révolte 

 
Depuis la révolte de 1975, les harkis et enfants de harkis ne cessent de lutter pour que 

le « drame harki » soit reconnu, et ainsi, que des mesures soient prises en leur faveur. Mais en 

vain. L’indifférence quasi générale de ce problème humain a abouti à l’explosion de colère 

des enfants de harkis durant l’été 1991. 

 

a. Une explosion sur fond d’exclusion, de chômage et d’attentes 

déçues. 

 

Face à l’indifférence des pouvoirs publics, les harkis avaient entamé des actions en 

1990 mais sans réel succès. En effet, suite à de violents incidents à Agen et Perpignan, les 

autorités publics avaient résolus le conflit en créant une Mission de réflexion nationale, 

composée de harkis et ayant pour objectif de dresser un constat sur la situation actuelle des 

Français musulmans rapatriés. Mais la lenteur de réaction des pouvoirs publics à leur égard a 

poussé au début de l’année 1991 les associations de Harkis à se mobiliser à Bias4 pour 

exprimer leur impatience. Le 25 mai 1991, des associations de Harkis venues de cinq régions 

de la France s’étaient rassemblées pour manifester leur colère et exprimer leurs 

revendications. Ce fut un premier pas pour une contestation commune.  

Les enfants de harkis ont crié alors leur désespoir au cours des « évènements »de l’été 

1991 : « On est rejeté de partout. Les jeunes Harkis en ont assez du chômage et des cités 

ghettos, de la discrimination et du racisme, alors qu’ils se sentent profondément Français »5 ; 

« Trente ans d’oubli, c’est trop long. On est parqué dans des réserves indiennes,  on n’est pas 

reconnu. On ne peut pas s’intégrer parce qu’on ne veut pas nous accepter. Pourtant nous ne 

sommes pas des voyous. On veut être Français. On est français par le sang que les parents 

ont versé. On a les mêmes droits que les Français, mais les portes sont fermées. On nous 

confond systématiquement avec les enfants d’immigrés, alors que nous, on est Français(…) 

                                                 
4 Bias, petite ville du Lot-et-Garonne est connu pour avoir accueilli au camp dit « CARA » (Centre d’accueil des 
rapatriés d’Algérie) des familles de harkis ( 1 450 personnes au total) dont les pères étaient « irrécupérables », 
c’est-à-dire tout individu infirme, invalide dont les forces n’étaient pas « exploitables » ( note de service du 1er 
octobre 1963 du service d’accueil et de reclassement des Français d’Indochine et des Français musulmans ). Ce 
camp de transit est devenu par la suite définitif pour de nombreuses familles dont leurs enfants, surnommés 
« enfants des camps », vivent dans des conditions de vie précaires.  
5 Libération, 25/06/91 
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Nos parents ne peuvent plus aller en Algérie . Ils sont considérés comme des traîtres (…)»6  

Ces témoignages trahissent la souffrance qu’endurent les enfants de Harkis, c’est- à-dire « être 

français à part entière et non pas entièrement à part. » 

Le silence commençait lentement à se briser7 et des actions d’envergure nationale 

étaient prévues. Mais la révolte de jeunes à Narbonne a accéléré le processus.  

 

b.    Le silence se brise : « Nous avons réveillé  l’injustice enfouie 

depuis 29 ans » 

 

Le mouvement s’est embrasé lorsque les enfants de harkis se sont révoltés dans la nuit 

du 20 au 21 juin 1991 à Narbonne, plus exactement à la cité des Oliviers. La cité des Oliviers 

est un quartier géré par la Sonacotra 8. Ce sont les jeunes de 20 ans qui ont engagé les autres 

générations d’enfants de harkis et les anciens harkis à se révolter, ils ont revendiqué dès le 20 

juin du travail et des logements. Le mouvement dura jusqu’en septembre, il se solda par une 

vague d’arrestations. Néanmoins, Narbonne fut le symbole d’ « Harkis irréductibles » durant 

l’été 1991 et la révolte narbonnaise a été le commencement d’un soulèvement général : « on 

va vous faire pire que l’Intifada. »9 Selon les quotidiens, le répertoire d’actions collectives 

était semblable à celui des banlieusards dans le sens où les révoltes de Narbonne se 

manifestaient par des dégâts. Les jeunes se sont affrontés aux forces de l’ordre, telle que la 

nuit du 21 au 22 juin où 50 jeunes à majorité fils de harkis ont fait face à 15 policiers. Les 

jeunes, qui ont immédiatement eu le soutien de la communauté harkie de Narbonne avaient 

mis en place des barricades de fortune pour bloquer l’entrée de la Sonacotra (véritable «cité-

ghetto », entourée de grillage jusqu’en 1991 qui établissait en une réelle séparation spatiale  

avec les quartiers environnants). Les tensions se sont très vite accentuées avec le soutien 

inconditionnel des anciens harkis  et enfants de harkis qui ont rejoint le mouvement des plus 

jeunes. En effet, des incidents ont eu lieu lorsqu’une centaine de manifestants ont fait un sit-in 
                                                 
6 Le Monde, 10/07/91 Rachida Hamouda, déçue de son premier entretien à l’Hôtel Matignon, exprima très 
clairement le désarroi des anciens harkis et des enfants de harkis. 
7 Du 7 au 12 juin 1991, des fils de harkis ont occupé une mairie pour « démontrer leur existence » à Saint 
Laurent des Arbres (Gard), petite commune de 1700 habitants qui compte 350 anciens harkis et enfants de 
harkis. Mais ce mouvement n’a pas eu d’écho au niveau national. 
 
8 Sonacotra : Société nationale de construction pour les travailleurs algériens. La sonacotra  est une société 
privée d’HLM, qui était composée à Narbonne de six immeubles, appelée « cité des oliviers ». Construite en 
1963 pour accueillir des familles de harkis, cette cité était située à 3 kilomètres de Narbonne, isolée au milieu des 
champs de vigne. Avec l’urbanisation, cette cité faisait partie de la banlieue narbonnaise mais toujours grillagée 
en 1991, ayant pour accès une seule entrée bloquée par une barrière. On compte aujourd’hui 120 familles dont 
35 familles de harki à la cité des Oliviers.  
9 Libération, 23/06/91 « les jeunes harkis s’embrassent à Narbonne » 
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pour bloquer la circulation et ont lancé sur les CRS des pierres et des cocktails Molotov, 

faisant 14 blessés légers chez les CRS. La Sonacotra devint alors une véritable « forteresse » 

gardée par « les harkis » derrière des barricades improvisées de containers à ordures, de vieux 

appareils électroménagers, de caddies de supermarché, de haies brûlées etc., les forces de 

l’ordre ne pouvant y pénétrer. 

 

2. D’un fait divers à un soulèvement national 

 

a. Une révolte qui embrase le sud de la France :« c’est le 1er 

mouvement d’ampleur nationale !» 

 

 Une manifestation quasi spontanée s’est produite le 29 juin à Narbonne suite à la 

révolte des jeunes de la cité des Oliviers, cette manifestation, rassemblant environ mille fils 

d’anciens harkis avait pour objectif immédiat la libération des quatre manifestants incarcérés 

depuis une semaine et pour vocation également de faire connaître au niveau national les 

sentiments d’injustice et de frustration des 420 000 Français Musulmans « oubliés de 

l’Histoire et exclus de la société ». Ainsi les manifestants souhaitent faire pression sur l’État 

pour obtenir des mesures concrètes et non plus les demi-mesures que les harkis et enfants de 

Harkis obtiennent depuis 29 ans. 

 

Les mouvements de Narbonne ont fait « tâche d’huile » en France : des incidents se 

sont produits à Avignon - le jeudi 27 juin, une vingtaine de fils de harkis ont occupé le bureau 

du conseiller municipal chargé des franco-musulmans et des immigrés pour réclamer des 

embauches - dans le Lot-et-Garonne - cocktails Molotov lancés dans la nuit du 23 au 24 juin à 

Sainte Livrade sur Lot visant la perception des impôts, les locaux d’EDF-GDF et 

l’appartement d’un particulier - dans le Var et le Vaucluse (pneus brûlés par des jeunes Harkis 

entre Meyrargues et Peyrolles). Le Monde du 29/06/91 intitule son article « à la veille de la 

manifestation nationale à Narbonne, la contestation des enfants de harkis se développe dans 

le Midi. » 

 D’une part, des actions locales ont été entreprises pour dénoncer les injustices que 

vivent les harkis et enfants de harkis au quotidien. Par exemple, à Avignon, vingt fils de 

harkis ont dénoncé le non respect des promesses faites en 1982 par la mairie de créer environ 

quarante emplois destinés aux rapatriés maghrébins; des barrages commencèrent à se former 
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un peu partout en France début juillet (Jouques, Fuveau, Arles); trois engins explosifs 

rudimentaires ont été lancés contre les volets de la mairie à Bias « en soutien à ceux de 

Narbonne »10  le 26 juin etc….  

D’autre part, ce soulèvement spontané dans le Midi de la France a pour objectif 

d’apporter son soutien à la révolte des enfants de harkis à Narbonne parce qu’il s’agit de faire 

pression sur l’État. Narbonne est alors décrite comme « le symbole d’un mouvement qui a 

appris à montrer sa force sans tomber dans le piège des excès et de la destruction »11quelques 

jours après la manifestation du 29 juin.  

Enfin cette explosion de la colère a pour autre objectif de faire réagir les pouvoirs 

publics quant à la situation préoccupante des enfants de harkis: 80% des enfants de Harkis 

seraient au chômage, touchés par l’échec scolaire, vivant de prestations sociales dans des 

logements insalubres. Malgré les aides, leur isolement s’accentue jusqu’à former « un ghetto 

social » parce qu’ ils sont exclus de la société française: « les Français musulmans sont en 

quête d’identité mais la société française la leur refuse » ; « un harki qui réussit ne dit pas 

qu’il est harki.»12 

On peut donc observer que l’union et solidarité se créent entre les anciens harkis et 

enfants de harkis des différentes villes et cette « fraternité » (« Tous dans la même galère, là-

bas ou ici, c’est la même chose ! ») se cristallise autour de l’incarcération des 4 jeunes13. De 

plus les enfants de harkis et les associations se liguent pour soutenir les « révoltés » du sud de 

la France. Bien que leurs représentativités soient contestées et que leurs prises de position 

soient différentes selon leurs combats ou tendances politiques (c’est particulièrement flagrant 

dans les associations récupérées par les partis politiques), elles lancent un véritable défi aux 

autorités gouvernementales. Tout d’abord, les associations et surtout le Conseil National des 

Français Musulmans  demandent « dans un souci d’apaisement la remise en liberté des quatre 

jeunes incarcérés à Carcassonne après les incidents de Narbonne afin de permettre d’ouvrir 

un véritable dialogue.» Il est important de souligner la singularité de cette déclaration, en 

effet, les associations, en particulier le Conseil National des Français Musulmans (CNFM14) 

sont institutionnalisées, cela signifie qu’elles sont légitimées par une certaine crédibilité et 

sont investies d’un réel pouvoir de négociation auprès des pouvoirs publics. Ce rôle est non 

                                                 
10 Libération, 28/06/91 « les jeunes de Bias enragent dans leur peau de harki » 
11 Le Monde, 02/07/91 intitulé « des fusils pour les pères, des balais pour les enfants ; les oubliés de l’histoire ont 
manifesté dans le calme, le 29 juin, à Narbonne ». 
12 Libération, 25/06/91 
13 Le Monde du 02/07/91 ; 03/07/91 ; 04/07/91  
14 Le Conseil National des Français Musulmans fédère 197 associations en 1991 et Hamloui Mekachera est le 
président de ce conseil. 
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négligeable compte tenu du faib le intérêt qu’ont longtemps porté les gouvernements à l’égard 

des anciens Supplétifs. Ensuite, les associations ont participé activement aux révoltes en 

organisant des mouvements d’ampleur nationale : le CNFM avait organisé le 13 juillet une 

manifestation nationale à Paris en évitant toute prise de position politique dans un véritable 

souci d’éclectisme politique. 

 

b. Revendications nationales se basant sur trois axes : emploi, 

logement, indemnisation. 

 

Les enfants de harkis exigent deux grands types de revendications : pour leurs pères et 

pour eux-mêmes. 

 Tout d’abord, les fils de harkis sont convaincus que leurs pères n’ont que trop attendu 

pour obtenir réparation devant l’Histoire. « Nos parents n’ont jamais été pris au sérieux par 

les gouvernements parce qu’ils sont illettrés. Nous avons réveillés l’injustice enfouie depuis 

29 ans » expliquait Hassan, un fils d’ancien harki à Avignon. Les enfants de harkis se sont 

sentis investis d’une mission de salut public: réhabiliter leurs pères, dont l’image de « traîtres 

à leur patrie » est parfaitement insoutenable à présent. Pour cela, il faut selon eux, non 

seulement les indemniser correctement, les aider à acquérir un logement et de lever le silence 

sur leur rôle dans la guerre d’Algérie 15. 

 Ensuite, dès le début des « évènements » les enfants de harkis, qu’ils soient de 

Narbonne, Jouques, Bias ou d’ailleurs, réclamaient des emplois et un logement décent. Les 

enfants de harkis dénoncent une dispersion des fonds, d’après Maurice Benassayag, « de ce 

point de vue ce n’est pas faux. Ils ne profitent pas des bourses, puisqu’ils ont été brutalement 

exclus du système scolaire. Ils sont au chômage, ils ne peuvent donc pas bénéficier des aides 

d’accession à la propriété. Bref, rien ne les concerne directement dans les mesures 

spécifiques. »16 Par exemple, les enfants de harkis qui ont vécu dans le camp de Bias étaient 

en 1991, 87% au chômage. « Le seul espoir de gagner sa vie ici, c’est de faire les saisons 

dans les champs. Ça va un an, deux, ans, mais après on ne supporte plus. On voudrait des 

emplois, un salaire fixe et une vie normale. »17Les enfants de harkis de Narbonne crient à 

                                                 
15 Le Monde, 10/07/91 
16 Libération, 25/06/91 « une représentativité trop morcelée, trente ans d’oubli gouvernemental » 
17 Libération, 28/06/91 
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l’exclusion, au racisme anti-harki et dénoncent des taux de chômage aberrants (entre 80 et 

90%) « Nous sommes uniquement du bétail électoral, des citoyens de troisième zone.»18 

Une des revendications les plus importantes et qui va jalonner ces évènements est la 

création d’un secrétariat d’État spécifique à la question Harkie. Les enfants de harkis ne 

démordront pas sur ce sujet. Hacène Arfi souligne le fait qu’ « aucune mesure, ni proposition 

n’est recevable, tant qu’il n’y aura pas de ministère ou de secrétariat d’État chargé 

exclusivement de traiter nos problèmes. »19 Le CNFM a également exprimé sa « vive 

préoccupation » et a demandé « avec la plus grande insistance que soit substitué à l’actuel 

délégation des rapatriés un ministère délégué chargé de résoudre définitivement le 

contentieux de la communauté Harkie.20 » Jacques Roseau écrit dans Le Figaro : « la clé de 

voûte du succès de l’intégration reste la création d’un ministère des Anciens Combattants 

Français Musulmans d’Algérie. Mais le gouvernement a refusé cette option estimant que les 

harkis devaient bénéficier et rester dans le droit commun pour faciliter l’intégration. 

 

3. Le coût de l’indifférence. 

 
La vive réaction des pouvoirs publics démontre le caractère urgent de la situation en 

1991. Mais les manifestants refusaient « les pourboires et les miettes », souhaitant résoudre 

définitivement leur sort. Édith Cresson devait donc régler en quelques mois le problème harki 

qui existait depuis 30 ans.  

a.  Le mouvement se durcit face à la quasi indifférence des pouvoirs 

publics. 

 

 « La tension et l’énervement montent, il y en a marre de ne pas être entendu alors que 

nous sommes dans l’action depuis une semaine. Nous n’avons pas voulu casser et nous avons 

privilégié le dialogue mais ça ne sert à rien, le mouvement va se durcir21. » 

Le mouvement s’est durci les premiers jours de juillet. Les esprits s’échauffent jusqu’à 

l’annonce des premières mesures gouvernementales : « Nous avons toujours cru vivre au pays 

des libertés et des droits de l’homme. Nous nous sommes trompés. La France n’est pas le 

pays des droits du harki »criait Abdel Kader Hamadi à Narbonne, puis il poursuivait « les 

                                                 
18 Le Figaro, 24/06/91 « affrontements entre jeunes et forces de l’ordre à Narbonne ». 
19 Libération, 22/06/91 « déception chez les Harkis  » 
20 Libération, 25/06/91 
21 Le Monde, dans son article du 5 juillet « Après avoir refusé de se rendre à l’Hôtel Matignon, les enfants de 
Harkis durcissent le mouvement ». 
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armes que nous avons utilisées au service de la France nous saurons nous en servir contre 

l’ingratitude de nos gouvernements22. » 

Les évènements sont ponctués d’incidents: des barrages routiers sont montés à Fuveau, 

Arles, La Roque d’Anthéron, Jouques (qui a tenu du 24 juin au 11 juillet), des mairies sont 

occupées, des manifestations ont lieu dans plusieurs départements ; à Saint-Laurent-des-

Arbres une bagarre éclate sur la place du village entre « harkis » et « autochtones » ;  à 

Avignon, dans la nuit du 4 au 5 juillet, des jeunes dressent un barrage après une entrevue 

décevante avec le maire etc.… 

 De plus, l’inculpation de quatre français musulmans a eu pour effet de durcir le 

mouvement. Le juge d’instruction refuse, le 1er juillet, la mise en liberté provisoire des quatre 

jeunes incarcérés à Carcassonne (trois enfants de harkis et un enfant d’origine maghrébine). 

Ces jeunes ont été interpellés à Narbonne le 21 juin suite aux affrontements avec la police et 

inculpés de participation volontaire à un attroupement armé, coups et blessures volontaires 

avec armes à agents de la force publique et rébellion, dégradation volontaire de biens publics 

et ivresse publique manifeste23. Ces interpellations avaient embrasé le quartier, les jeunes 

demandant la libération de leurs collègues sous la menace de « mettre Narbonne à feu et à 

sang (…) et d’appeler en renfort des jeunes harkis d’autres régions »24. Des jeunes ont 

détourné et ont brûlé un bus municipal en réaction. Le journaliste de Libération du 5 juillet en 

avait conclu que « depuis dix jours que le conflit est ouvert, les choses ont évolué sur un 

point : ils sont maintenant convaincus qu’en outre, on se fout d’eux ouvertement  ». 

 Par conséquent plusieurs facteurs ont contribué à durcir le mouvement. Tout d’abord, 

la demande de libération des quatre jeunes de Narbonne incarcérés dès le début des émeutes, 

demande fortement revendiquée lors de la manifestation de Narbonne, n’est toujours pas 

satisfaite. Alors qu’Édith Cresson fait des gestes en faveur de l’apaisement en accordant d’une 

part une première enveloppe de cinq millions de franc débloqués dans les préfectures du Midi 

- là où la tension est la plus vive - et d’autre part, en invitant les « représentants » des enfants 

de harkis à rencontrer son conseiller social, de nombreux représentants posent comme 

préalable aux discussions: la libération des quatre inculpés, la démission de Benassayag et la 

création d’un secrétariat d’État spécifique aux harkis. La majorité de ces représentants 

n’appartiennent pas aux associations mais sont les porte-paroles des plus jeunes enfants de 

harkis dans les villes où les incidents éclatent, le gouvernement ne souhaitait pas rencontrer 

                                                 
22 Le Monde, 02/07/91 
23 Libération , 27/07/91 
24 Libération, 23/06/91 
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les associations discréditées aux yeux des jeunes révoltés. Cependant la plupart des 

représentants, c’est- à-dire ceux de la cité audoise, de Strasbourg, Mulhouse, Agen, Jouques, 

Bias, Cahors, Saint-Laurent-des-Arbres et Fumel, ont refusé de rencontrer le conseiller social 

du Premier Ministre en exigeant au préalable la libération des jeunes incarcérés à 

Carcassonne 25. 

Ensuite, la déception des enfants de harkis explique également le durcissement du 

mouvement : «La tension et l’énervement montent, il y en a marre de ne pas être entendu 

alors que nous sommes dans l’action depuis une semaine. Nous n’avons pas voulu casser et 

nous avons privilégié le dialogue mais, ça ne sert à rien, le mouvement va se durcir. »  Alors 

que la plupart avaient refusé l’entretien avec le conseiller social, certains porte-paroles 

d’enfants de harkis ont changé d’avis et d’autres étaient résolument déterminés à rencontrer 

des personnalités du gouvernement ( représentants d’Avignon, d’Apt, du Pertuis, de la Roque 

d’Anthéron, Jouques, Fuveau). Cet entretien a eu lieu le lundi 8 juillet avec le Conseiller 

social, Benassayag et Édith Cresson. Cependant, les enfants de harkis étaient particulièrement 

frustrés suite à ce premier entretien : « le gouvernement nous a reçu pour dire qu’il nous a 

reçu. On n’a rien de concret. La gauche, la droite, c’est la même chose… » avoua Rachida 

Hamouda26. 

 

b. Un gouvernement peu attentif, « des sous, il va y en avoir ! » 

 

Tous les « plans »en faveur de la communauté harkie ont pour caractéristique 

commune de susciter une « allergie chronique » au ministère du budget qui « ne goûte guère 

les contingences financières particulières »27. Effectivement, l’enveloppe allouée au titre de la 

loi de finances pour 1991 avait été réduite à 75 millions de francs, malgré la mise en place 

d’une Mission nationale de réflexion en 1990 qui allait dans le sens d’une nette amélioration 

des relations entre le gouvernement et les harkis. Cette enveloppe a été rétrécie jusqu’à 33 

millions de francs de dépenses autorisées au début de 1991 à cause de la guerre du Golfe. Les 

incidents d’Agen et Perpignan avaient « sauvé la mise » puisque le gouvernement avait 

promis des  rallongements budgétaires, mais sans pour autant que ces « récupérations de 

bouts de chandelles » soient réellement effectives, ce qui suscitera l’inquiétude des préfets.  

                                                 
25 Le Monde, 04/07/91 
26 Le Monde, 16/07/91 
27 Le Monde, 26/06/91 
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Les pouvoirs publics ont commencé à prendre conscience de la question harkie 

lorsque, d’une part, la situation de la communauté harkie a été évoquée à l’Assemblée 

Nationale le 26 juin à la suite de questions posées par les députés Willy Diméglio (UDF, 

Hérault) et Martine Daugreich (RPR, Alpes Maritimes). Le Premier Ministre a souligné que 

« la nation avait une dette envers cette communauté (…) qui a si courageusement servi la 

France » et elle s’est déclarée décidée à « tout mettre en œuvre pour que les enfants de harkis 

puissent disposer complètement de leurs droits qui leur ont été reconnus (…) Je pense 

notamment aux bourses scolaires pour lesquels certains retards de distributions sont à 

déplorer ». « Des sous, il va y en avoir ! » 28 D’autre part, la Mission de réflexion sur la 

communauté des Rapatriés d’Origine Nord Africaine (RONA, une des nombreuses 

dénominations administratives) a rendu son rapport le 26 juin, elle préconisait une politique 

plus volontariste de la part du gouvernement et avançait environ trente propositions au 

nombre desquels figurait la suggestion d’augmenter le RMI versé aux familles d’anciens 

harkis. 

Cependant ces déclarations solennelles se sont limitées jusqu’à la mi-juillet à des 

subventions versées aux préfectures ou collectivités locales. Or, le problème était beaucoup 

plus profond, il ne s’agissait pas de charité ou d’argent mais de souffrance, de dignité et de 

reconnaissance. Édith Cresson avait compris qu’il y avait urgence et semblait très inquiète de 

la tournure  qu’avaient pris les manifestations incontrôlables organisées depuis les premiers 

incidents de Narbonne dans presque tous les départements méditerranéens. Mais le contenu 

des trente propositions de la mission de réflexion a montré à quel point la tâche était difficile. 

« Ce qui est demandé à Mme Cresson, c’est tout simplement, si l’on ose dire, de régler sans 

délai un contentieux vieux de vingt -neuf ans et dans lequel les séquelles psychologiques de la 

guerre d’Algérie pèsent au moins aussi lourd, sinon plus, que les revendications 

matérielles.»29 

Édith Cresson souhaitait dans un premier temps être en position de donner aux jeunes 

des réponses concrètes, à la mesure de leurs frustrations. Effectivement, en premier lieu, le 

gouvernement « pare au plus pressé », c’est- à-dire qu’il essaie de réparer les erreurs (lors des 

coupures excessives dans l’enveloppe destinée aux harkis) et d’appliquer immédiatement les 

trente propositions de la mission. Par exemple, dans la semaine du lundi 1er juillet au samedi 6 

juillet, il en rétablit les 75 millions prévus à la base. Pour cela, le Premier Ministre a octroyé 

dans un premier temps 5 millions de francs aux préfets afin qu’ils puissent apporter un soutien 
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financier immédiat aux familles d’anciens harkis. Édith Cresson a décidé de créer par ailleurs  

un « comité national de suivi » des mesures gouvernementales et de reprendre à son compte 

plusieurs suggestions préconisées dans le rapport de la mission de réflexion.  

Les collectivités locales ont également réagi mais en refusant d’endosser toute 

responsabilité. La région Provence -Alpes-Côte d’Azur  proposa début juillet de consacrer dix 

millions de francs à l’amélioration des conditions de logements sur sept sites (Vallaurs, 

Toulon, Arles, Jouques, La Roque d’Anthéron, Avignon, Manosque) et d’instituer une prime 

à l’accession à la propriété pour les familles acceptant de quitter les sites « difficiles ». De 

plus des contrats de formation personnalisée et un suivi social ont été proposés à chaque 

enfant de harkis mais les collectivités locales exigeaient la participation de l’État parce que 

c’est « un problème de solidarité nationale ». 

 

a. Les demi-mesures du gouvernement 

 

  À la veille de nouvelles manifestations, le 12 juillet, Édith Cresson annonça une 

« première série de mesures d’application immédiate» en faveur des anciens harkis. « Le 

gouvernement est décidé à faire un effort spécifique » en faveur des anciens harkis et de leurs 

familles « dans le but de permettre l’intégration sociale de tous » 30:  

§ Des mesures visant à une meilleure reconnaissance et à 

la promotion de la communauté : « la reconnaissance de 

la nation, l’effort sera accru, notamment en direction des 

médias ». 

§ Des mesures visant à la formation, l’insertion 

professionnelle et l’emploi : « une véritable mobilisation 

nationale avec l’appui actif des collectivités et des 

entreprises ». 

§ Mesures en faveur des habitants des fortes 

concentrations. 

§ Mesures relatives au surendettement lié à l’acquisition 

de logements et à leur répartition. 

                                                 
30  Le Monde 15/07/91 
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§ La mise en œuvre de l’action administrative « pour 

répondre à la mobilisation des collectivités locales et 

des entreprises ». 

 Ensuite, Jean Louis Bianco, ministre des affaires sociales et de l’intégration, présenta 

le 17 juillet la seconde série de mesures gouvernementales donnant « la priorité absolue » à la 

formation professionnelle et à l’emploi des enfants de harkis31. Outre les cent millions rétablis 

au titre du budget 1991 dans l’enveloppe initialement retenue pour l’ensemble des actions 

spécifiques, le gouvernement prévoyait notamment de consacrer dix millions de francs au 

financement des créations d’emplois, « ce sont cent ou deux cent emplois qui devraient être 

créés » selon le ministre. 

 Par ailleurs, Maurice Benassayag ayant décidé de renoncer à sa mission de délégué 

interministériel aux rapatriés, Laurent Cathala, maire socialiste de Créteil en 1991, qui était 

déjà auprès de J.-L. Bianco, secrétaire d’État en charge de la famille et des personnes âgées, 

s’était vu confier l’ensemble du dossier. Le président de l’association Recours France, très 

actif dans le déroulement des « évènements » s’était réjoui de voir Laurent Cathala prendre en 

charge le dossier des rapatriés parce qu’ « il fut l’un des rares maires socialistes à mettre le 

drapeau de sa mairie en berne lors du voyage de Claude Cheysson à Alger pour le trentième 

anniversaire de la Révolution algérienne. »32 

 J.-L. Bianco avait promis : l’appui de l’État aux collectivités locales, ce fut le cas en 

particulier dans la région Provence -Alpes-Côte d’Azur, la région Nord-Pas-de-Calais et les 

conseils généraux des départements des Bouches-du-Rhône, de l’Aude, de la  Drôme, du Gard 

et de nombreuses communes ; l’augmentation du nombre d’appelés du contingent auprès des 

préfectures, ils étaient chargés de rechercher des emplois pour les enfants de harkis ainsi que 

de servir d’éducateurs pour lutter contre l’échec scolaire ; dans le champ d’action de 

l’éducation nationale, il était question de développer le rattrapage scolaire, le tutorat, de 

réaliser des lieux d’animation culturelle ou de bibliothèque dans le cadre des « zones 

d’éducation prioritaire », qui couvraient la plupart des sites de familles d’anciens harkis ; 

outre le partenariat avec les collectivités locales concernant le logement, l’opération « pilote » 

lancée en juin pour la résorption de la cité du Logis d’Anne à Jouques s’est s’achevée en 

1993 ; des projets analogues étaient en cours d’élaboration à Bias et à la cité de la Briquetterie 

à Amiens ; enfin, pour assurer le suivi administratif de l’ensemble du nouveau dispositif, « les 

préfets réunissaient au moins une fois par an une commission composée d’élus, de 
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représentants des différents services publics concernés et des associations représentant cette 

communauté ».  

 Le ministre avait par ailleurs avoué que « cette communauté avait été presque 

oubliée(…)C’est une tristesse de voir que des jeunes sont aujourd’hui conduits à revendiquer 

leur identité de fils de harkis pour exister(…)Les gros moyens dont Maurice Benassayag a 

manqué ont été rétablis et même au-delà (…) Il faut des moyens, nous les avons engagés ; il 

faut de la volonté politique, le gouvernement n’en manque pas ; il faut du cœur,  le 

gouvernement n’en manque pas non plus.» En conclusion le ministre a adjuré les jeunes de 

cesser de « poursuivre des formes d’actions qui pourraient provoquer un retournement de 

l’opinion.» 

 Globalement, l’idée de ce plan était surtout de faciliter l’accès des harkis aux 

procédures administratives de droit commun. Les préfets avaient d’ailleurs reçu des 

instructions allant dans ce sens et rappelant que les mesures spécifiques aux harkis « ne 

doivent intervenir qu’à titre complémentaire ou subsidiaire afin d’accélérer leurs processus 

d’intégration ». Par conséquent, il s’agissait de traiter la question harkie comme un problème 

d’intégration et non comme celui d’une communauté particulière33. 

 

4. La déception profonde des enfants de harkis :  

 

Le problème était donc profond : le gouvernement se sentait pressé par ces révoltes, 

mais les fonds débloqués ne correspondaient pas aux attentes des jeunes révoltés. Ces mesures 

ressemblaient fortement aux dispositifs précédents et ne reconnaissaient pas officiellement le 

drame des harkis et les handicaps des enfants de harkis. 

 

a.  « On ne demande pas la charité, juste notre droit » . 

 

 Ces mesures ne répondaient pas aux attentes des protagonistes. La mission de 

réflexion sur la communauté harkie avait estimé qu’  « une nouvelle déception provoquerait 

fatalement l’explosion ». Or, des trente propositions de la mission de réflexion, seul un tiers 

des propositions ont été retenues et Édith Cresson a laissé de coté ce qui semblait le plus 

important pour les intéressés, c’est- à-dire :   

                                                 
33 Libération, 18/07/91 
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§ Aucun débat au Parlement n’est prévu, pourtant ce serait un moyen 

symbolique de reconnaissance officielle par la République. 

§ L’octroi d’un revenu minimum à hauteur de 1,5 fois le SMIC est 

refusé, or cet octroi permettrait une réparation morale. 

 

  

Les manifestants ont regretté qu’Édith Cresson n’ait pas pris suffisamment au sérieux 

les problèmes des anciens harkis et des enfants de harkis : « J’avais l’impression qu’on nous 

avait écouté, c’était une erreur » ; « On ne demande pas la charité, juste notre 

droit.»34Concernant la prime à la mobilité, les enfants de harkis refusaient « d’être déracinés 

une nouvelle fois ». Non seulement les manifestants étaient profondément déçus mais 

également les associations de Français Musulmans Rapatriés. Par exemple, Jaques Roseau, 

président de Recours France, estime que « ces dispositions restent trop modestes pour sortir 

les harkis de leur ghetto socio-économique. Nous jugerons sur pièce la réalité de l’action 

gouvernementales.»35 Hamlaoui Mekachera, président du CNFM, organisateur de la 

manifestation du 13 juillet à Paris estimait que les mesures annoncées étaient insuffisantes et 

rendait compte de la déception avec laquelle elles furent accueillies par la quasi-totalité de la 

communauté des harkis, il avait souhaité par ailleurs lors de sa rencontre avec le président de 

l’Assemblée Nationale, Laurent Fabius, le 25 juillet 1991, l’organisation d’un débat 

parlementaire « afin d’apporter une dimension nationale à un problème qui perdure depuis 

trente ans. »36 

 

Les journaux nationaux avaient pris clairement position pour dénoncer les écueils de 

ces mesures. Alain Rollat, journaliste politique au Monde37 estimait que « les premières 

mesures ne brillent ni par l’ampleur, ni par l’originalité, ni par l’audace » parce qu’elles ne 

faisaient « que prolonger certaines dispositions du ‘’plan d’intégration’’ adopté le 30 août 

1989 par le conseil des ministres au lendemain d’incidents à Saint-Laurent-des-Arbres, plan 

qui avait échoué.» Ce premier paquet mal ficelé avait donc un effet global négatif dans 

l’immédiat parce qu’on réalisait « un déphasage entre les priorités du chef du gouvernement 

et les espoirs exaspérés des enfants de harkis » malgré un aspect positif : la mise en place du 

« comité de suivi » dans chaque département concerné et les efforts du gouvernement pour 

                                                 
34 Le Monde 15/07/91 
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36 Le Monde, 27/07/91 
37 Le Monde, article « déphasage » de Alain Rollant 15/07/91 
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associer son travail à celui des conseils généraux, des conseils régionaux et des organisations 

professionnelles. De plus, la deuxième série de mesures éveillait également quelques craintes  

quant à la mise en place de deux cents cinquante appelés du contingent qui sont « voués à 

jouer les assistants en tout genres de services préfectoraux surchargés et souvent privés de 

des moyens d’appliquer les circulaires qu’ils reçoivent, et de collectivités locales très vite 

portées à rejeter la responsabilité de leurs propres résolutions.»38 

 

b. Une frustration qui se transforme en recrudescence de la 

violence. 

 

 Ces profondes déceptions, ainsi que le scandale de l’Office national d’action sociale 

éducative et culturelle (ONASEC), ont ravivé les tensions, débouchant ainsi sur une 

recrudescence de la violence. Les manifestants n’étaient pas totalement satisfaits des actions 

gouvernementales, les enfants de harkis se disaient fatigués des promesses du gouvernement, 

ils ne souhaitaient pas se laisser flouer comme leurs parents ni être de nouveaux les oubliés de 

la tragédie algérienne 39. « C’est notre dernière chance, maintenant on est arrivé au premier 

ministre. On ne peut plus aller plus haut. C’est vraiment notre dernière chance. C’est 

pourquoi nous ne devons plus la lâcher.» 

 Les enfants de harkis ne décoléraient donc pas, engageant ainsi de nouvelles actions : 

incidents à Narbonne entre CRS et fils de harkis ; une soixantaine de harkis de Charente ont 

manifesté devant la préfecture d’Angoulême, manifestation au péage de l’autoroute A8 à 

Antibes et distribution de tracts « Harki, 30 ans d’oubli ça suffit » pour réclamer leur 

« reconnaissance » ; manifestation d’une cinquantaine de harkis à Grenoble pour attirer 

l’attention sur les difficultés d’intégration, une vingtaine de jeunes enfants de harkis ont 

occupé la piscine municipale de Peyrolles-en-provence ; enfin un péage autoroutier est 

« tenu » par les enfants de harkis près de Saint-Laurent-des-Arbres. Les anciens avaient 

insisté pour le maintien du calme « Nous sommes plus modérés que les jeunes mais 

nous ressentons la même colère. » 40 

Alain Rollat analysait cette recrudescence de la violence41 : « C’était fatal. Il aurait 

fallu d’un miracle pour que les mesures rendent confiance », le gouvernement de l’époque 

ayant « pour caractéristique constante de renvoyer à plus tard la concrétisation des 
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promesses.» Effectivement fin juillet, la situation concernant les évènements avait atteint un 

seuil critique parce que les pouvoirs publics avaient voulu croire, par facilité, qu’ils pouvaient 

traiter par des méthodes classiques un mal devenu exceptionnel par sa durée d’incubation. Cet 

engrenage de la violence et de la colère avait des conséquences imprévisibles, parce que pour 

la première fois les incidents survenus dans l’Aude, le Gard, les Bouche-du-Rhône 

témoignaient d’une orchestration des manifestations. Cette orchestration était le fait de jeunes 

qui ne se reconnaissaient pas dans les délégations officielles, ni dans les associations, stériles 

et créées par leurs parents. 

Tout d’abord, J.-L. Bianco, en visite à Amiens, à la cité de la Briquetterie, avait exclu 

toute nouvelle loi d’indemnisation en faveur des anciens harkis parce que le gouvernement 

préférait mettre l’accent sur les remèdes à apporter aux problèmes de formation, emploi, 

logement. « Il faut que les rapatriés bénéficient du droit commun car ils sont français.»42 

Ensuite, le scandale de l’ONASEC (l’Office National d’Action Sociale et Culturelle) éclatait 

avec le rapport  d’enquête de l’inspection générale de l’administration, provoquant alors des 

incidents43. Cette affaire a renforcé l’idée selon laquelle les délégations officielles et les 

associations avaient utilisé la cause harkie pour leur propre compte, délaissant ainsi les plus 

nécessiteux.  

Les jeunes, ne se reconnaissant pas dans ces mouvements institutionnalisés, rejetaient 

les associations de Français musulmans rapatriés et le gouvernement. Or, les négociations se 

sont uniquement effectuées entre le gouvernement, les associations et les porte-paroles 

souhaitant coopérer. Le gouvernement, à la fois ayant trouvé des interlocuteurs et exaspéré de 

ces violences et du manque de coordination au sein de la communauté harkie, avait refusé 

d’engager le dialogue avec des « voyous » pour donner la parole aux mouvements 

institutionnalisés. Par conséquent, les actions des jeunes s’étaient, à leur tour, discréditées. 

Toutefois, une des formes de dialogue qui est devenue essentielle, dans la suite des 

évènements de 1991 et dans les années à venir, est la création le 20 juillet à Saint-Laurent-

des-Arbres de la coordination nationale chargée de représenter la communauté harkie auprès 

des pouvoirs publics44. Saint-Laurent-des-Arbres est en quelque sorte le lieu symbolique de la 

fronde des jeunes harkis. Ce fut le 20 juillet, la première grande concertation du mouvement 

naissant. Cette nouvelle Coordination Nationale, créée par deux cent harkis venus de 33 

départements sous la forme d’une association loi 1901, a été provisoirement dirigée par la 
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communauté de Fumel (Lot-et-Garonne). Tout d’abord, la coordination posa « trois 

préalables à toute discussion, à tout dialogue »45 : premièrement, elle souhaitait voir ce 

qu’était devenu l’argent consacré aux harkis depuis 1962. Deuxièmement les harkis 

demandaient la nomination d’un secrétaire d’État spécifique aux harkis. Troisièmement, la 

coordination exigeait la libération de Mohamed Berkane arrêté à la suite du barrage de Saint-

Laurent-des-Arbres. Mais, surtout, la Coordination entendait se poser désormais comme « le 

seul interlocuteur du gouvernement dès que s’ouvre une page du dossier harki » : la 

coordination se proclamait « Harkie et seulement Harkie.»46 

Ensuite le gouvernement exaspéré par la recrudescence des incidents et par une colère 

qui ne faiblissait pas, voire même renforcée par l’affaire de l’ONASEC, et décidé de finir 

avec ces révoltes, agita la carotte et le bâton. Tout d’abord, le maire de Saint-Laurent-des-

Arbres avait menacé de démissionner si l’ordre public n’était pas rétabli incitant ainsi les 

gardes mobiles à revenir en force - après avoir maintes fois démantelé les barrages qui se 

reconstituaient aussitôt le départ des policiers. De nouveaux incidents se produisent à 

Narbonne à partir du 27 juillet. Mais les riverains devenaient extrêmement aigris de ces 

« nuits infernales de colères et de violence ». « Ces nuits blanches de guérilla urbaine » 

avaient toujours la même mise en scène : bombardements à coups de pierre et charges de 

CRS. Le maire de Narbonne, Maître Mouly exprimait alors la lassitude des habitants : « Les 

milliers d’habitants ont ras-le-bol des agissements délictueux de ces petits délinquants. On ne 

peut accepter qu’un vingtaine de petits gangsters tiennent en main tout un quartier comme ils 

le font actuellement » ; « Ces actes là de violence n’ont rien à voir avec le problème national 

des Harkis que nous respectons sur lequel il faut se pencher »47. Par la suite, le maire a agi en 

adressant une lettre au préfet de l’Aude pour  sommer « l’État et le gouvernement de mettre 

en  place des moyens suffisants pour que soit investie la cité des Oliviers et que le calme 

règne de nouveau(…) sans intervention au cœur même de la cité des Oliviers , je me serai vu 

contraint de suspendre toutes les mesures de prévention mises en place soit par le ville soit 

grâce au financement de l’ État. »48 Face à ce retour des actions spontanées, le gouvernement 

et les collectivités locales s’impatientaient et souhaitaient un  retour au calme. Effectivement, 

le gouvernement avait attiré l’attention sur la « lassitude dangereuse des collectivités 

territoriales et de certains chefs d’ État qui commencent à se faire sentir » face à la 
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situation49. Laurent Cathala condamna avec fermeté les « exactions et violences » des enfants 

de harkis, « si aucun citoyen ne doit faire l’objet de discrimination ou d’exclusion, la loi 

républicaine doit s’appliquer de la même façon sur tout le territoire national, y compris les 

sites accueillant des enfants de harkis »50tout en rappelant les 25 mesures prises en faveur des 

harkis. Le ministre, Philippe Marchand, proclama l’ordre et la sécurité de l’État et a chargé les 

préfets de la communication dans leur département, afin que les mesures soient expliquées.  

Selon, J.-L. Bianco, seuls 10 000 des 300 000 harkis avaient des problèmes et parmi eux, il 

n’y avait que quelques centaines de « fauteurs de troubles qui doivent comprendre que tirer 

sur un policier avec un 22 long rifle est un acte grave. » 

Ainsi, de l’avis des ministres, ces mesures en cours d’application devaient suffire à 

« l’intégration de ceux qui le désirent vraiment.»51Laurent Cathala répondait ainsi à l’attente 

d’un secrétariat d’État spécifique « Je ne crois pas qu’il soit bon de faire un secrétaire aux 

harkis. Vous voulez les maintenir dans cet état de marginalisation ? Les harkis sont des 

français comme les autres : il convient de les prendre comme tout citoyen qui a des 

difficultés. »52 

 

c. La révolte s’essouffle, les « insurgés » discrédités : 

l’institutionnalisation du mouvement. 

 

 Le mouvement des enfants de harkis s’est essoufflé parce qu’il n’avait pas su trouver 

une nouvelle dynamique pour pérenniser la révolte. Les enfants de harkis se sont divisés quant 

aux méthodes à utiliser pour faire pression sur le gouvernement : les Narbonnais avaient 

refusé de coopérer avec les autorités publiques avant d’obtenir satisfaction de leurs 

revendications, ils souhaitaient donc maintenir une ligne dure face au gouvernement alors que 

les harkis rassemblés à la Coordination nationale ont opté pour un apaisement des tensions et 

l’entrée dans la phase de dialogue. Ces derniers avaient alors obtenu satisfaction du 

gouvernement et avaient pu entrer dans le cercle des négociations. Le gouvernement, exaspéré 

de ces violences et du manque de coordination au sein de la communauté harkie, avait alors 

profité de cette scission interne au mouvement pour discréditer totalement les plus virulents. 

Les autorités publiques ont alors refusé d’engager le dialogue avec des « voyous » . Alors 
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que, Laurent Cathala avait non seulement clairement choisi son camp en condamnant les 

incidents de Narbonne mais aussi en rencontrant les harkis de la nouvelle coordination le 3 

août, les manifestants de Narbonne engageaient de nouvelles actions au lendemain du décès 

de Mokrane Boutemeur 53. Les harkis de Narbonne s’entêtaient dans des actions « violentes », 

de plus, ils n’avaient pas désigné de porte-parole unique, ce qui a rendu leur mouvement peu 

crédible aux yeux  des collectivités locales54 et du gouvernement,  fatigués de cet été 1991. 

Par conséquent, les jeux étaient faits: il était temps d’éteindre la révolte des « irréductibles » 

et de poursuivre les négociations avec Fumel. Le répertoire d’actions collectives mené par les 

harkis de Narbonne n’était donc pas viable sur le long terme. 

 Ainsi les autorités étaient décidées à en finir avec cette révolte. Actuellement des 

enfants de harkis accusent les autorités publiques de manipulation, d’avoir divisé pour mieux 

régner en jouant sur la difficile homogénéisation de cette population. Par exemple, à 

Narbonne, des programmes d’activités estivales avaient été élaborés et mis en place lors des 

révoltes « pour apaiser les tensions » : programme de « bus évasion » pour amener les jeunes 

de la cité des Oliviers à la plage, randonnées de vélos tout terrain, séjours…les jeunes, qui 

étaient les plus virulents, avaient participé à ces activités, ne pouvant plus contribuer à la 

révolte. L’opération antidrogue acheva le mouvement narbonnais . 

 

 Il en résulte que les négociations se sont uniquement effectuées  entre le 

gouvernement et les associations. Néanmoins, après la flambée du début de l’été, c’était 

l’heure de la réflexion : la violence et les contestations radicales auront eu le mérite d’attirer 

l’attention de l’opinion publique et du pouvoir, ainsi la coordination est assurée d’être 

entendue et d’être prise au sérieux55. Cependant, le problème ne pouvait être qu’à demi résolu, 

sans satisfaction réelle de la part des institutions militant en faveur des harkis et avec 

l’insatisfaction totale des jeunes.  

 

 

 

                                                 
53 Le mystérieux décès de Mokrane Boutemeur, à la mi-août,  provoqua un véritable choc dans la communauté 
harkie de Narbonne. Le mouvement commença dès lors à se scinder. 
54 Les collectivités locales ont également fait connaître leur préférence : M. Mouly, maire de Narbonne en 1991 
avait averti les harkis de la cité des Oliviers que « ce n’est pas en s’installant dans l’illégalité qu’ils arriveront à 
leurs fins. Qu’ils désignent donc des responsables et que la discussion commence. Cette affaire aura eu un côté 
positif si cette communauté arrive à faire émerger des responsables élus et représentatifs  » ( Le Figaro  10/08). 
 
55 Le Figaro, 10/08/91 
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 II.  Le traitement médiatique des « évènements » de l’été 1991. 

 
De multiples évènements ont marqué l’année 1991 : Édith Cresson, nouvellement 

nommée Premier ministre doit faire face à la crise économique et à de graves problèmes 

sociaux. L’un des évènements majeurs de cette année fut l’explosion d’une colère enfouie 

depuis 29 ans, celle des enfants de harkis. Tout d’abord, la concomitance des évènements au 

niveau national (révoltes dans les banlieues parisiennes) et les répertoir es d’actions collectives 

communs ont provoqué l’amalgame au sein des journaux et de l’opinion publique. Ensuite, les 

 évènements  ont été politisés par les médias. 

 

1. La stigmatisation de la population harkie. 

 

La description des évènements nous a amené à analyser leur traitement médiatique. Il 

est surprenant de voir comment la population harkie est stigmatisée et leur image figée dans 

l’opinion publique. En effet, la liste des titres mettant à la Une une information sur la 

population harkie donne un bref aperçu de ce phénomène de stigmatisation dans la presse 

française :  « Les jeunes harkis s’embrasent à Narbonne », « Les jeunes de Bias enragent 

dans leur peau de harki » ;  « Nouvelle effervescence à la cité des Oliviers, Narbonne : 

barricades et dialogue de sourds » ; « Les fils de Harkis accusent Matignon de 

manipulation », « À Montpellier, des fils de Harkis ont occupé des bureaux de la 

préfecture » ; « Les Oliviers à fleur de peau » 56… Ces articles laissent donc paraître une série 

d’éléments propres au discours général de la presse. Effectivement on remarque que 

l’ensemble de ces textes possède des similitudes de forme et de fond. 

 Stéphanie Abrial analyse le discours particulier des médias, qui reflète en fin de 

compte l’opinion publique française à l’égard des « harkis »57. Tout d’abord, le traitement de 

l’information contribue à donner une image relativement stéréotypée des harkis. Pour traiter 

de la question harkie, les articles, dans leur grande majorité, se présentent sous la forme de 

                                                 
56 Libération, 23/06 et 28/06 ; Le Figaro , 26/06 ; Le Monde, 11/07 et 17/07 ; L'Humanité, 06/09/91, la liste est 
longue, pour cela il suffit de se reporter aux titres précédemment cités. 
57 Stéphanie Abrial, Les enfants de harkis, de la révolte à l’intégration, avril 2002, p.52-53.  
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compte-rendus. Les textes sont généralement courts, accrocheurs et n’exposent que les faits 

bruts. Il n’y a que très rarement d’explications de contexte, d’implication sur le long terme 

puisque les titres et résumés d’articles se veulent alarmistes et spectaculaires dans leur 

ensemble. L’article du quotidien Le Figaro du 26 juin joue du même ton : « Les harkis de 

Jouques depuis le 24 juin ont dressé des barricades pour apporter leur soutien et solidarité à 

la cité des Oliviers », « Le sous préfet a demandé aux CRS de reculer de 300 mètres parce 

que les enfants de harkis ont prévenu qu’il leur sera ‘’désormais bien difficile de contrôler les 

plus jeunes’’.» L’information véhiculée prend avant tout sa source dans la retranscription 

d’une réalité de faits divers. Effectivement, les journaux parlent tout d’abord des « harkis » à 

travers une trame spécifiquement événementielle, en particulier lors des agitations de l’été 

1991. On aboutit à la production de clichés dont il semble après coup difficile de se défaire. 

Les harkis et leurs enfants se trouvent ramenés au discours globalisant sur la banlieue, les 

jeunes, la délinquance juvénile…58 

Bien que cette analyse soit à nuancer par l’ampleur des évènements de 1991, les harkis 

ont du mal à se sortir  d’une image négative. Face à une explosion générale et à un 

phénomène sans précédent dans la « communauté harkie », les journaux ont dressé des 

compte-rendus détaillés de la situation59, parfois en se référant à des données historiques, 

sociologiques et géographiques60, ainsi qu’à la prise de position de certaines personnalités 

dans le milieu journalistique. Toutefois, le résultat de ce traitement médiatique aboutit à une 

marginalisation de fait des harkis - ils sont violents - mais conduit également à donner d’eux 

une identité unique de groupe – les harkis sont tous profondément touchés par le malaise des 

banlieues, ils sont tous révoltés, ils sont tous en situation d’échec… 

Ainsi, les informations véhiculées par les journaux donnent un aperçu de la situation 

des anciens supplétifs et de leurs descendants au début des années 90. Néanmoins, les 

journaux relatent uniquement les incidents de jeunes révoltés, occultant très souvent les 

initiatives et les réunions « pacifiques » des enfants de harkis – la création de la Coordination 

                                                 
58 L'Humanité a contribué à véhiculer l’image d’enfants de harkis révoltés, vivant dans des ghettos, touchés par 
la misère et partageant la même douleur que leurs «frères des banlieues ». 
59 Le Figaro est le seul quotidien qui a mené une véritable investigation concernant l’affaire de l’ONASEC : le 
1er août le journal intitule son article « un rapport officiel inédit à l’origine de leur nouveau coup de force. Ces 
subventions détournées qui exaspèrent les harkis », le 5 août, le journal consacre une pleine page à l’affaire des 
subventions détournées pour en donner une analyse historique, enfin le 8 août « l’ex-patron de l’ONASEC 
répond » aux questions posées par le journaliste du figaro. 
60 Libération consacre cinq pages le 25 juin pour analyser la situation des harkis  : le journal dresse le portrait des 
jeunes harkis, puis en deuxième page, analyse « des français privés d’identité » d’un point de vue sociologique, 
géographique et historique, enfin le journal décrit les trente années d’oubli gouvernemental : « abandonnés en 
Algérie, totalement ignorés jusqu’en 1976, ces français musulmans rapatriés n’ont recueilli que des demi-
mesures pas dénuées d’arrière-pensées électoralistes ». 
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nationale harkie au cours des évènements de l’été 1991 a été très peu relatée par les médias au 

profit des émeutes - ainsi que les explications de fond sur les causes de la violence. Ces 

articles écrits à chaud, bien qu’utiles, ne sont pas suffisants pour comprendre en quoi la 

révolte de 1991 est un tournant pour les harkis et enfants de harkis en France. 

 

a. Une révolte qui ressemble fortement à celles des banlieues 
parisiennes.  

 
L’analyse à chaud a conduit à de nombreuses mésinterprétations ainsi qu’à une 

politisation des émeutes harkies. Il semble donc nécessaire de mener une étude approfondie 

des journaux. Au début des évènements de 1991, les journaux traitaient du sujet dans la même 

lignée que les incidents survenus dans les banlieues parisiennes. D’une part, il est de pratique 

courante dans le discours journalisque de faire référence à un évènement du passé proche pour 

donner forme à l’actualité, cette méthode de transmission de l’information explique en partie 

pourquoi la plupart des journaux ont assimilé les deux faits. D’autre part, les tendances 

politiques de certains journaux jouent dans le sens d’une assimilation des faits. Pour se rendre 

compte de ces diverses compréhensions, l’étude des journaux nationaux met en lumière la 

différence du traitement de l’informa tion et de l’interprétation journalistique qui s’en suit. 

La révolte harkie dans le sud de la France, en particulier à Narbonne a renforcé l’idée 

que la situation des banlieues était préoccupante. Cet amalgame des faits s’explique tout 

d’abord par le constat des journalistes, de l’opinion et des pouvoirs publics de la gravité des 

problèmes de banlieue. A priori ces révoltes sont similaires aux révoltes parisiennes parce 

qu’elles concernent des jeunes d’origine immigrée, ayant la violence comme seul moyen 

d’expression dans des banlieues et cités dortoirs. Ces banlieues, quelque soit leurs 

compositions sociales sont touchées par la  pauvreté, le chômage et l’exclusion. Ce sont les 

jeunes qui se révoltent, faute de se faire entendre autrement : la nuit, casse de voitures, 

affrontements avec la police, intervention musclée des CRS etc.…Par exemple, dans un 

article du 1er juillet 1991, Bernard Philippe, journaliste au Monde assimile la situation des 

« beurs » aux enfants de harkis « Beurs et enfants de harkis […] réunis par le sentiment de 

vivre les mêmes injustices, le même racisme, le même dégoût  des stages. […] Même la guerre 

du  Golfe ne semble pas les avoir opposées. La révolte des banlieues et celle des harkis ont 

des racines communes.» Cependant le journaliste note une différence : «  Mais ces derniers [ 

les enfants de harkis ] ont le sentiment, exact dans l’ensemble, d’être encore plus mal lotis 

que les enfants d’immigrés, davantage touchés par l’échec scolaire et le chômage, et se 
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plaignent d’être ‘’les premiers arrivés, mais les derniers servis’’. Mettant l’accent sur la 

qualité de français de leurs parents, les enfants de harkis réclament un traitement à part.»  

Ensuite, il est important de noter que la confusion dans l’interprétation des évènements 

est née au début de l’été 1991, par conséquent, on peut émettre l’hypothèse que la rapidité 

avec laquelle l’information doit être traitée, la nécessité de faire référence à un passé proche et 

la politisation ont induit les journalistes en erreur. Par exemple, L'Humanité axait ses articles 

sur la misère urbaine, évoquant très peu le passé de cette population alors que le journal 

Libération a pris à contre pied les interprétations du journal communiste puisqu’il soulignait 

les différences flagrantes entre les révoltes harkies et celles des banlieues parisiennes. Le 

journal Libération est intéressant à étudier puisque dès le début des évènements le journal 

opère une nette distinction entre les différentes révoltes : dans l’un de ses premiers articles 

concernant le problème harki, le journal écrit « la cité Saint Jean Saint Pierre [cité des 

Oliviers à Narbonne] ne ressemble en rien à Vaulx-en-Velin ou Mantes-la-jolie » ou encore, 

« la cité des Oliviers ne ressemble aucunement aux immenses barres HLM des banlieues 

parisiennes ou lyonnaises. Dans cette cité, gérée par la Sonacotra, composée de six blocs 

HLM de quatre étages, vivent 150 familles dont seulement 30 d’origine harkie »61.Cependant 

ces différences de traitement de l’information ne sont pas si nettes : Le Figaro et Le Monde 

ont parfois interprété avec ambiguïté les révoltes des banlieues et celles des enfants de harkis 

(dans son article du 02/07/91, Le Monde décrit Narbonne comme « le symbole d’une violence 

de banlieue le 19 juin »), évoquant des similitudes sans pour autant tomber dans l’excès 

d’interprétation. Le Figaro cite des témoignages « Nous ne sommes pas entendus et pourtant 

des solutions existent. Mais attention ! Il ne faudrait pas confondre le malaise harki avec 

celui des banlieues […] à Narbonne, enfants de harkis et Maghrébins se côtoient, ils ont les 

mêmes revendications, c’est-à-dire ‘ sortir du ghetto, trouver du travail et avoir une identité’  

mais les enfants de harkis estiment que ‘’ tout est fait pour les immigrés, rien pour nous. »62 

 

b. L’amalgame dans le journal communiste L'Humanité. 

 

L’année 1991 a été marquée par de nombreux mouvements de jeunes de banlieues, 

notamment à Vaux-en-velin, aux Minguettes, Mantes- la-jolie…Ces banlieues présentent les 

mêmes caractéristiques économiques et sociales que la cité des oliviers à Narbonne. La 

situation sociale des personnes vivant dans les banlieues était devenue de plus en plus 

                                                 
61 Libération, 24/06/91 
62 Le Figaro  , 24/06/91 
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préoccupante, dans les années 80-90 lorsque les enfants d’immigrés commencèrent à 

exprimer le mal de vivre dans les banlieues. Les familles vivaient pour la plupart dans des 

logements insalubres, ne pouvant quitter ces quartiers faute de revenus suffisants ou bien 

faute d’intégration réelle à la société française. De plus, ces enfants confrontés au racisme, 

étaient durement frappés par l’échec scolaire et le chômage. Par conséquent, ces 

caractéristiques propres aux jeunes des banlieues ont été reprises par les médias afin de 

médiatiser les révoltes des enfants d’anciens harkis: le scénario était connu car ces révoltes 

d’enfants de harkis qui avaient débuté en juin 1991 étaient la copie conforme des évènements 

de certaines banlieues parisiennes63 (affrontement avec les forces de l’ordre, voitures 

incendiées…). Mais ces violences présentaient une différence de taille puisque « ce ne sont 

pas les ‘beurs’ classiques qui en  sont les auteurs mais les jeunes d’origine maghrébine 

appartenant à des familles de harki. »64 

L’analyse de différents journaux de tendances politiques différentes  établit un éventail 

aussi large que possible concernant l’interprétation des « évènements harkis » : L'Humanité, 

Le Figaro, Libération, Le Monde. Un journal semble se démarquer : les journalistes de 

L'Humanité ont interprété ces révoltes comme similaires aux troubles des banlieues, pourtant 

les enfants de harkis n’ont cessé d’affirmer leurs différences et la spécificité de leurs 

revendications pour ne pas confondre leurs révoltes prêtes à celles des banlieues parisiennes. 

L'Humanité assimile continuellement  les évènements de la cité des Oliviers de Narbonne aux 

troubles des banlieues parisiennes, occultant ainsi les faits divers du Sud de la France qui 

réfutent ces interprétations journalistiques. Le journal communiste s’attache plutôt au 

problème des jeunes de banlieues assimilant le problème des harkis à celui des autres 

« beurs » : « Et  on s’étonne que ça explose, aujourd’hui dans les banlieues, les cités 

populaires, où immigrés et français de toutes origines vivent la misère, le chômage, la mal-

vie, l’insécurité et l’absence d’avenir pour les jeunes.»65 

L'Humanité évite les références à l’Histoire, la guerre d’Algérie, pour focaliser sur le 

phénomène social. De ce fait, le journal confond en permanence les révoltes banlieusardes 

avec celle des Harkis. Le quotidien traite exclusivement le problème des fils de harki 

narbonnais car leurs revendications et leur malaise ont des caractéristiques communes avec 

les problèmes que vivent les enfants de souche immigrée « Tous sont confrontés à un 

problème dont les Harkis narbonnais n’ont pas l’exclusivité : la cité est un des quatre cents 

                                                 
63 Pour plus d’informations sur ce sujet, se rapporter au mémoire de Yann CUNI  «Délinquance et émeutes 
urbaines : traitement médiatique et politique de 1981 à 1992 », Mémoire d’IEP de Rennes, 2003.  
64 Le Figaro  , 24/06/91 
65 L'Humanité, 03/07/91  



 35

quartiers considérés comme difficile par le ministre de la Ville. Chômage, pauvreté, 

insécurité, échec scolaire. »66 Pour faire de ce sujet l’identique des banlieues parisiennes, 

d’une part le journal occulte les mouvements survenus en début d’année à Saint Laurent-des-

Arbres, notamment lorsque des fils de harki ont occupé la mairie de Saint Laurent-des-Arbres 

le vendredi 6 juin 1991. D’autre part, il évoque pour la première fois le problème harki dans 

un article du 24 juin intitulé « La banlieue des enfants de harki, la révolte de la cité des 

Oliviers de Narbonne ». On peut donc observer dans le journal communiste la similitude des 

faits « ils [les jeunes révoltés] ont les mêmes mots pour exprimer les mêmes culs de sac qu’à 

Mantes-la-jolie, Vaulx-en-velin […] On nous a parqué.»67 

Ensuite, le journal décrit très peu les actions entreprises par les enfants de harkis parce 

qu’il focalise son attention sur la misère, l’exclusion et le racisme. Effectivement, dans 

L'Humanité du 1er juillet 1991, des actions sont décrites tels que les barrages sur les axes 

routiers et la manifestation des enfants de harki à Narbonne. Cependant, cette description des 

faits est suivie non seulement d’une comparaison avec les « autres » banlieusards, mais 

également d’une accusation envers les hommes qui ont gouverné et qui gouvernent l’État 

français tenus pour responsables de la situation dramatique des enfants de harki et des enfants 

d’origine immigrée ; « Des barrages [montés par les enfants de harki]  filtrant un peu partout 

en  France pour exiger l’égalité des droits devant l’éducation, l’emploi et le logement, comme 

leurs frères blancs, blacks, beurs de ces autres cités populaires qu’on dit aujourd’hui à risque 

et qui le sont en effet devenues, mais pas du fait de ceux qui y vivent et meurent mais du fait 

de ceux qui les y ont mis et décident du devenir de la France et ceux qui y demeurent. » 

L'Humanité ne pouvait renier les valeurs qu’il défendait lors de la guerre d'Algérie, pourtant le 

journal communiste a soutenu les révoltes en 1991 bien qu’elles soient celles d’enfants de 

harkis. Le quotidien s’est donc appuyé sur les similitudes entre les révoltes des enfants de 

harkis et celles des « banlieusards » pour justifier ses propos. Cependant, au cours de nos 

entretiens les enfants de harkis ont toujours réfuté cette thèse des similitudes. Certes elles 

existent, mais de part leur passé et celui de leurs pères, ils ont souhaité qu’il n’y ait pas 

d’amalgame pour ne pas dénaturer la spécificité des revendications harkis.  

 

Ainsi, les journaux ont volontairement ou involontairement fait l’amalgame entre deux 

phénomènes qui, certes avaient quelques caractéristiques communes, mais divergeaient dans 

                                                 
66 L'Humanité, 06/09/91 
67 L'Humanité, 26/06/91 
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leur malaise et revendications. La question est donc de savoir pourquoi les évènements de 

1991 se sont déclenchés. Rapportons-nous aux protagonistes : 

 

- M. : «au début, les pouvoirs publics ne nous ont pas pris au sérieux. 

Ils pensaient que ça allait se calmer très vite, que c’était une petite révolution de 

banlieusards comme ce qu’il se passait à Paris. C’est pour ça qu’il y a eu un 

amalgame. Ils pensaient qu’on copiait les banlieues du Nord, ils ne comprenaient 

pas trop. Mais non ! ici c’était différent... 

- donc ces évènements étaient de pure coïncidence ? 

- c’était du pur hasard, comme ce qu’il se passait en Algérie avec le 

FIS, et l’Intifada en Palestine ! c’était bizarre toutes ces coïncidences…Chacun 

pour ses droits  ! les Harkis c’était à part, les banlieusards à part…ce n’était pas 

du copinage ou quoi que ce soit  ! Rien à avoir ! 68 

Il semble difficile de répondre à cette question. D’une part, les journaux relatent 

uniquement l’explosion de la colère des enfants de harkis en donnant des causes historiques et 

non pas les causes immédiates. D’autre part, les ouvrages sociologiques se consacrant aux 

enfants de harkis, Enfants de Harkis : entre révolte et intégration de Stéphanie Abrial et Le 

silence des harkis de Laurent Muller, exposent très brièvement les évènements de 1991 sans 

en donner les causes immédiates. Enfin, les protagonistes eux-mêmes nous affirment que « ça 

a explosé parce qu’on en avait assez depuis longtemps (…) On avait prévu des actions avec la 

communauté de Saint-Laurent-des-Arbres, c’était prévu ! Mais les petits [les jeunes de 20 

ans] n’ont pas réussi à tenir, ils ont explosé…de toute façon on attendait le moindre 

débordement pour y aller…les plus jeunes ont commencé une nuit, nous on[les jeunes âgés de 

30 ans qui sont devenus les porte-paroles pendant la révolte] a suivi ! ». O. et M. ajoutait 

qu’ils « venaient d’apprendre, juste avant l’été 1991 que le massacres des harkis avait été 

planifiés…euh…programmé par le fameux télégramme Joxe de 1962. On ne l’a appris qu’en 

1991, on a tout compris : les ‘réserves’, les cités, l’exclusion, alors on était vraiment 

énervé. » 

 

2. La politisation  des « évènements » de l’été 1991 

 

Les journaux et les partis politiques ont non seulement assimilés les révoltes  

harkies avec les agitations de banlieues mais ils ont également politisé le débat. Les 

évènements ont suscité de nombreuses réactions dans la classe politique : tout le monde avait 

                                                 
68 Entretiens du 18/04/2003 avec Mohammed qui participa aux évènements de l’été 1991 à Narbonne. 
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« prévu » et « comprenait la révolte » des jeunes de « 2 ème  et 3ème générations ». Il est donc 

intéressant d’analyser l’amalgame fait avec les évènements de banlieues ainsi que la 

politisation des révoltes harkies. Ces caractéristiques propres aux  évènements de 1991 

révèlent la spécificité du mouvement harki. 

Pour comprendre l’engagement de certaines tendances politiques en faveur ou en 

défaveur des enfants de harkis, il est nécessaire de revenir aux faits historiques. À la suite de 

l’arrivée en France des harkis, un dispositif administratif spécifique s’est mis en place,  ce qui 

a développé l’assistanat. Par ailleurs, une administration fortement présente, les lobbies pieds-

noirs et l’influence de l’extrême droite ont laissé peu de marge de liberté, d’autonomie aux 

anciens supplétifs et à leur famille. Les anciens supplétifs n’ont pu aisément trouver leur place 

dans la société française de la métropole puisque se sont perpétués à la fois un contrôle  social 

similaire au contrôle colonial ainsi que les référents historiques nés de la période coloniale et 

de la guerre en Algérie. Or, les évènements de l’été 1991 ont marqué la césure avec ces relais 

politiques.  Les partis politiques et les associations nationales discréditées n’ont pu être les 

médiateurs entre les manifestants et les autorités publiques. Les journaux ont été utilisés par 

les tendances politiques pour tenter d’enrayer cette perte d’influence. 

 

a. Le soutien sans faille de l’extrême droite aux « frères 

compatriotes »  

 

Tout d’abord, les nombreuses réactions de l’extrême droite dans les quotidiens 

nationaux concernant les évènements ne sont pas surprenantes. Le soutien de l’extrême droite 

à la communauté harkie trouve son fondement dans le souvenir de la guerre chez les 

nostalgiques de l’Algérie française: aux « immigrés/envahisseurs », on oppose les 

« harkis/soldats de la France »; « voilà des gens qui  ont choisi la France et ont prouvé qu’ils 

l’aimaient. Or depuis trente ans les gouvernement successifs les ont maintenus dans une 

situation d’injustice telle que leurs enfants manifestent leur aspiration à la dignité. »69 

L’influence de l’extrême droite est à la fois directe par la présence de candidats d’origine 

« harkie » sur les listes du FN - aujourd’hui les harkis sont courtisés par l’intermédiaire de 

Sid-Ahmed Yahiaoui conseiller régional Ile-de-France - et indirecte par l’intermédiaire des 

associations satellites du FN. Le CNC, par exemple (Centre National des Combattants) créé 

en 1985 et présidé par Roger Holeindre, a pour vice-président Abdallah Krouk, un ancien 

                                                 
69 Le Figaro, 24/07/01, entretien avec Jean-Marie Le Pen : « la France survivra » 
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supplétif. Ce mouvement milite pour « un engagement politique des ‘’combattants’’ qui ont le 

droit et le devoir d’influer politiquement sur le destin de la patrie et aujourd’hui même…sur 

sa survie ! »70) . Cependant, le FN a condamné « les auteurs des violentes émeutes à 

Narbonne » pendant les révoltes. Par exemple Le Pen a déclaré : « J’ai plus de compassion 

pour leur pères que pour eux-mêmes (…), il faudrait qu’ils sachent que le destin se forge avec 

le courage et avec les bras. »71Le parti constatait que celles-ci « ont été encouragées par les 

avantages financiers consentis par le gouvernement aux émeutiers des banlieues 

parisiennes ». Toutefois, le Front National regrettait que « les harkis aient été abandonnés 

par la classe politicienne et qu’ils n’aient pas bénéficié de tous les avantages consentis, à 

tort, aux immigrés.»72 De plus, le parti est resté actif en faveur des harkis puisque plusieurs 

responsables du FN étaient présents ainsi que divers militants d’extrême-droite au départ de la 

manifestation du 13 juillet à Paris bien qu’ils aient été écartés «On ne veut pas que notre 

manif soit récupérée par le FN. Nous, fils de Harkis, nous ne sommes pas xénophobes. » 

 

b. L’interprétation biaisée des communistes 

 

La politisation du débat est particulièrement évidente dans L'Humanité. Le premier 

titre consacré aux évènements de l’été 1991 révélait clairement les intentions du journal73 : 

présenter les enfants de harkis comme des banlieusards qui se révoltaient contre les injustices 

de la société française et qui devaient, en plus de leur situation précaire, assumer les injustices 

faites à leurs parents : « les harkis ont été trompés par la France. C’était des gens des villages 

les plus reculés d’Algérie, analphabètes pour la plupart, à qui on a expliqué que l’Algérie est 

la France et que ceux qui luttaient pour son indépendance étaient des bandits de grand 

chemin. Pour l’essentiel, c’est contraint et forcé que ces regroupés du plan Challe arrachés à 

leur lopin de terre, ont dû se battre pour la France. »  

« L’effet tâche d’huile », c’est- à-dire la généralisation des révoltes des enfants de 

harkis, n’a été pas évoquée alors qu’elle était un des éléments essentielles pour comprendre 

cette lutte pour la dignité et la reconnaissance. L'Humanité présentait ce sujet d’actualité 

comme phénomène inhérent aux agitations de jeunes révoltés de souche immigrée. Les causes 

de cette révolte justifiaient pleinement l’interprétation du journal : « Le mouvement est parti 

                                                 
70 « Cercles et associations du FN », Article 31, n°&-, février 1986, cité dans Les harkis, les oubliés de l’histoire, 
1954-1991de Michel ROUX, p.399 
71L'Humanité, 22/07/01 « Le Pen contre les harkis  ». 
72 Libération, 25/06,91 
73 L'Humanité, 24/06/91 : « La banlieue des enfants de Harkis, la révolte de la cité des Oliviers de Narbonne ». 
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de la cité des Oliviers il y a environ dix jours du fait de violences policières racistes (…) ces 

vieilles barbaries qui, là, venaient frapper des enfants d’hommes que la France entraîna dans 

la sanglante défense de ses intérêts d’État impérialiste.»74 Du fait de leur passé d’hommes 

opprimés et méprisés et du fait de leurs revendications (dignité, formation, emplois, 

logements),  les communistes ont pleinement soutenu le mouvement « Ils sont assurés du 

soutien des communistes dès lors qu’ils s’engagent dans la lutte pour leur 

émancipation… »75avec une condition non négligeable qui est celle de ne plus revendiquer 

leur identité harkie afin de s’émanciper de leur passé. Par conséquent, L'Humanité a très peu 

rapporté les revendications spécifiques aux enfants de harkis qui ont été toutes aussi 

importantes dans l’affirmation de leur identité. Excepté Narbonne, présenté comme une 

révolte de banlieue, le journal est resté prudent dans la description des évènements spécifiques 

à la communauté harkie : les incidents survenus dans certains villages sont brièvement décrits, 

il ne relate que les incidents de Fuveau le 2 juillet et les agitations de Saint-Laurent-des-

Arbres le 3 et 6 juillet. De plus, dans son unique article évoquant la Coordination Nationale, 

L'Humanité la décrivait comme le rejet des associations traditionnelles : « les enfants de 

harkis, représentant 450 coordinations nationales, qui contestent ces organisations 

traditionnellement très à droite étaient réunis à Fumel pour élire des instances nationales.»76 

Cette contestation était effectivement réelle, toutefois, elle ne pouvait être perçue uniquement 

comme un rejet parce qu’elle consacrait la volonté d’unifier la communauté harkie. Enfin, à 

chaque article décrivant Narbonne, suivaient des commentaires politiques : dans l’article du 6 

septembre 1991, consacré à Narbonne, le journaliste dénonce dans un premier temps la 

violence policière dans cette « cité-ghetto(…),banlieue que beaucoup appellent ‘ Soweto’ », 

pour ensuite, assimiler une nouvelle fois la question harkie aux problèmes des banlieues. Le 

journaliste achève son propos sur une critique envers l’action gouvernementale  « autant de 

mesures de générosité concrète racontées dans le plus pur style de la langue de bois 

politicienne, accompagnées de fleurs de rhétorique : concertation, dialogue, suppression des 

inégalités… » 

Cette politisation s’explique par le fait que les communistes ont approuvé le mouvement des 

jeunes tout en affirmant leur soutien aux peuples qui se battent pour leur propre indépendance. 

 

 

                                                 
74 L'Humanité, 01/07/91 : « Dignité, formation, emplois  » 
75 idem 
76 L'Humanité, 05/07/91 
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c. La main mise des associations pieds-noirs sur le sort des harkis. 

 

Le troisième élément que l’on peut mettre en exergue dans le cadre de la politisation 

des harkis par l’extérieur est la main-mise de certains pieds-noirs sur leur prise en charge, en 

particulier au niveau des relations avec les pouvoirs publics et au niveau de la représentation 

politique des rapatriés. Les liens de dépendance coloniaux ont été renouvelés sur le territoire 

français après 1962. D’une part, au niveau du gouvernement, les Secrétaires d’État qui se sont 

succédés sont pour beaucoup des pieds noirs :  Maurice Benassayag, Guy Forzy… Jacques 

Chirac a fait un geste extrêmement symbolique en nommant H. Mekachera Secrétaire d’État 

des anciens combattants, parce que cette nomination rompt avec la tutelle de certains pieds 

noirs sur les rapatriés musulmans. 

D’autre part, les liens de dépendance sont particulièrement frappant en ce qui concerne 

le rôle imposant des associations pieds-noirs. On peut citer les propos d’un jeune « Français 

musulman » interrogé par Jacques Delaune : « Ce sont des trucs [aides à la création 

d’entreprise par exemple] complètement  bidons de la récupération électorale, c’est le seul 

souci des politiques. Et le comble est qu’on retrouve toujours les mêmes pieds-noirs dans tous 

les services de rapatriés dans les préfectures. Ils sont toujours là. Il existe un vrai lobby pied-

noir en France, et ils font souffler le vent comme ils veulent. Ils ont un poids considérable (…) 

Quand des mesures ont été prises en notre faveur, ce sont les pieds-noirs qui en ont profité. Il 

y a eu une manifestation en faveur des harkis au début de 1991, c’était un pied-noir, président 

d’une association, qui  marchait en tête.»77   De fait, durant l’été 1991, l’association Jeune 

Pied Noir demandait la démission de Benassayag et l’Association France Plus réclamait la 

suppression de la délégation aux rapatriés « qui maintient enfants et parents dans un statut de 

citoyens de second zone »78. Jacques Roseau, président de l’association RECOURS 79, a 

fortement milité lors des évènements : au lendemain des incidents de Saint-Laurent-des-

Arbres du 7 au 12 juin, J. Roseau a tenté de faire avancer le « dossier  harki » en interpellant 

le gouvernement et les parlementaires pour « obtenir un règlement rapide du contentieux en 

suspens »80 et en menaçant de jouer de son influence sur le vote des pieds-noirs et des harkis 

                                                 
77 Propos recueilles par Jacques DELAUNE, « la malédiction des enfants de harkis  », Matériaux pour l’histoire 
de notre temps, n°26, 1992, p. 32 
78 Le Monde 26/06/91 
79 RECOURS : Rassemblement et Coordination Unitaire des Rapatriés Spoliés. 
80 Le Figaro, 19/06/91 « RECOURS, appel au Parlementaires ». 
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aux prochaines élections. Puis suite aux incidents de Narbonne et à l’ « effet tâche d’huile », il 

accéléra les requêtes. Il demandait le 24 juin « aux pouvoirs publics de tout entreprendre pour 

éviter que le coup de colère des harkis de Narbonne  ne se transforme en tragédie » parce 

qu’il partageait la douleur des enfants de harkis qui additionnaient « les drames de l’histoire : 

l’humiliation de leurs aînés, et aujourd’hui la violence du racisme, le chômage et 

l’ostracisme.» Enfin, l’homme, actif et soucieux  de régler un contentieux vieux de 29 ans, 

avait lancé un comité national « Solidarité et dignité pour les harkis » afin de créer une 

immense chaîne d’entraide qui regroupait des élus de grandes villes ainsi que des chefs 

d’entreprise. Il a également organisé une table ronde le 9 juillet. Les ministres et des délégués 

du gouvernement chargés des rapatriés (Santini, Cabana, Benassayag) présents à cette réunion 

avaient pris « l’engagement d’apporter un concours actif au niveau de l’accession à la 

propriété, de l’emploi, de la formation scolaire et professionnelle »81. Par conséquent, ce 

pied-noir, très proche du pouvoir politique, a participé activement aux négociations. 

Cependant, les enfants de harkis, taxant l’association de tentative de récupération, ont 

clairement rejeté son soutien. À Narbonne, par exemple, les jeunes de la cité des Oliviers ont 

expulsé le délégué de l’association RECOURS 82. 

Il apparaît donc que les harkis ont été enfermés dès leur arrivée en France jusqu’à nos 

jours, par les institutions et les acteurs sociaux et politiques avec lesquels ils entretenaient déjà 

des liens contraignants durant la période coloniale et celle de la guerre en Algérie. L’exemple 

le plus probant est la création le 17 juillet 1991 du Conseil National Supérieur des Rapatriés 

(CNSR) qui se définissait comme « contre gouvernement pied-noir »83.  Les anciens 

supplétifs se sont vus enfermer dans l’identité collective assignée « harkie », dans une 

dynamique de perpétuation de la stigmatisation. Ils se sont retrouvés intégrés dans des 

représentations et des rapports de force nés de la guerre. On peut en effet parler d’intégration 

de ces acteurs : si, comme on l’entend communément, cette population n’a pas bénéficié 

d’une intégration dans le sens d’une insertion dans la société française, puisqu’elle a été 

stigmatisée et contrôlée  par des groupes et des institutions extérieures, on peut tout de même 

considérer qu’elle s’est intégrée aux représentations dominantes de la société d’accueil car 

elle a subi et intégrée l’identité collective négative qui a été construite autour d’elle, sans 

                                                 
81 Le Figaro, 19/06/91 « la communauté est divisée sur l’attitude à adopter : voix discordantes chez les harkis  » 
82 Libération, 28/06/91 « la cité des Oliviers fait monter la pression ». 
83 Le Conseil National Supérieur des Rapatriés avait pour président Eugène Ibagnez, Mohammed Laradji comme 
représentant des harkis, Yvan Santini et Jean Augeay pour les relations avec le parlement et Roland Di 
Constanso, responsable de l’« action ». Edmond Jouhaud, ancien chef de l’Organisation d’Armée Secrète était le 
président d’honneur de ce mouvement, il a appelé les enfants de harkis à « faire de la casse intelligemment 
contre l’État et ses représentants ».  
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opposer de représentations contradictoires qui seraient nées de l’existence ou de la formation 

d’une identité collective spécifique vécue de l’intérieur84. Cependant, les évènements de l’été 

1991 ont marqué un premier pas vers une identité définie par les harkis eux-mêmes.  

 

III. La révolte d’une communauté. 

 

 De quelques incidents sporadiques, la communauté harkie s’est enflammée au dire des 

journaux. Pourtant, un nombre limité d’acteurs de la communauté harkie a participé 

activement à ces révoltes : les porte-paroles, les jeunes manifestants désœuvrés n’ayant que la  

violence comme moyen d’action, et les responsables d’associations (qui ne sont pas harkis  

pour la majorité). Alors que la communauté est estimée à 450 000 personnes selon les 

déclarations des préfectures, il est peu crédible d’assimiler les « révoltés » à toute une 

communauté. Par conséquent, il est nécessaire, pour appréhender cette flambée de révoltes, de 

comprendre ce qu’est la communauté harkie.  

En effet, un fait nouveau et important est apparu au cours des révoltes de 1991 : le 

terme « harki » fut largement utilisé par les manifestants qui refusaient  ceux de « rapatriés 

d’origine nord africaine » ou de « Français musulmans rapatriés ». Cette communauté est-elle 

une minorité spécifique au sein de la communauté nationale ? 

 

1. Les traits spécifiques aux harkis .  
 

a. Les particularités historiques et sociales des enfants de harkis. 
 

 

Pour éviter toute confusion entre les différents phénomènes de l’année 1991, et donc 

pour ne pas tomber dans les écueils journalistiques,  il est nécessaire de souligner les 

caractéristiques propres à la communauté harkie. On désigne par « communauté harkie » les 

anciens supplétifs de l’Armée française pendant la guerre d’Algérie, leurs femmes et 

descendants. Pendant la guerre d’Algérie, les harkis ne constituaient qu’une partie des 

recrutés algériens au service de la France, mais depuis le « rapatriement » en France des 

anciens supplétifs de l’Armée en 1962, le mot « harki » désigne tous les anciens supplétifs 

qu’ils aient été harkis ou non durant la guerre. Les anciens  harkis  et leurs familles forment 

une communauté parce qu’elle porte des spécificités qui lui sont propres malgré les 
                                                 
84 La honte des harkis, Aurélie Legrand, mémoire de l’IEP de Rennes, 1997, p.51 
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différences sociales, culturelles, économiques, politiques et les fonctions remplies pendant la 

guerre.  

 Tout d’abord, d’un point de vue historique, les « harkis » sont des anciens engagés 

algériens dans l’Armée française qui ont été impliqués plus ou moins fortement dans la 

guerre. En 1962, après les accords d’Évian, les supplétifs ont tenté de fuir les massacres et 

exactions qu’ils subissaient de la part des membres du Front de Libération Nationale (FLN). 

Environ 150 000 d’entre eux réussirent à entrer en France malgré les interdictions du 

gouvernement gaulliste. Dans un premier temps, les harkis et leurs familles ont été regroupés 

dans des camps de transit tel que camp de Rivesaltes par exemple) avant d’être « éparpillés » 

un peu partout en France. Certains ont vécu regroupés dans des hameaux (Jouques), d’autres 

dans des cités (Sonacotra à Narbonne), certains accédèrent à la propriété… Ils connurent tous 

à peu près le même destin sans espoir de retour en Algérie. Ainsi, en plus d’une histoire 

commune à partir de 1962, ils se signalent également par une même spécificité géographique. 

 Ensuite, la particularité sociale de cette communauté est au cœur du problème harki 

auquel la France est confrontée depuis mars 1962. La population harkie souffre de vivre entre 

deux cultures : d’une part, ils sont français à part entière et le revendiquent, alors qu’on ne 

leur reconnaît pas ce statut de citoyen français, d’autre part, ils sont vus comme des 

« traîtres » ou des « collabos » par les Algériens - faut- il rappeler l’intervention de Bouteflika 

à l’Assemblée Nationale en juin 2001 ? De plus, cette population est particulièrement touchée 

par le chômage, l’exclusion et la misère. 

 Les anciens harkis se révoltèrent très peu mais les jeunes ont tenté plusieurs fois de se 

faire entendre en manifestant de diverses façons, mais en vain. Le ras-le-bol était alors à son 

maximum en 1990-1991. 

 

b. La difficulté qualitative à définir les harkis. 

 

Dans un premier temps, il est nécessaire de souligner la difficulté qualitative de définir 

les « harkis ». Pendant plusieurs années, et aujourd’hui encore, l’administration française a 

joué avec les appellations ambiguës pour désigner la population réfugiée telle que 

l’appellation RONA « rapatriés d’origine nord-africaine » ou encore FMR (Français 

Musulmans Rapatriés). Plus d’une dizaine d’appellations ont tenté de « capturer » 

l’hétérogénéité et la singularité de cette population pour la réduire en rassurante 

« communauté ». Or ces appellations sont sujettes à controverse : le terme de RONA met bien 

en évidence les «origines »nord africaines, insistant sur le passé et non sur le présent ou sur 
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l’avenir de ces citoyens français à qui l’on ne semble pas reconnaître cette citoyenneté ; le 

terme de FMR établit une distinction raciale entre les « Français-musulmans » et les 

« Européens », les Français. La qualité de « musulman » semble donc être héréditaire, comme 

celle de « harki » puisqu’elle est appliquée d’office aux enfants et petits-enfants de ces 

rapatriés, qu’ils soient nés en France ou pas, qu’ils soient de confession islamique ou non. 

Enfin, la notion de « rapatrié » est plus que discutable85. Toutes ces appellations sont 

contraires aux principes républicains puisqu’elles établissent des distinctions selon les qualités 

de chacun. Ces distinctions aboutissent donc à classer et à séparer des individus dans des 

catégories qui les figent et les stigmatisent, alors que des « Français de souche autochtone » 

ne subissent pas ce traitement. En effet, alors qu’on qualifie des individus de « Français 

musulmans rapatriés », on ne parle pas de « français catholique », ni de « français 

protestant »… 

Les  harkis, nous l’avons expliqué précédemment ne sont qu’une partie des supplétifs, 

les supplétifs ne sont eux-mêmes qu’une partie des Français musulmans. Ces derniers 

regroupent l’ensemble de toutes les personnes d’origine arabe ou berbère qui, du fait de leur 

soutien, ont fui le territoire algérien pour rejoindre l’Hexagone. Or, très souvent, les 

« Français musulmans », y compris l’élite francisée, sont désignés de façon réductrice et 

inadéquate par le terme « harki ». Pourtant, les manifestants ont largement revendiqué leur 

identité  spécifique de « harki » lors des évènements : « Le terme ‘Français musulmans’, nous 

on n’en veut pas (…). Je demande qu’on m’appelle harki parce que cela a un sens historique. 

Parce qu’on se détermine par rapport à cela et non par rapport à une religion. »86 En outre, 

une majorité d’enfants de harkis ne sont pas musulmans.  

 

c. La spécificité à partir de données historiques et géographiques. 

 

Par conséquent, les « harkis » et « enfants de harkis » peuvent être considérés comme 

des membres d’un groupe minoritaire spécifique selon deux dimensions essentiellement. Ils 

peuvent tout d’abord être considérés comme une minorité politique et historique pour trois 

                                                 
85 Mohand Hamoumou souligne la difficulté du terme « rapatrié  », dans Et ils sont devenus harkis, éd. Fayard, 
p.45 : le sociologue propose le terme de « réfugiés » plutôt que celui de rapatriés pour désigner toutes les 
personnes originaires d’Algérie qui ont eu un comportement pro-français pendant la guerre. Il évoque la 
convention de Genève de 1951 et ajoute que « selon cette définition, sont nécessaires et suffisantes pour obtenir 
le statut de réfugié les conditions suivantes : être hors du pays d’origine, par crainte de persécutions, pour des 
motifs de nationalité, d’appartenance à des groupes sociaux particuliers ou d’opinions politiques. Or les 
français musulmans remplissent ces conditions ».  
86 Boussad AZNI, porte-parole de la Coordination des harkis, sur France-Culture, en 1991 cité par Mohand 
Hamoumou, op.cit., p.41 
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raisons : les « harkis » ou les « Français Musulmans Rapatriés » (FMR) sont des personnes 

déplacées à la suite d’une guerre, ce sont des réfugiés politiques sur le territoire français. Ce 

sont ensuite des personnes qui sont en quelque sorte exclues du droit commun puisqu’elles 

sont régies par des administrations spécifiques. Enfin, le fait que ces personnes soient 

soumises à un contrôle social contraignant - héritier du contrôle colonial - rend l’exercice de 

leur citoyenneté française problématique, notamment par la quasi inexistence de 

représentation politique. 

La seconde dimension, qui est un corollaire de la dimension historique du caractère 

minoritaire, est territoriale : puisque les harkis ont été relégués dans des camps et des cités 

d’accueil, ou pour le moins dans des zones de forte concentration à la périphérie de villes 

industrielles ou de camps, ils peuvent être appréhendés en tant que minorité géographique.  

 Ces traits spécifiques se retrouvent dans les évènements de 1991. Cependant,  deux 

autres dimensions peuvent être prises en compte pour appréhender les harkis  en tant que 

groupe minoritaire même si elles ne relèvent pas spécifiquement des harkis. 

Tout d’abord, on peut considérer que les « FMR » ne constituent pas spécifiquement une 

minorité ethnique, mais appartiennent à une minorité qui compte toutes les personnes victimes 

du racisme anti-maghrébin en France. Les harkis et enfants de harkis souffrent de ce racisme, 

L'Humanité en fait régulièrement l’état des lieux, mettant en cause les forces policières et les 

pouvoirs publics. Les personnes originaires d’Algérie ou du Maghreb en général, qu’elles 

aient eu un comportement pro-français ou indépendantiste, qu’elles soient nées en France ou 

pas, souffrent autant du racisme. Ensuite on peut considérer que les harkis appartiennent à une 

minorité économique, puisqu’ils sont en majorité victimes d’importants problèmes financiers, 

de problèmes d’endettement, de forts taux de chômage. Ceci s’explique d’une part du fait du 

déracinement qu’ils ont pu subir en quittant l’Algérie (perte totale de leurs biens), d’autre part 

du manque de qualifications professionnelles, d’un fort taux d’analphabétisme, de leur 

exclusion sociale dans les camps et enfin, en raison d’un contexte socio-économique général 

en France. Ces spécificités, que cumule une certaine catégorie de la population, ont engendré 

l’exclusion au sein de la société française d’une minorité de personnes en situation 

économique indépendamment de leurs origines ( les « exclus » de la société française 

aujourd’hui sont aussi bien des « Français à part entière », des immigrés, enfants d’immigrés 

ou des étrangers). 
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2. Mais de quelle communauté parle-t-on ? 

 

a. Une communauté hétérogène qui affaiblit considérablement le 

mouvement. 

 

Ces données sociologiques nous éclairent sur ce qu’est « la communauté harkie ». Il 

semble donc difficile de parler de « communauté harkie » si l’on entend par là un groupe 

culturel qui partage la même langue, la même religion et/ou les mêmes traits ethniques - les 

« FMR » et ceux de la « première génération » uniquement, appartiendraient à la communauté 

algérienne et maghrébine - et qui manifeste des valeurs communes et spécifiques, une volonté 

de vivre ensemble et une identité commune (il ne semble pas qu’il se manifeste un sentiment 

d’appartenance à une communauté, des réseaux de solidarité entre les différents groupes de 

« FMR » dispersés). La catégorie « harkie » est par conséquent une construction historique, 

un produit des autorités françaises et algériennes largement relayées par la suite dans les deux 

sociétés respectives. Alors, parler de communauté harkie aujourd’hui, c’est désigner une 

marginalité seulement de Français musulmans qui est constituée des plus fragiles et 

économiquement dépendants, et également de ceux qui n’ont pu quitter les camps et ont été 

contraints de vivre précisément en communauté, exclus de la société, et le sont encore 

aujourd’hui. En conséquence, « l’identité harkie » est une identité négative, stigmatisante, qui 

a été assignée collectivement aux Français musulmans rapatriés. 

Effectivement, deux types de catégories caractérisent la population harkie. L’échec des 

politiques d’insertion n’a pas eu les mêmes conséquences selon la catégorie de population, ce 

qui en outre affaiblit la force de contestation. Pour la première, l’intégration n’a pas eu lieu, 

c’est la population qui a habité ou habite encore dans des « concentrations isolées » : cités 

urbaines HLM, hameaux forestiers, camps, etc. Les chercheurs, journalistes et présidents 

d’associations se réfèrent le plus souvent à cette catégorie de  FMR. La seconde population 

est fréquemment oubliée. Pourtant, elle constitue la majorité des Français musulmans. Cette 

catégorie a quitté plus ou moins vite cités et hameaux forestiers pour s’installer au milieu des 

autres Français. Pour ceux-là l’intégration s’est faite ou se fait plus ou moins facilement, plus 

ou moins complètement. De plus, les « FMR » et leurs descendants n’ont pas tous participé 

aux révoltes de 1991. 
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b. La difficile cohésion interne : échec des tentatives de 

coordination. 

 

Comment expliquer cette solidarité et ce soutien sans faille des autres 

« harkis »derrière la cause narbonnaise? Effectivement, un des traits spécifiques de ces 

évènements est qu’ils ont été menés par des anciens harkis et enfants de harkis. Divers 

facteurs iraient en faveur d’une communauté défendant des intérêts communs : des 

mouvements spontanés provoquant « un effet tâche d’huile » dans le Midi, le soutien des 

autres manifestants et des associations, des revendications communes (logements, formation, 

emplois, reconnaissance pour les aïeux), des conditions de vie similaires, des tentatives 

d’union, création de la Coordination nationale harkie… 

Comment expliquer cette réelle volonté d’union malgré les différences profondes qui 

ont divisé autrefois ? Comme nous l’avons vu précédemment, les  harkis  sont une 

construction historique, faisant parti d’une minorité marginalisée de la société. Alors pourquoi 

les jeunes se sont définis comme « harkis » ? Aurélie Legrand 87 donne les raisons d’une 

réappropriation de l’Histoire par les plus jeunes : les révoltes de l’été 1991 peuvent être lues 

comme un « retour du refoulé ». Le retour du refoulé s’exprime à travers les deux dimensions 

de la construction harkie. D’une part, il correspond au niveau symbolique à la crise identitaire 

des personnes de la « seconde génération », qui va aboutir à une volonté de pouvoir se référer 

au passé véritable des parents, de reconnaître leur culture d’origine et la trajectoire familiale, 

de reconstruire une véritable histoire collective positive prenant racine dans l’histoire 

algérienne. D’autre part, le retour du refoulé correspond au niveau matériel à l’expression 

d’une demande de réparation de dommages et violences engendrées par les refoulements, 

c’est- à-dire une reconnaissance de l’instrumentalisation des harkis et de leur famille, passant 

par la disparition des systèmes de relégation et une indemnisation financière. Par conséquent, 

la « seconde génération », les enfants d’anciens supplétifs, ont hérité des dénominations de 

leurs pères : les catégories de « harki » ou de « FMR » ont impliqué l’héritage de la 

stigmatisation historique et l’héritage des conditions de vie d’un groupe minoritaire. On a 

d’ailleurs sans doute une accentuation du sentiment de vivre dans un groupe minoritaire pour 

cette « seconde génération ». En effet, les enfants des anciens supplétifs sont pour la plupart 

nés sur le sol français et doivent donc vivre d’autant plus fortement la stigmatisation héritée 

d’une histoire qu’ils n’ont pas vécue. 

                                                 
87 Aurélie LEGRAND, op.cit, p. 43 
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Cependant, le retour du refoulé reviendrait à attribuer les causes des révoltes au passé, 

ces révoltes ne seraient que la répercussion, la conséquence de la construction d’une 

« communauté » par l’État français, la résurgence des évènements passés. Or, les dimensions 

économiques et ethniques sont également à évoquer. Les revendications peuvent être 

analysées comme celle d’une minorité avant tout ethnique et économique - les différentes 

révoltes sont principalement le fait de personnes très marginalisées qui n’ont pas pu « se 

sortir » des réserves des FMR - qui prendrait en quelque sorte prétexte du refoulement 

historique, qui utiliserait la construction historique « harki » comme ressource servant à se 

démarquer des autres groupes ethniquement et économiquement minoritaires pour pouvoir 

bénéficier d’aides spécifiques.  
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Chapitre 2 : Les origines du problème harki : 

Une population oubliée. 

 
 

D’un fait divers, les évènements de l’été 1991 sont devenus un soulèvement national. 

La révolte des enfants d’anciens supplétifs s’inscrit dans le refus d’une double injustice 

douloureusement vécue. D’une part, être moins bien traité, pour le travail, le logement ou 

l’accès aux médias par exemple, que les immigrés algériens. C’est toutefois une dénonciation 

qui est non sans danger car elle doit se garder de sombrer dans le racisme anti-maghrébin.  

D’autre part, n’avoir pas bénéficié, à défaut de fraternité, d’un peu d’égalité dans les moyens  

de réussir. L’État ne pouvait bien sûr donner à chacun la garantie de réussite scolaire et/ou 

professionnelle. Celles-ci sont aussi affaire de travail, volonté, de compétences individuelles. 

Mais comment ne pas reconnaître que tout n’a pas été mis en œuvre – alphabétisation des 

parents, refus de ghettos, soutien scolaire, meilleurs orientations - pour donner aux enfants des 

camps et des cités comme celle de la Sonacotra le maximum de chances de réussir.  

 Les médias ont assez largement rendu compte des révoltes d’enfants de harkis 

déclenchées à Narbonne. Pourtant, pour beaucoup de Français, demeurent incompréhension, 

surprise, voire confusion avec l’immigration. Pour mieux comprendre ces « révoltes », il 

semble utile de rafraîchir la mémoire des autochtones dont beaucoup ont refoulé la guerre 

d'Algérie et ses séquelles, puis de rappeler la spécificité de ces concentrations du sud de la 

France. 
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I. Le poids du passé : le destin de leur parents. 
 

1. Une exclusion préméditée :  
 

a. Des hommes « cachés » 

 

Durant la guerre d'Algérie, l’armée française, en accord avec les gouvernements 

d’alors, engagea des musulmans par séduction, par ruse – la guerre psychologique – parfois 

par force. Ils étaient précieux pour leur connaissance du terrain et de leurs adversaires autant 

qu’indispensables pour accréditer la thèse d’un soutien de la population contre la rébellion.  

La majorité des harkis (terme qui englobe les hommes des groupes de sécurité, ceux 

des sections d’autodéfense, mais exclut les militaires de carrière, l’élite francisée et les caïds) 

sont devenus supplétifs ni par patriotisme français ni contre l’indépendance de l’Algérie mais 

en majorité par instinct de survie, fuyant la terreur et l’arbitraire du FLN ou succombant au 

harcèlement de l’armée française. Mais que le « choix » de combattre pour la France, ou avec 

la France, fût un engagement idéologique sincère ou une nécessité faite de vertu, il faut 

rappeler les éléments essentiels à la compréhension des évènements récents. 

Le contrat passé entre les harkis et la France était clair : ils devaient combattre le FLN 

et ses méthodes, protéger les civils, aider la France à changer profondément l’Algérie. En 

revanche, la France, par la voix de ses officiers et ses gouvernants, s’engageait  à le défendre 

quoi qu’il advienne. Les harkis ont respecté ce contrat. Ils ont risqué leur vie, l’ont perdue 

pour beaucoup. Ils ont protégé les civils, sauvé des centaines de jeunes appelés en déjouant les 

pièges meurtriers du FLN. Mais la France n’a pas honoré son contrat puisqu’elle les a 

abandonnés88 à la fureur meurtrière du FLN et des combattants de la dernière heure, en ne 

fournissant pas les moyens nécessaires à l’intégration des réfugiés en métropole.  

 Selon Guy Pervillé, historien de la guerre d’Algérie, le général de Gaulle était contre 

le rapatriement pour quatre raisons : il voulait parier sur les accords d’Evian et montrer qu’il 

faisait confiance aux Algériens qui s’engageaient à n’entamer aucunes représailles - les harkis 

étaient le grand espoir de l’Organisation d’armée secrète ( OAS ) à l’époque, ainsi en 

désarmant les harkis, De Gaulle pensait d’abord éviter leur ralliement à l’OAS - en les laissant 

en Algérie, on pensait éviter d’importer et de perpétuer la guerre civile en métropole - enfin, 

raison la plus importante, De Gaulle refusait de distinguer le problème des harkis de celui de 

                                                 
88 Circulaire de Louis Joxe en date du 16 mai 1962 Référence Télégramme n° 125/IGAA 
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l’immigration algérienne en France. Il voulait que les harkis restent en Algérie parce qu’à ses 

yeux les harkis n’étaient pas de vrais français. Le rapatriement de milliers d’Algériens 

constituait donc une menace pour l’identité en France. 

 Pour les harkis qui purent gagner la métropole, grâce souvent à des officiers qui 

préfèrent la désobéissance au déshonneur, il n’y eut jamais, trente ans durant, avec des 

gouvernement de droite comme de gauche, de politique suffisamment volontariste, continue, 

dotée de moyens adéquats pour réaliser leur intégration. Sans l’action d’associations ou de 

bonnes volontés, le résultat serait certainement pire.  

 Ces éléments d’histoire éclairent la situation actuelle de beaucoup d’anciens harkis. 

Mauvaise conscience de la France, les anciens supplétifs furent parqués dans des anciens 

camps militaires, des préfabriqués au milieu des forêts ou dans des cités de banlieues. 

   

b. Les conditions d’une exclusion.   

 

Ces regroupements au début se justifièrent. Ils pouvaient permettre pour ces déracinés 

une adaptation sécurisante et progressive au monde occidental. Mais il aurait fallu qu’il 

s’agisse d’une première étape servant à alphabétiser, à leur apprendre un métier, à les rendre 

autonomes. Pérennisé, cet isolement allait produire de véritables ghettos, empêchant 

l’intégration de tous ceux qui n’eurent pas la chance ou la volonté de fuir à temps ces lieux. 

Dans une étude consacrée spécialement au « regroupement des Français musulmans », 

destinée à la Caisse nationale des allocations familiales, Abi Smara et F.-J. Finas notent « Les 

quelques dizaines de milliers de rescapés des massacres des musulmans pro-français seront 

regroupés, ou plus exactement relégués, dans de véritables ‘réserves d’Indiens’. Ces 

structures d’accueil seront baptisés camps, sites de reclassement collectif, cités 

d’hébergement et hameaux de forestages. Mauvaise conscience de la ‘’France terre 

d’accueil’’ et donc population ’suspecte’, la communauté harkie sera, jusqu’en septembre 

1975, mise en quarantaine et soumise à un dispositif administratif de prise en charge totale 

sur le plan économique, social, culturel et de stricte contrôle paramilitaire. 89» 

La cohabitation entre humains étant d’abord la cohabitation des représentations que 

chacun se fait de l’autre, la concentration d’une minorité conduit à des projections, des 

interprétations, qui génèrent la marginalisation de cette minorité.  

                                                 
89 SAMRA, A. et FINAS, F-J, Regroupement et dispersion, relégation, réseaux et territoires des Français 
musulmans, étude effectuée à l’attention de la Caisse nationale des allocations familiales, mars 1987, cité dans 
Le drame des harkis de Abd-El-Aziz Méliani. 
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 Les harkis en certains lieux comme à Bias, Narbonne ou Jouques n’ont pas fait 

exception à cette règle sociologique. Leur mise à l’écart a empêché les autochtones de les 

connaître réellement. La concentration a mis en avant, en les amplifiant, les différences 

culturelles du groupe plutôt que les qualités individuelles de ses membres, les statistiques le 

prouvent : 10% d’ « étrangers » ou de citoyens d’origine étrangère disséminés dans 

l’ensemble de la population s’intègrent mieux que 5% concentrés et isolés. L’isolement 

provoque un sentiment d’exclusion et par réaction de défense, un repliement sur sa culture 

d’origine. Ce retour aux sources, parfois ostentatoire et agressif, est vécu comme un refus 

d’intégration, alors qu’il est la conséquence d’un sentiment de rejet. On mesure la difficulté 

de sortir d’un tel cercle vicieux. Les cités et les camps étaient des ghettos où la 

marginalisation était presque inéluctable : sentiment d’exclusion, scolarisation en vase clos, 

échec scolaire massif, manque de qualification professionnelle, chômage…Les réussites de 

certains enfants de harkis se rencontrent toujours au sein de familles qui ont quitté assez vite 

les camps, cités et autres ghettos. Or les enfants de Jouques, Narbonne ou Bias n’ont pas eu 

les mêmes chances scolaires. 

Ce sont ces éléments historiques, ces défaillances politiques qui ont conduit à cette 

situation dramatique en certains lieux : une génération entière condamnée dès l’adolescence 

au chômage et à l’exclusion. Leurs révoltes ont été des appels pathétiques à la réparation de 

trente ans d’oubli et d’indifférence. 

 

2. Des enfants traumatisés portant les stigmates de leurs  

aïeux. 

 

Les enfants ont gardé les stigmates de leurs aïeux, particulièrement ceux qui ont grandi 

dans des camps ou dans des lieux à forte concentration. Pour rendre compte de la complexité 

de l’identité « harki » dans sa globalité, il  ne faudrait pas occulter les inhibitions 

psychologiques des parents, notamment le sentiment de culpabilité produit souvent par 

l’appellation « traître ».  La « trahison » des harkis mise en avant par la propagande du FLN 

n’a bien sûr aucun fondement juridique puisque l’État algérien n’existait pas avant 1962, le 

« nationalisme » des supplétifs s’arrêtait souvent aux limites de leur village et leur 

engagement résultait rarement d’un choix politique ou idéologique entre l’Algérie française 

ou l’Algérie indépendante. Mais comme le souligne très justement Mohand Hamoumou, le 

drame des victimes est qu’elles finissent par se culpabiliser. Pour approfondir ce thème, il 
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serait possible de faire appel aux analyses de Bruno Bettelheim sur l’auto culpabilisation des 

individus ayant survécu à des situations dramatiques ou des persécutions. Cependant, il ne 

nous a pas été possible d’étudier les inhibitions psychologiques des parents et les 

répercussions sur les enfants. Par conséquent, l’étude de la quête d’identité des enfants de 

harkis s’est bornée à une analyse sociologique. 

 

a. Pourquoi « 2ème » et « 3ème »générations de harkis ?  

  

 Tout d’abord, le fait de désigner les enfants des FMR comme la « deuxième » et 

« troisième » génération nous amène à réfléchir sur le concept même de génération et sur la 

rupture de comportement qu’elle peut impliquer. En effet, la genèse des générations et ses 

développements théoriques, nous permettent de saisir ce qu’est la « seconde génération » de 

« Français musulmans » qui fait partie de la génération des jeunes Français. Mannheim, 

sociologue hongrois du début du 20ème siècle, insiste sur les facteurs de socialisation, les 

principes structurants qui sont les « évènements fondateurs » susceptibles de faire d’un 

« ensemble générationnel », une forme de « communauté de destin ». Dans cette perspective, 

effectivement, les enfants de Français musulmans constituent une seconde génération : « une 

génération car ils ont été ‘socialisés’ dans l’environnement d’une identité stigmatisée qu’ils 

ont été plus ou moins intégrés à une ’ identité française’  par le biais de l’école, par leur 

sortie de l’environnement familial ; une seconde génération car ils sont les descendants des  

’ harkis’  marginalisés.90 » Cette génération possède donc une identité ambivalente puisqu’ils 

sont confrontés à la fois à une instrumentalisation et à une stigmatisation de l’identité harkie, 

et à une intégration difficile à la société française.  

Ensuite,  le sort des enfants est largement déterminé par l’histoire de leurs parents, il 

suffit de voir le malaise social, les troubles psychologiques et les difficultés économiques que 

subissent les enfants de  harkis. Cette instrumentalisation de leur identité joue en leur défaveur 

quant à leur intégration dans la société française parce que l’image négative des harkis en tant 

que « collabo » et celle des enfants de harkis en tant que voyous, avides d’argent est 

prégnante (cf. annexe « entretiens »). Enfin, cette seconde génération  partage une certaine 

communauté d’expérience avec la seconde génération  d’immigrés puisqu’ils sont d’une 

même origine culturelle, ils ont souvent vécu côte à côte dans des cités urbaines à forte 

concentration d’étrangers ou de français d’origine étrangère et ils sont victimes d’un racisme 

                                                 
90 LEGRAND, A., Le drame des Harkis, mémoire de science po Rennes 1997, p. 57.   
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pesant. Ces générations qui se vivent comme « immigrés de l’intérieur » partagent également 

des caractéristiques communes avec la génération des jeunes Français en général parce qu’ils 

sont assimilés à la société française. Adil Jazouli91 fait le constat qu’à 10 ans, les jeunes issus 

de l’immigration « ressemblent étrangement » aux jeunes Français parce qu’ils partagent un 

univers social et culturel commun - ils regardent la télévision française, écoutent de la 

musique qui n’est pas tellement française mais écoutent la même musique. « Ces gens là » 

comme les jeunes français sont aussi bien (ou aussi mal d’après lui) assimilés à la société 

française. Pourtant, A. Jazouli établit une distinction entre assimilation et intégration. 

L’intégration se joue d’une part au niveau économique, et à ce niveau-ci, les jeunes « beurs » 

sont confrontés aux mêmes problèmes que les jeunes Français de même origine sociale et 

économique. En revanche, pour les jeunes issus de l’immigration, l’intégration est devenue, 

au niveau social et culturel, un enjeu collectif - les Marches expriment cet enjeu - et un enjeu 

de conflit. Pour eux, « l’intégration ne peut se faire que d’une manière conflictuelle » : si le 

conflit est imposé par le racisme, ce conflit est aussi porté par ces jeunes face au racisme. 

Racisme d’autant plus mal vécu par les enfants de harkis qui subissent la « double peine » : le 

« prix du sang versé » par leurs pères n’a été reconnus qu’en 2001. 

Pour les « jeunes » harkis,  l’identité harkie est donc très complexe. Se définir 

« harki » ou « fils, fille de harki » permet de construire une identité et de revendiquer au nom 

de cette identité dont le but est l’intégration à la société française, c’est- à-dire jouir des 

mêmes droits que tout citoyen français pour échapper aux dispositifs spécifiques qui les 

maintient à l’écart du droit commun. Pourtant, des revendications sociales et matérielles 

façonnent également cette identité  harkie  parce que l’histoire de leurs parents ont déterminer 

leurs trajectoires individuelles et leur présent. 

 

b. Sociologie d’une tranche d’âge oubliée : 

 

• états des lieux  

 

Cette identité de  harki  ne se base pas que sur le passé des pères ex-supplétifs, des 

données politiques, sociales et économiques interfèrent également dans cette quête d’identité. 

L’état des lieux de la population harkie est donc fondamental pour comprendre ce qu’est, 

concrètement, la population harkie. Tout d’abord, l’imprécision démographique prévaut : 

                                                 
91 Adil JAZOULI, « Intégration et assimilation », Hommes & Migrations, n°1114, 1988, p.107-108 
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après les accords d’Évian, sur 200 000 "Français musulmans" engagés, 67 000 ont été 

« rapatriés », la plupart clandestinement, en France. L’INSEE les a recensés pour la dernière 

fois en 1968 : on dénombre 134 724  Français musulmans  dont  87 816 sont nés en Algérie et 

49 908 sont des enfants nés en France, soit au total 24 320 familles92. Ils ont disparu ensuite 

dans la masse des Français93. En se basant sur le taux de croissance démographique - on 

estime que les familles sont composées de 5 à 8 enfants - les préfectures ont évalué en 1988 à 

450 000 la population  harkie  (c’est- à-dire les parents, enfants et petits enfants). Mais certains 

chiffres plus élevés sont avancés : Saliha Abdellatif94 propose les chiffres de 700 000 à 850 

000, ou encore, l’association France plus estime à 750 000 personnes au total - la « première » 

et « seconde génération » représenterait 400 000 personnes et la « troisième » génération 380 

00095. 

Ensuite, il existe des imprécisions quant à la répartition géographique. En effet, la 

précipitation dans laquelle se sont effectués les rapatriements vers la métropole ainsi que la 

nature des dispositifs d’accueil mis en place à ce moment là, ont eu une incidence profonde 

sur l’implantation géographique des harkis sur le territoire national. Les harkis et leurs 

familles se sont trouvés installés dans des espaces géographiques conçus et construits 

spécifiquement à leur intention, en dehors des villes : les hameaux forestiers sont devenus des 

« zones » d’habitation durable, les cités d’accueil ont fait l’objet de programmes de 

constructions capables de loger des familles sur le long terme, enfin, les centres de transit ont 

continué de fonctionner pendant des années.  

En 1987, les départements qui ont les implantations les plus fortes de Français 

musulmans rapatriés96 sont les départements de la région parisienne ( Yvelines, Seine-Saint-

Denis, Val de Marne), de la région méditerranéenne ( Hérault, Gard, Vaucluse, Bouches-du-

Rhône) mais aussi les départements qui avaient mis en place des dispositifs d’accueil (Puy-de-

Dôme, Corrèze) ainsi que les départements de l’Est et de la région Rhône-Alpes (Vosges, 

Moselle, le Rhône…) Le pourtour méditerranéen constitue une région largement privilégiée, 

encore aujourd’hui, dans la présence et la stabilité des familles harkies : en 1987, le 

département du Var compte douze hameaux forestiers qui abritent 80% de la population 

                                                 
92 Stéphanie ABRIAL fait l’état des lieux de la population harkie, op. cit., p. 35 
93 dans un article de la revue Hommes & migrations, Catherine WIHTOL de WENDEN tente de faire le point sur 
ces problèmes chiffrés, « Qui sont les harkis ? Difficultés à les nommer et à les identifier », n° 1135, Paris, sept. 
1990, pp. 7-12. 
94 ABDELLATIF, S.  Enquête sur la condition familiale des Français musulmans en Picardie, Thèse de 3ème 
cycle, EHESS, Paris VII, 1981, in S. ABRIAL 
95 Libération, article intitulé « Des Français privés d’identité. 70% des harkis sont nés en France », le 25 juin 
1991. 
96 Cf. annexe “Répartition par département de la population rapatriée d’origine nord africaine. »  
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harkie du département. « Cela implique que la « seconde » génération ne se situe pas dans 

une perspective de mouvement qui les ferait quitter les lieux initiaux d’accueil », mais au 

contraire, « un immobilisme fort » caractérise cette population « dans les formes mêmes 

d’installation et dans les cadres de vie de la population étudiée. A partir de là, il est clair que 

ceux qui vont réussir à changer de lieux d’habitation, à déménager, vont rompre aussi avec 

cette permanence du regroupement. »97 

 Ainsi la statistique publique s’abrite  derrière la Constitution : « Ils sont français, il n’y 

a donc aucun raison d’effectuer une comptabilité particulière » pour faire disparaître les 

harkis et leurs enfants dans les sables mouvants de la mauvaise conscience française. 

Pourtant, les appels aux secours et l’explosion de 1991, ainsi qu’une œuvre gouvernementale 

spécifique aux harkis divulgue une autre réalité de la question harkie.  

 

• De graves problèmes économiques et sociaux. 
 

 S’il est vrai que selon le contexte, les chiffres sont amenés à changer, il est tout de 

même possible d’énoncer quelques caractéristiques de la situation sociale des enfants de 

harkis. Quelques constats révèlent l’ampleur du phénomène : en 1991, les associations 

avançaient que les 18-35 ans étaient à 80% au chômage. Même si la plupart d’entre eux ne 

vivent plus dans les camps, les conditions de vie se dégradent d’une manière générale. 

L’isolement s’accentue, dans certaines cités, par exemple, la Sonacotra à Narbonne constitue 

un véritable « ghetto social ». L’isolement, qui est le corollaire de l’exclusion sociale et 

géographique a été dénoncé avec virulence pendant les révoltes de 1991. D’une manière 

générale, la scolarité de ces enfants est médiocre : les difficultés rencontrées arrivent dès le 

plus jeune âge (école primaire), l’orientation proposée n’est pas toujours bien adaptée à leurs 

souhaits, enfin peu d’entre eux poursuivent des études supérieures et le départ dans la vie 

professionnelle se trouve entravé par une inadaptation au système de l’enseignement. Par 

exemple, la répartition par niveau de qualification d’un groupe d’enfants de rapatriés donné 

laisse apparaître que le niveau de diplôme atteint ne dépasse guère l’enseignement en collège. 

A. Wormer ajoute « qu’en 1982 la situation ne s’est guère améliorée ; 80% ne vont pas au-

delà du primaire et à 16 ans, ils ont tout au plus le CAP ou BEP. 20% seulement accèdent à 

                                                 
97 ABRIAL, S., op.cit., p.36 
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l’enseignement secondaire, 0,8% atteignent le bac, moins de 0,5% (1 enfant sur 200, et 

généralement une fille) franchissent le seuil de l’enseignement supérieur. 98» 

L’intégration des jeunes dans le monde du trava il demeure donc fortement précaire. Les 

travaux de Wihtol de Wenden et l’enquête de Jean Servier99 exposent de profondes difficultés 

concernant la recherche d’emploi, la stabilité et l’intégration dans la sphère professionnelle. 

Pour cette population, qui n’a pas les moyens d’accéder directement à des postes stables et 

valorisants, les formes précaires d’emploi (stages, intérim, mi-temps…) caractérisent leur vie 

professionnelle.  

Cette précarité est mal vécue. « Il faut y voir un signe de malaise profond, capable 

d’expliquer des réactions et d’engendrer des phénomènes de violences(…)Les faits observés 

durant les étés 1975 et 1991 montrent avec acuité qu’il existe, sans vouloir dramatiser à 

outrance, un réel problème se manifestant régulièrement en certains endroits. »100 Que ce soit 

à Vénissieux , à Amiens ou à Narbonne, les phénomènes d’apparition de la délinquance se 

trouvent d’abord largement définis par les conditions d’habitation et les situations d’extrême 

précarité rencontrées par les familles. Le regroupement, la densité d’occupation des 

logements, l’impossibilité de se sentir réellement chez soi dus à l’exil contribuent à alimenter 

haines et rancœurs dans un cadre de vie immuable.  

 Ainsi, les harkis représentent une population fragilisée évoluant dans un contexte 

précaire. L’absence de grande mobilité géographique, le manque de qualification, le 

surendettement, l’exiguïté du cadre de vie, l’échec scolaire et l’apparition de certains 

phénomènes de délinquance chez les plus jeunes, montrent que la situation n’évolue guère.  

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
98 WORMSER, A., «  En quête d’une patrie. Les Français musulmans et leur destin », les Temps modernes, 
n°452 mars,453 avril,454 mai, 1984.  
99 SERVIER  Jean, Enquête sur la condition des Musulmans français, Centre d’Etudes et de Recherche en 
Anthropologie Sociale, Montpellier, 1983 cité in S. ABRIAL, op. cit. , p. 34. Ce rapport rend compte d’une 
enquête menée sur 12 720 personnes, soit environ 1480 familles établies dans la Somme, l’Eure, les Bouches du 
Rhône et l’Hérault.  
100 ABRIAL, S. op.cit., p.39 
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II. Une situation intolérable au bord de l’explosion. 

 

Les révoltes de 1975 et 1991 rappelèrent la présence en France d’une population 

toujours en quête de patrie 101. La  seconde génération, dans la mesure où elle est née et a 

grandi sur le territoire  français à partir de 1962, a été la première confrontée aux problèmes 

d’exclusion, d’échec scolaire et du racisme « anti-arabe ». Elle a expérimenté en premier lieu 

les difficultés d’insertion et d’adaptation liées à l’exil de familles dont la venue en France, à la 

différence des immigrés maghrébins, est indépendante de tout impératif économique. 

L’histoire des musulmans rapatriés est certes révélatrice des cicatrices de l’Algérie, mais elle 

l’est encore plus de la complexité du jeu des appartenances des individus à la nation. Des 

années avant les évènements de l’été 1991, les enfants de ces anciens supplétifs se révoltent et 

demandent à être définitivement intégrés à la société française (se rapporter aux entretiens en 

annexe). 

 

1. Les appels aux secours des Harkis… 

 

Les révoltes de 1975 et 1991, le temps d’un été rappelèrent la présence en France 

d’une population toujours en quête de patrie. En 1975 on assiste aux premiers mouvements de 

révoltes orchestrés par les enfants de harkis dans les camps de Bias et Saint-Maurice-

L’Ardoise. « Tous ceux qui sont nés durant les premières années de guerre et ont quitté 

l’Algérie vers l’âge de cinq-sept ans sont arrivés à la majorité. La poussée de cette jeunesse 

va poser des problèmes qui n’apparaissent évidemment pas en 1968, tant sur le plan de la 

scolarité que sur celui de l’emploi ». 102 

 

 

 

 

 

                                                 
101 Mohand Hamoumou rappelle à juste titre les grèves de la faim, à Évreux puis à l’église de La Madeleine, en 
1974, avaient déjà tenté quelque peu de réveiller une opinion française embarrassée par une population qui 
ravivait des plaies laissées par la guerre d’Algérie. 
102 ROUX, M. Les harkis, les oubliés de l’histoire, 1954-1991, La Découverte, Paris, p. 325. 
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« L’Eté des Dupes » : la révolte des enfants de harkis de 1975  

  

La révolte de l’été 1975 a révélé à l’opinion publique française l’existence même de 

cette communauté « mise en quarantaine » depuis son exil en 1962. Effectivement, depuis 

treize ans et pour la première fois, était posé officiellement et publiquement le problème 

humain des harkis : « la France entière allait enfin découvrir les vraies dimensions de 

l’imposture faite à ces familles réfugiées chez nous et les problèmes auxquels elles avaient à 

faire face sans jamais être entendues, littéralement bâillonnées qu’elles étaient (…)Français 

à part entière et à plus d’un titre, ils en avaient assez d’être considérés et classés comme des 

Français de seconde zone. Ils demandaient tout simplement d’être désormais traités comme 

les autres, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres.»103 

Les mouvements de révolte qui se sont succédés tout au long de l’année 1975 sont, 

principalement, le fait des enfants de harkis. Cette génération charnière d’enfants, nés durant 

la guerre d’Algérie et tout de suite après l’exil des survivants des massacres, ont constitué le 

fer de lance de la révolte de l’été 1975 comme l’ont été, 20 ans plus tard, les petits-enfants en 

1991. La très grande jeunesse des individus caractérise la population harkie en 1975 : près de 

deux harkis sur trois ont moins de vingt ans. Or, à l’époque déjà, la jeunesse était très 

fragilisée par un échec scolaire massif et un taux de chômage important, s’ajoutant à la 

précarité et à l’exclusion. 

 Le mouvement de révolte générale avait pour but, dans un premier temps, d’alerter la 

presse et l’opinion française. De nombreuses grèves ont précédé « l’explosion »: dès 

septembre 1974104, une grève de la faim a été entamée à l’église de la Madeleine à Paris par 

six Français musulmans. En mars 1975, une grève internationale a été lancée à Genève puis à 

Évian le 19 mars 1975, date d’anniversaire des accords d' Évian. Après la série de grève de la 

faim, les révoltes explosent dans les camps, ayant comme objectif précis de révéler à 

l’opinion publique le drame harki, drame symbolisé par le slogan suivant : « Après la 

trahison, l’abandon, après l’abandon, l’exil, après l’exil, l’oubli. » « L’homme de la révolte » 

était M’hamed Laradji, président de l’association CFMRAA. Il entreprit d’étendre le 

mouvement et de le porter au sein même des camps, ces « réserves d’Indiens », en 

commençant par Bias, camp symbole de la relégation et de l’enfermement des harkis. Le 7 

                                                 
103 MOINET, B., Ahmed, connais pas…, éd. Athanor, 1989 
104 M. Hamoumou rappelle à juste titre les grèves de la faim, à Évreux puis à l’église de La Madeleine, en 1974, 
avaient déjà tenté quelque peu de réveiller une opinion française embarrassée par une population qui ravivait des 
plaies laissées par la guerre d’Algérie. 
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mai 1975 « dès qu’il [ Laradji] arriva dans le camp, un climat d’émeute se répandit dans le 

camp. Très vite, la situation était devenue incontrôlable. Tous les jeunes circulaient et 

hurlaient dans les ruelles. Une heure plus tard, l’administration était évacuée, les bureaux 

occupés, le camp était aux mains des insurgés…Cette aventure n’allait pas durer trois jours 

ni trois semaines mais bel et bien trois mois. »105  Très rapidement la révolte s’est propagée 

dans les autres camps notamment à Saint-Maurice- l’Ardoise, autre lieu symbolique de 

relégation. En dépit des efforts gouvernementaux - création d’une commission 

interministérielle permanente pour les rapatriés d’origine nord africaine - le mouvement de 

soulèvement général s’est amplifié : le 17 juin 1975, prise d’otages au Conseil d’État, le 19 

juin 1975, prise d’otage du gestionnaire du camp de Saint-Maurice l’Ardoise, le 6 août quatre 

ouvriers algériens sont gardés en otage par une dizaine d’enfants de harkis… Au cours d’une 

prise d’otages le 16 août, les harkis ont exposé les objectifs de leur action : obtenir que le 

gouvernement engage d’urgence des discussions avec Alger pour garantir la liberté de 

circulation entre les deux pays pour tous les harkis, chaque fois qu’ils le désirent - des enfants 

de harkis étaient, et sont de nos jours encore retenus par le gouvernement algérien -, obtenir le 

rapatriement des familles de harkis restées en Algérie, mettre fin aux exactions dont ils sont 

l’objet de la part d’agents du FLN. Nous verrons par la suite que ces revendications ont été 

très peu satisfaites, ce qui a provoqué une déception profonde dans la communauté des 

Français musulmans rapatriés. 

 Le passé douloureux des parents ressurgit sur le présent et l’avenir des enfants de ces 

ex-supplétifs. Afin de briser les carcans idéologiques et coloniaux fortement présents, la 

seconde génération avait usé de la violence pour légitimer leur action. Le gouvernement 

semblait prendre conscience du drame de ces citoyens français oubliés. Le communiqué du 

conseil des ministres du 6 avril 1975 faisait état de la situation « les manifestants et autres 

grèves de la faim des anciens harkis, des militaires musulmans ayant servi dans les milices 

supplétives du temps de la guerre d’Algérie, ont tant défrayé la chronique au cours des 

dernières années, que le gouvernement ne pouvait rester plus longtemps insensible aux 

revendications de ces anciens soldats mal assimilés, regroupés dans des camps, ne 

bénéficiant que d’un confort des plus rudimentaires… »106Le gouvernement avouait très 

clairement qu’il n’agissait pas pour intégrer les anciens supplétifs et la « seconde »génération, 

ni pour reconnaître l’exil et l’oubli, mais bel et bien parce que l’urgence de la situation, la 

                                                 
105 MOINET, B., Ahmed, connais pas…,op. cit. 
106 Extrait du communiqué du Conseil des ministres du 6 avril 1975, in Abd-el-Aziz Méliani, Le drame des 
Harkis, éd. Perrin, 2001, p. 164. 
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violence des actions et les pressions sur le gouvernement l’exigeaient. Les plaies étaient 

encore mal cicatrisées et cette fausse bonne volonté d’action a aggravé les conditions sociales 

et les troubles psychologiques des enfants et petits-enfants de harkis. 

 

2.…sans réponse : la responsabilité de l’Etat. 

 

a. Un État qui joue de leur identité négative collective. 

 

Le silence des Français, de l’Algérie et des supplétifs eux-mêmes est un silence si  

tenace et si opaque qu’il a d’autres racines : Mohand Hamoumou compare les accords 

d’Evian à un marché de dupes et souligne la gêne de l’Algérie par les massacres commis et 

celle de la France pour les avoir permis. « Vouloir briser le silence sur les Français 

musulmans rapatriés conduit donc nécessairement à briser celui du génocide de plus de 100 

000 musulmans pro-français et à rappeler les responsabilités des deux nations.»107 

Au silence des Français musulmans rapatriés s’ajoute leur oubli par les sociétés française et 

algérienne. Pour l’Algérie, les Français musulmans n’existent pas afin de préserver le mythe 

du peuple uni, acquis tout entier et spontanément au FLN. Nier leur existence permet d’éviter 

d’aborder la question des massacres qui firent plus de 100 000 victimes. La France, par sa 

passivité, s’est faite complice de ses massacres puisque son armée présente en Algérie 

jusqu’en 1964 avait reçu l’ordre de ne pas intervenir. La majorité des officiers avait choisi la 

discipline, en conséquence de garder le silence sur les Français musulmans rapatriés. De plus, 

le refus fait par la France, terre d’asile et des droits de l’homme, d’accueillir en 1962 des 

hommes fuyant la mort pour avoir servi la patrie ainsi que son incapacité et son absence de 

volonté à intégrer les rescapés contribuent fortement à l’oubli des rapatriés. 

En 1991, l’« affaire ONASEC » a éclairé la politique menée par l’État depuis l’arrivée 

en France des anciens supplétifs, à savoir la permanence d’un service spécifique aux Français 

musulmans, alors que ceux-ci demandent à être des Français à part entière.  

Sous l’ère Giscard  ( 1974-1981) et suite aux révoltes de 1975, le gouvernement a joué 

sur l’identité négative collective de la communauté harkie. Au conseil des ministres du 6 août 

1975 est définie une « nouvelle » politique de « déconcentration » pour mettre un terme au 

dispositif institutionnel de gestion des harkis mis en place en 1962, pour assurer leur 

« reclassement ». Il s’agit tout particulièrement de deux principales lignes d’action: 

                                                 
107 M. HAMOUMOU, op.cit. , p. 233 
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« ‘complète intégration’ et ‘condition d’existence normales’ pour la population regroupée 

dans des camps et hameaux de forestages, amélioration de l’assimilation des 300 000 

rapatriés d’origine musulmane vivant en milieu ouvert  »108.  Pour mettre en œuvre cette 

politique, les SFM (Service des Français musulmans ) sont remplacés par dix sept BIAC109 

créés dans les zones de concentration de « FMR » pour mettre en œuvre la nouvelle 

politique. Ensuite, des mesures spécifiques sont prises en matière d’emploi et d’habitat (accès 

à la propriété) pour disséminer les  communautés  harkies   et favoriser leur intégration. 

Camps et hameaux sont officiellement supprimés - mais les résidents restent souvent sur 

place). Enfin, cette « nouvelle » politique s’accompagne d’une terminologie d’un nouveau 

discours. « Aux camps de regroupement et hameaux de forestage se substituent les ‘ zones à 

fortes concentration’.  Aux ‘milieux fermés’, l’Administration préfère  ‘ les milieux ouverts’, 

plus propice à l’intégration des F-M… La formule du harki élaborée en 1962 subit en 1975 

une profonde altération. Il n’est plus le ‘ migrant par nature’  qui cherche à vivre au rythme 

des caravanes et dont il faut contrarier l’atavisme nomade par une immobilisation dans les 

camps et les hameaux. Il devient en 1975 un ‘ être crispé dans une coquille’  et qu’il faut faire 

sortir. Le discours sur l’instabilité du harki qui le pousse à quitter emploi et logement – 

évidence la mieux partagée au sein de l’administration avant 1975 – cède la place à un 

discours sur  l’inertie et le grégarisme des Français musulmans…À  la politique de rétention 

dans les hameaux…est substituée une autre qui élève la ‘déghettoïsation’  à la hauteur d’un 

impératif moral pour prôner la résorption des anciens sites et la dispersion des communautés 

dans un tissu social banalisé dans les banlieues urbaines. 110» 

Or, ces dispositions sont à cataloguer dans les « mesurettes » du gouvernement. Cette 

politique de déconcentration n’a pas obtenu les effets escomptés, puisque la coexistence d’un 

discours basé sur la déconcentration et d’un dispositif caractérisé par la permanence d’espaces 

de relégation et d’une administration spécifique tend à entretenir et à accentuer la 

marginalisation et la précarisation de cette population sur le plan du logement et de l’emploi. 

Effectivement, la succession de différents bureaux spécifiques depuis 1962 - le SFM, les 

délégations régionales pour l’accueil et l’information, les BIAC, les Services d’information, 

d’aide et d’accueil, l’ONASEC…- ont exprimé l’échec de la politique sociale visant leur 

insertion. Ces structures furent dénoncées par M’hamed Laradji car « de telles administrations 

nuisent à la reconnaissance de la citoyenneté des Français musulmans et à une intégration 

                                                 
108 Extrait du communiqué du 6 août 1975. 
109 BIAC : Bureaux d’information, d’aide administrative et de conseil 
110 SAMRA, A. et FINAS, F-J, Regroupement et dispersion…, op. cit. 
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progressive. »111  Ces BIAC, qui ont étendu à tous les  FMR les interventions sociales qui 

étaient réservées aux résidents des camps, hameaux et cités urbaines, ont été dissous à cause 

de leurs effets pervers, et une nouvelle réorganisation des services a été engagée en 1980 pour 

tenter de casser l’engrenage de l’assistanat. De plus, si la figure ‘classique’ du harki est altérée 

en 1975, en revanche les dispositifs sont restés stables, conformes à la logique qui préside 

depuis 1962 à la gestion de la population, le transfert des prérogatives de l’État au profit des 

communes donna libre cours au développement de mécanismes locaux de ségrégation, ce qui 

servit en retour à légitimer le maintien de dispositifs censés contrecarrer les effets de cette 

ségrégation. Enfin, si le camp de Saint-Maurice- l’Ardoise a été rasé, la présence de nos jours 

encore du camp de Bias, baptisé « Hameau d’Astor », du camp de Jouques ou du Logis 

d’Anne et de nombreuses autres réserves démontrent clairement l’échec de la « nouvelle » 

politique instaurée en 1975. Effectivement, le camp de Bias est encore habité par une 

trentaine de familles et le Logis d’Anne et de Jouques abritent toujours une cinquantaine de 

familles nombreuses. 

  

b. Après l’oubli, l’indifférence. 

 

 À son arrivée au pouvoir en 1981, le premier ministre dresse un bilan de la question 

harkie en France : « vingt ans d’oubli, quand ce n’est pas l’abandon.112» Le gouvernement 

annonçait une nouvelle politique en direction de la communauté harkie : « Rompre les 

anciennes structures d’assistanat et orienter les Français musulmans vers les services de 

droit commun ». Pour cela, Raymond Courrière (secrétaire d’État chargé des Rapatriés) 

remplace les 17 chefs de BIAC par 19 délégués régionaux rattachés à une Délégation 

nationale à l’action sociale, éducative et culturelle, elle-même transformée en 1984 en un 

Office national à l’action sociale, éducative et culturelle (ONASEC). Cet office national était 

présidé par Georges Morin et employait au total 311 personnes dont 166 directement 

salariées. Son objectif était de donner aux harkis les moyens économiques correspondant à 

l’exercice de leur citoyenneté : emploi, éducation, logement, formation, expression culturelle. 

Mais le rapport de l’Inspection générale de l’administration (IGA) suite à l’enquête effectuée 

en 1986 sur le fonctionnement de cette structure administrative a suscité l’un des plus grands 

scandales politico-financier de la décennie 80. Ce scandale, vite étouffé dès la publication  de 

l’enquête de l’IGA en 1986, soulève l’indignation et la colère des enfants de harkis durant 

                                                 
111 Le Monde, 07/10/1978 cité par Michel ROUX. 
112 MELIANI, A., Le drame des harkis, op. cit., p. 169. 
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l’été 91. Une trentaine de fils de harkis - « nous, les Palestiniens de l’Europe » - équipés de 

bouteille de gaz et de cocktails Molotov, ont occupé le 31 juillet la Direction Départementale 

du Travail et de l’Emploi à Carcassonne (ancien lieu de l’ONASEC) qu’ils considèrent 

comme leur ambassade parce qu’elle a été créée par les subventions destinées aux harkis : 

« trois millions de francs au moins ont été dilapidés, la seule couleur qu’on en ait vu ce sont 

des stages bidons d’évaluation de niveau, organisés dans les municipalités socialistes 

subventionnées au prix fort. »113 En effet, plusieurs millions de francs qui étaient destinés aux 

harkis ont été détournés en faveur d’organismes qui n’ont pas grand chose à voir avec la 

communauté harkie.114 Alors que le siège de l’ONASEC était à Carcassonne et le conseil 

d’administration se tenait à Paris, des liens entre certaines personnalités du Parti socialiste et 

la collectivité territoriale ont été mis en évidence (Raymond Courrière était également le 

président du conseil général de l’Aude et sénateur de ce département). L’enquête met en cause 

l’association France Plus pour avoir obtenu 100 000 francs de subvention sans avoir déposé 

de dossier et n’ayant pas pour vocation de défendre les intérêts des rapatriés et des harkis. 

L’association « Coup de Soleil » avait reçue une subvention de 100 000 francs pour financer 

une manifestation musicale de Français issus du Maghreb, très peu d’enfants de harkis ont été 

au courant de ce concert, qui d’ailleurs avait engendré un déficit de 20 000 francs, aussitôt 

couvert par une ‘rallonge’ de l’ONASEC. Certains fonds de l’institution ont servi à constituer 

des comités SOS Racisme dans la région de Narbonne, Montpellier, Carcassonne, alors que 

les enfants de harkis de Narbonne ont fortement contesté le comité local parce qu’il ne 

défendait absolument pas la cause harkie, bien au contraire…« Le réquisitoire accablant 

dressé par le rapport de l’Inspection générale de l’administration sur la ‘gestion’ des  fonds 

destinées à sortir la communauté harki de son ghetto psychologique, social, économique, 

témoigne au grand jour cette fois-ci, du traitement réservé par les gouvernements de 1981 à 

1986, à une population tragiquement abandonnée vis-à-vis de laquelle, souvenons-nous, les 

plus hauts responsables s’étaient engagés à ’réparer l’oubli et faire justice’.115 » 

                                                 
113 Libération, 01/08/91 « des cocktails Molotov au dossier incendiaire» et  « Ambassade Harkie », article dans 
lequel les enfants de harkis dénonçaient les « détournements de fonds harkis ». 
114 Le Figaro fut le journal qui dénonça l’affaire ONASEC le 01/08 et en fit un exposé détaillé par la suite. 
L’ONASEC (Office national pour l’action sociale éducative et culturelle) ressemblait fortement aux anciens 
BIAC (Bureau d’information d’aide et d’accueil) ainsi qu’aux anciens SIAC (Service d’information d’aide et 
d’accueil), la différence résidait essentiellement dans le fait que le siège de l’ONASEC était à Carcassonne et 
non plus à Paris. Par ailleurs, l’ONASEC s’est distingué des structures précédentes par une « affaire » : celle de 
l’utilisation étrange des finances publiques destinées aux harkis. Le Figaro  évoque cette affaire le 3 août, le 5 
août « des copains et des coquins ont sucé le sang des harkis » , le 8 août (entretien avec Georges Morin, ancien 
directeur de l’ONASEC) et le 20 août. 
 
115 MÉLIANI, A., Le drame des harkis, op. cit. , p. 177. 
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 Cependant, la première cohabitation (1986-1988) avait suscité un immense espoir dans 

la communauté harkie. Des mesures avaient été prises en faveur des harkis ainsi que 500 

millions de francs pour leur financement. Elles portaient sur l’emploi et la formation, le 

logement, la scolarité et les contrats avec les communes visant à faciliter l’insertion sociale 

des anciens harkis et de leurs enfants dans la communauté nationale (les CASEC, 

Conventions d’action sociale, éducative et culturelle). Jacques Chirac, premier ministre, et 

André Santini, secrétaire d’État aux rapatriés, ont fait un effort sans précédent en faveur des 

anciens harkis puisqu’ils ont témoigné, pour la première fois depuis 1962, d’une réelle 

volonté politique d’aider la communauté harkie : « L’appellation ‘harki’ ne se veut en aucun 

cas péjorative […] et doit, au contraire, susciter en chacun de nous un profond respect pour 

la fidélité vaillamment manifestée et la volonté ardemment exprimée de rester français au prix 

d’un lourd tribut  […] Il faut se souvenir que, grâce à l’expérience et à la bravoure dont ont 

fait preuve les harkis, la vie de bon nombre de nos jeunes appelés d’alors a été épargnée […] 

Il ne s’agit pas d’éveiller parmi la population un sentiment de culpabilité et de pitié pour le 

‘pauvre harki’ mais au contraire, de témoigner, dans un nouvel élan de solidarité nationale, 

notre admiration et notre reconnaissance…116» 

Par contre, le reproche fait envers A. Santini est d’avoir créé une loi d’indemnisation 

inadéquate à la situation des harkis. Effectivement, cette loi du 16 juillet 1987 sur 

l’indemnisation des biens perdus, prévoyant 30 milliards de Francs en quinze ans à partir de 

1989 commettait la même erreur que les lois de 1970 et 1978. Seuls 13 000 harkis ont pu 

bénéficié de cette indemnité forfaitaire de 60 000 Francs (versée en trois annuités : 10 000 

Francs en 1988, 25 000 en 1989 et 25 000 en 1990). Cependant, la dépossession des biens 

perdus n’a jamais pu être indemnisée puisque la majorité des harkis était dans l’impossibilité 

de faire valoir leurs droits à indemnisation car ils n’étaient pas en mesure de fournir les 

documents et justificatifs réclamés par la réglementation117. Encore aujourd’hui, la persistance 

de cette exclusion est durement ressentie par l’ensemble de la communauté et le droit à 

l’indemnisation des biens perdus demeure une revendication majeure et pressante puisque la 

loi de 1994 qui avait prévu des allocations forfaitaires s’est basée sur le chiffre de 13 000 

                                                 
116 Lettre d’André Santini, répondant au directeur du journal Le Rappel, avril 1988, cité dans MÉLIANI, A., Le 
drame des harkis, op. cit. 
117 Avant l’indépendance de l’Algérie, le droit coutumier régissait le statut personnel de Français musulmans, la 
propriété  de leurs successions ou de leurs meubles, il n’imposait pas l’établissement et la possession de titre 
français administratif notarié ou judiciaire ( décret du 17 avril 1889 et loi du 20 septembre 1947). De ce fait, les 
harkis ne peuvent produire aucun titre de propriété que la réglementation de la troisième loi continue à exiger 
d’eux. 
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harkis recensés en 1987, il en résulte que ces allocations étaient limitées à certains anciens 

supplétifs, excluant ainsi des milliers de rapatriés.  

Enfin, le retour de la gauche au gouvernement de 1988 à 1992 fut marqué par une 

innovation de taille pour les rapatriés : la disparition du ministère des Rapatriés au profit 

d’une délégation aux Rapatriés rattachée au ministère de la Solidarité et de la Santé dirigée 

par Maurice Benassayag. Le rapport de synthèse, enquête ordonnée par le gouvernement 

précédent concernant les actions menées en 1987-88-89, et remis en mai 1990, a dégagé trois 

conclusions accablantes sur la question harkie. 

Abd-El-Aziz Méliani soulève trois points noirs de cette enquête. Tout d’abord, l’enquête 

rapporte que « l’Administration des rapatriés n’a pas apporté les réponses adaptées aux 

RONA  en difficulté ». S’agissant  des circulaires du 9 septembre 1989 constituant le « plan 

harki », les enquêteurs relèvent que la conception, l’interprétation et l’exécution ont présenté 

« de sérieuses difficultés qui ont abouti au non-respect du principe d’égalité et à 

l’arbitraire ». En effet, l’action des responsables au plus haut niveau de la gestion du dossier 

harkie (le secrétariat d’État aux rapatriés, le ministre délégué, le délégué et leurs cabinets) a 

clairement été mise en cause. Ces « sérieuses insuffisances » et « ces irrégularités » « ont eu 

pour conséquence, sinon pour objet, de détourner une partie du volume financier des aides, 

de l’objectif d’insertion des ‘RONA’ défavorisés, au profit des membres pour lesquels aucun 

effort particulier n’était nécessaire au nom de la solidarité » ont souligné les enquêteurs. Ce 

sont des accusations graves qui dénoncent la rupture d’égalité, et par conséquent, le non 

respect par l’administration d’un de ses trois principes fondamentaux. D’importants 

dysfonctionnements régissent les droits spécifiques des ex-supplétifs et de leurs enfants : 

gaspillage et détournements des fonds destinés à la population harkie, clientélisme, 

perpétuation de l’assistanat chronique. 

Ensuite, les inspecteurs ont ajouté que « les objectifs d’insertion n’ont été que 

partiellement atteints par le dispositif en place depuis 1987 ». Le constat d’échec est 

accablant pour deux des grands axes d’une réelle politique d’enracinement et d’osmose, le 

logement et l’emploi. En matière de logement, les inspecteurs le décrivant comme « un des 

volets les plus négatifs de l’histoire de l’administration des rapatriés » et dénoncent de 

lourdes erreurs de conception, l’impéritie de la gestion et les hésitations permanentes des 

responsables du dossier. Les enquêteurs ont stigmatisé le maintien dans les anciens ghettos, 

appelés pudiquement « sites historiques » qui sont « des ensembles immobiliers isolés, très 

dégradés, abritant des familles nombreuses généralement démunies et ce dans des conditions 

de logement indignes.»  
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Enfin, les enquêteurs ont certifié que « la politique en faveur des ‘RONA’  a été mise 

en œuvre par une administration défaillante dans sa structure, son organisation et ses 

principes de fonctionnement » : faiblesse de l’encadrement intermédiaire, carence manifeste 

des outils documentaires et absence d’un système statistique fiable susceptible d’assurer le 

suivi des mesures et d’évaluer les effets de la politique annoncée. En conséquence, 

l’administration des Rapatriés « conduit à faire bénéficier de la solidarité nationale des 

individus qui n’en ont pas besoin et, corollairement, à limiter les crédits disponibles pour les 

réelles situations de détresse. » 

 Ainsi, A. Méliani confie que ce rapport conjoint de l’inspection générale des Finances 

et de l’inspection générale des Affaires sociales, avait dressé un constat de faillite générale et 

à tous les niveaux de l’administration des rapatriés. « C’est la condamnation sans appel de 

toutes les politiques menées en direction des harkis depuis 1962. » 

 

III. Échec d’une intégration difficile, une explosion 

inéluctable. 

 

Les politiques depuis 1962 dont l’objectif était d’aider les Français musulmans à se 

fondre parmi les autres citoyens français ont échoué : la permanence des organismes 

spécifiques, trente ans durant, l’existence de « lieux de relégation », un taux de chômage très 

supérieur à celui de la moyenne nationale sont autant de preuve qu’aujourd’hui encore, les 

anciens supplétifs ou les « Français musulmans » ne sont pas tous encore des Français à part 

entière. 

Le rapport de la Mission de réflexion118, composée pour la première fois de membres 

issus en majorité de la communauté harkie (12 sur 14) révèle que « trente ans après son 

rapatriement en France dans des conditions particulièrement hostiles, la communauté RONA 

n’a pas réussi, pour la grande majorité d ses membres, son intégration au sein de la société 

française. Les politiques suivies depuis de nombreuses années n’ont pas permis d’atteindre 

cet objectif .» La Mission précise que : « les anciens supplétifs, ainsi que leurs enfants et 

                                                 
118 Suite à des incidents provoqués par des enfants de harkis  à Perpignan et à Agen, une « mission de réflexion 
sur la communauté rapatriée d’origine nord-africaine » a été mise en place en décembre 1990, composée de 
quinze membres dont onze issus de la communauté nord-africaine. Selon Michel Rocard, premier ministre en 
1990, elle avait pour objectif de « formuler des propositions concrètes et réalistes pour enfin mettre un terme 
aux phénomènes de marginalisation, voire d’exclusion » dont souffre la communauté. Cette mission de réflexion 
a désamorcé des tensions pendant les « évènements  »de l’été 1991 parce qu’elle proposa trente solutions pour 
régler le problème harki. Le gouvernement s’en est inspiré pour satisfaire les revendications. 
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petits-enfants, n’ont pas réussi pour une grande majorité d’entre eux leur insertion sociale et 

économique. » Elle poursuit « après avoir subi un cruel déracinement, ils constituent 

aujourd’hui la partie la plus fragile de la communauté rapatriée, celle qui cumule le plus de 

handicaps : échec scolaire, chômage, habitat insalubre, marginalisation sociale…» En 

conséquence, « ils manifestent toujours la même volonté d’enracinement et d’osmose, mais ils 

attendent plus de considération, de justice et de solidarité de la part de la communauté 

nationale.» Cependant la mission alarme le gouvernement sur les risques 

d’explosion : « Cette attente est demeurée longtemps patiente et silencieuse, mais la Mission 

est convaincue qu’elle ne le restera pas durablement. Une nouvelle déception provoquera 

fatalement une explosion. » 

 

1. Une population victime de son hétérogénéité. 

 

L’appellation  « Français musulman » (ou celle plus répandue de « harki », employée 

abusivement pour l’ensemble de la population) dissimule une grande diversité de destins 

individuels et de stratégies de groupes aux intérêts divergents. D’où la nécessité de rompre 

avec la représentation trop facilement homogène, ayant la même his toire, rencontrant les 

mêmes obstacles, pour les mêmes motifs. Cette population est hétérogène de part la diversité 

des catégories sociales, les enracinements plus ou moins profonds dans la culture française, 

les liens avec l’administration coloniale, l’inégalité du statut social en Algérie des actuels 

français musulmans rapatriés… 

Tout d’abord, l’ancienne élite francisée n’a pas servi de porte-parole aux anciens 

supplétifs. Pourtant, cette élite, contrairement aux anciens supplétifs, était à même, grâce à 

son capital culturel, de briser plus facilement le silence des Français musulmans rapatriés, 

mais elle ne l’a pas fait. L’« élite » des FMR est absente du mouvement associatif. Cette 

absence s’explique par les différences sociales qui sont beaucoup plus grandes que les points 

communs, le seul indiscutable étant qu’ils sont tous, au regard de l’histoire des Français 

musulmans rapatriés. Pour les membres de l’élite, accepter de participer à – ou diriger- une 

association ordinaire de Français musulmans rapatriés serait reconnaître un lien, des affinités 

avec les anciens supplétifs. Or ils ne le souhaitent pas, d’une part, parce que tout les sépare 

socialement de la masse des FMR (pour la majorité issue de la paysannerie) d’autre part, 

parce que leur engagement diffère de celui des anciens supplétifs.  
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Ensuite, l’hétérogénéité de la population FMR ne se réduit pas à l’« élite » et aux 

anciens supplétifs. En effet, chacune de ces deux catégories est caractérisée par leur diversité : 

les engagements divergents chez les anciens harkis sont le corollaire de la diversité de la 

mobilisation et des revendications. Il existe une hétérogénéité historique : par exemple, pour 

la majorité d’entre eux, la libre circulation entre la France et l’Algérie fut une des 

revendications à laquelle ils attachaient le plus de prix. Mais les anciens ralliés ayant commis 

des sévices en Algérie et craignant des représailles ou ceux qui furent torturés dans les geôles 

algériennes puis libérés par la Croix-Rouge internationale sont irrités par l’insistance de cette 

demande de libre circulation. Par ailleurs, à cette hétérogénéité d’ordre historique s’ajoutent 

des divisions « ethniques » (l’opposition entre Berbères et Arabes se retrouvent dans certaines 

associations) et claniques : des inimitiés ou rivalités anciennes ressurgissent  lors de créations 

d’associations ou de sections locales - recherche avide de certains présidents de gratifications 

symboliques ou pécuniaires qui rappelle les agissements des caïds en Algérie - soumission des 

présidents aux pouvoirs publics, leur manque d’action ou leur acceptation de jouer 

régulièrement les « bons arabes » dignes des « mamelouks » et « des béni-oui-oui » de 

l’époque coloniale.                                                                                                                                          

Ainsi l’extrême hétérogénéité de la population française musulmane rapatriée sur le 

plan social, historique et ethnique, la multiplicité des divisions et des conflits inter-ethniques 

et inter-générationnels qui la traversent, et la permanence de comportement de colonisé chez 

certains présidents d’associations «ne pouvaient que conduire à une proliférations 

d’associations, symptôme de l’échec de la mobilisation unitaire des Français musulmans 

rapatriés et de leur impossibilité à constituer une force collective capable de briser leur 

silence pour réparer l’oubli. »119 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
119 M. HAMOUMOU , op. cit., p. 308 
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2. Le rôle ambiguë des associations : entre pouvoir et 

clientélisme. 

 

 « À cause de nos problèmes spécifiques, il fallait des associations particulières. Il y en 

eut, mais malheureusement pour la plupart d’entre elles la preuve a été faite, elles ont 

échoué. En dix ans, elles n’ont strictement rien obtenu. »120 

 Tout d’abord, Mohand Hamoumou121 suggère d’analyser les causes de l’incapacité des 

Français musulmans à devenir une minorité active, capable d’influencer la majorité. Pour 

cela, il repère trois phases dans la lutte pour la reconnaissance des Français musulmans 

rapatriés au sein de la population française. De 1962 à 1972, cette période est caractérisée par 

le silence. Il faut comprendre les anciens supplétifs : ils réussirent à échapper aux massacres, 

mais  ils étaient traumatisés par cet exil forcé, préoccupés pour beaucoup par leurs familles 

laissées en Algérie, alors ils ont accepté l’isolement des hameaux forestiers et l’assistance des 

camps, somme tout sécurisant - puisque les menaces du FLN avaient également traversé la 

Méditerranée - aux dires des autorités françaises. Ensuite, de 1972 à 1982, la population est 

sortie de sa léthargie puisqu’elle a pris conscience de sa situation, ses membres ont réalisé 

qu’ils étaient en France pour toujours, que la France n’était pas aussi respectueuse de ses 

promesses qu’elle ne l’avait laissé entendre. De plus, une partie des  FMR  n’avait plus de 

soucis matériels. Elle chercha donc à satisfaire d’autres besoins dont celui de la 

reconnaissance. Les enfants des plus défavorisés n’acceptaient plus de vivre encore dans les 

camps de transit ou les cités d’urgence. Les associations se sont multipliées alors même que 

les révoltes grondaient. Enfin, depuis 1982, on assiste à une baisse du militantisme malgré ou 

à cause de la multiplications du nombre d’associations. Les thèmes de mobilisation ne sont 

plus les mêmes que ceux des phases précédentes : la culture musulmane et l’ouverture vers les 

immigrés algériens y occupent une grande place.  

 Or ces trois phases ne correspondent pas aux trois conditions nécessaires établies par 

M. Moscovici pour qu’une minorité devienne active au sein d’un groupe : il faut opter pour 

une position visible, entreprendre de créer et soutenir un conflit avec la majorité, se conduire 

de manière consistante, en signifiant le caractère irrévocable du choix. Cependant, ces trois 

conditions ont fait et font encore cruellement défaut aux associations de FMR , 

                                                 
120 Extrait de discours en 1985 de Ali Boukredine, président du FNRFCI de la Région parisienne, aux assises 
nationales de la Convention Nationales des Français musulmans in M. HAMOUMOU, cité op.cit. 
121 M. HAMOUMOU , op. cit., p. 296 
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« probablement parce que de nombreux présidents d’associations reproduisent – sans doute 

inconsciemment et  aidés par les gouvernements qui y ont intérêt - la situation coloniale.» 

 Il ne faudrait donc pas se méprendre sur le rôle des associations. Excepté l’année 

1991, les associations, à l’image de la « communauté française musulmane » sont 

caractérisées par une attitude passive ou une incapacité à se faire entendre. Leur nombre, de 

trois cents recensées d’après les journaux officiels en tenant compte des sections locales 

d’associations nationales, ne traduit pas une forte mobilisation ( chaque association n’ayant 

que peu d’adhérents) mais davantage d’innombrables scissions. Les appels incessants à l’unité 

et les échecs réguliers des tentatives de fédération du mouvement expliquent l’absence d’un 

porte-parole susceptible de se faire entendre.  

Les évènements de l’été 1991 en sont l’exemple le plus probant. En effet, alors que 

l’agitation spontanée naît d’un fait divers, la révolte prend très rapidement une ampleur 

nationale à connotation sociale et politique, notamment avec l’entrée des associations de 

harkis ou de rapatriés (on dénombrait plus de 400 associations à l’époque) dans le jeu. Les 

associations, fortement divisées et contestées par les anciens harkis et enfants de harkis, ont 

tenté de se mouvoir dans cette révolte et de se présenter comme porte-parole de la « cause 

harkie » dès le début des émeutes de Narbonne. D’une part, de nombreuses associations sont 

intervenues sur la scène publique (organisation de manifestations, colloque, création de 

comité de « solidarité », interview dans les journaux nationaux…) pour tenter de rallier le 

mouvement sous son aile, or, les manifestants ont clairement refusé de suivre des associations 

qu’ils estimaient non représentatives et récupératrices de leur mouvement. Par exemple, le 

Conseil National des Français Musulmans (CNFM) demandait la création d’un ministère des 

Rapatriés et appelait à la convocation d’un congrès national qui puisse réunir toutes les 

associations harkies éparpillées. Le mouvement Recours France a invité les anciens 

secrétaires d’Etat aux rapatriés (Jacques Dominati, Raymond Courrière, André Santini, 

Camille Cabana) et Benassayag,  pour le « soutien d’union nationale » à l’organisation d’une 

table ronde pour élaborer ensemble « une plate-forme d’action définissant une grande 

politique de solidarité nationale à l’égard de la communauté harkie ». Enfin le mouvement 

Recours France, dont le président est Jacques Roseau, a annoncé le 2 juillet la constitution 

d’un comité national « Solidarité, dignité pour les Harkis » associant des élus de toutes les 

tendances et des chefs d’entreprises nationales et privées. De nombreuses associations locales, 

telle l’association des Jeunes du Logis d’Anne - jeunes issus de l’ancien camp de Jouques - 
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qui souhaite « tirer un trait sur le passé et travailler pour l’intégration de la troisième 

génération puisque les deux premières ont été sacrifiées.»122 

D’autre part, la nouvelle coordination nationale a refusé l’entrée des Narbonnais les 

estimant « trop violents ». De ce fait, Hacène Arfi, qui soutenait le mouvement de la cité des 

Oliviers s’est désolidarisé de la nouvelle coordination. Il créa alors sa propre association, 

l’association « Harka ». Aussi, cette nouvelle coordination se privait des leaders qui étaient 

les chantres de ce soulèvement, Narbonne et Saint Laurent des Arbres.  

Les sursauts spectaculaires durant les étés de 1975 et 1991 pourraient en apparence 

contredire le silence des Français musulmans rapatriés, et ainsi soutenir l’hypothèse q’un 

militantisme harki puissant. Mais il n’en est rien puisque l’ensemble des associations n’a pu 

se mettre d’accord sur un porte-parole unique. Les révoltes ont été des cris de désespoir, 

venant surtout des jeunes, et non des actions d’envergure et tenaces contre l’oubli. Pourtant, la 

forme des révoltes avait réuni deux des trois conditions nécessaires pour devenir une minorité 

active. En effet, les porte-paroles et associations de manifestants avaient opté pour une 

position claire : des revendications communes d’ordre immatériel et matériel pour l’ensemble 

de la communauté, entreprise de création d’une nouvelle coordination harkie comme porte-

parole unique ainsi qu’un soutien sans faille aux émeutiers. Cependant, cette minorité des 

harkis n’a pas réussi à se conduire de manière consistante car, au bout de deux mois de luttes, 

les premières failles sont apparues : la coordination nouvellement créée a condamné les actes 

de violences des jeunes harkis de Narbonne en refusant leur intégration, d’autres groupes ont 

contesté la représentativité de la coordination, et le gouvernement a clairement refusé tout 

dialogue avec les émeutiers pour donner la priorité aux groupes institutionnalisés. Le principe 

« diviser pour mieux régner » a une fois de plus fait ses preuves. 

Néanmoins, un fait nouveau et important apparut au cours des révoltes de 1991 : le 

terme « harki » fut largement utilisé par les manifestants qui refusaient  ceux de « rapatriés 

d’origine nord africaine » ou de « Français musulmans rapatriés. » 
 

 

 

 

 

 

                                                 
122 Le Monde 01/07/91 
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3. L’action violente comme unique moyen d’expression. 

 

Cet échec, même relatif, de l’intégration sociale, l’incapacité des gouvernements à 

briser l’exclusion de nombreux Français musulmans rapatriés, à en faire des citoyens 

ordinaires, à régler le dossier de l’indemnisation – invariablement présenté depuis 25 ans 

comme un « douloureux problème » - renforce encore l’oubli des Français musulmans 

rapatriés en France. La violence de cet été 1991 est à l’image des tensions éprouvées dans 

l’absence de reconnaissance, par la France, de l’histoire de leurs pères. Cet oubli, 

insupportable pour les enfants de harkis, et le décalage permanent entre les volontés politiques 

et les réalisations ont provoqué en 1991, la colère des enfants de harkis. L’été 1991 aura mis 

le feu aux poudres dans divers secteurs urbains, dont la cité des Oliviers à Narbonne. Les 

enquêtés rencontrés au cours de l’étude ont expliqué que le recours à la violence représentait 

le seul moyen d’action face au mur d’incompréhension derrière lequel les harkis se sont 

laissés enfermer. 

Force est de constater que les mots employés s’inscrivent dans un registre 

d’affrontement et de remise en cause de la légalité : les évènements de Narbonne traduisent 

une situation où les jeunes « se révoltent » parce qu’ils « craquent » et parce qu’on les 

« pousse à être violents »… Du coup « on crie, on casse » et des « émeutes » voient le jour 

dans des ZUP où les « CRS ne peuvent plus entrer » ( cf. les entretiens en annexe). 

La caractéristique du discours des personnes interrogées repose sur un fort besoin de 

justifier  le recours des enfants de  harkis à la violence. A chaque fois, on note la présence 

d’une explication passant par le diagnostic d’un « ras-le-bol » devenu trop important, 

débouchant inéluctablement sur un acte protestataire. « C’est pareil que les Indiens 

d’Amérique, on était parqués, des grillages autour de la cité pour nous exclure, on n’en 

pouvait plus de cette situation, nous, on voulait une vie normale! » 

Stéphanie Abrial analyse que ces affrontements « constituent une expérience forte à 

partir de laquelle l’enquêté va structurer ses modes de représentation à venir du politique.» 

En effet, les enquêtés parle de « nous », la communauté unie et solidaire qui a participé 

aux évènements et non pas son implication personnelle. La mobilisation  était permanente, 

jour et nuit, sans interruption «  pour tenir le coup », « il ne fallait pas lâcher, c’était notre 

dernière chance.» Tous les parents et enfants de la cité se sont investis en temps et en argent, 

dont certains en paient encore les conséquences ( difficultés à retrouver un emploi…).      

L’affrontement avec les forces de l’ordre est appelée « Intifada » ou « guérilla » parce que les 
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fils et filles de harkis ont vécu cette dualité CRS / jeunes comme une guerre ouverte. Les 

opérations lancées contre les symboles de l’État participent de cette « guérilla » parce que les 

revendications s’appuyaient sur la dénonciation d’un laisser-aller des pouvoirs publics à 

l’égard des dispositifs d’aide pour les rapatriés. Une profonde déception envahit les personnes 

interrogées face à l’indifférence dont ils font l’objet. De fait, on assiste à un phénomène où la 

violence devient un moyen efficace de dialoguer, de tenir tête aux forces représentantes de la 

loi ; l’idée même de braver l’interdit se place dans une optique de légitime défense, où il 

convient de se battre pour être reconnu. Par conséquent, ces mouvements ne sont pas 

comparables à ceux des banlieues parce que la violence utilisée, même si elle fait appel à des 

actes de destruction, reste ancrée dans la défense d’une cause déterminée par un contexte 

historique précis.  

 

 
 

4. La violence fortement réprouvée. 
 

Cependant, le déroulement des « évènements » a été entravé ainsi que l’issue de la 

révolte. Ouardia Hebab souligne le problème de la diversité des comportements de certains 

manifestants qui ont été « manipulés » et qu’« ils voulaient engager des négociations alors 

qu’on souhaitait continuer le mouvement ». Les termes de « manipulation », de 

« récupération politique » apparaissent régulièrement dans les entretiens. En effet, les 

reproches s’orientent surtout vers l’attitude opportuniste de certains fils de harkis, 

responsables de la coordination : « nous on nous a rejeté parce qu’on était trop violent 

d’après eux, mais eux, ils étaient attirés par l’appât du gain, les promesses faites par le 

gouvernement » « ils ont pensé à leur intérêts personnels, maintenant qu’ils ont eu ce qu’ils 

souhaitaient, ils nous ont oubliés ! » Par conséquent, les étapes de la négociation ont été 

largement escamotées par les rapports clientélistes, eux-mêmes fondés sur des promesses de 

promotion individuelle. De tels comportements ont fait perdre cohésion et crédibilité au 

mouvement. Les effets de récupération ont été mal ressentis par l’ensemble des jeunes harkis, 

trahis dans leur élan collectif. « Depuis la communauté est divisée.» Certains regrettent 

presque d’avoir cru défendre une communauté alors que d’autres négociaient pour les propres 

intérêts. L’erreur à Narbonne est d’avoir « refusé les rencontres et négociations. » Les 

manifestants accusent la municipalité d’avoir cassé le mouvement et de s’être occupé d’eux le 

temps d’un été, pour ensuite, reprocher aux « agitateurs » d’avoir donné une mauvaise image 

de Narbonne. « Un gamin avait dit à la télévision que les touristes allaient à Narbonne-plage, 



 75

mais lui, isl n’avaient jamais vu la mer parce qu’il n’y avait pas de bus qui desservait la cité, 

alors très vite, les gamins ont été embarqués pour faire du camping, passer des journées à la 

plage, faire du VTT, avec des vélos tout neufs. Les gamins étaient alors crevés, ils ne se 

battaient plus le soir. Ils ont profité du malheur des jeunes pour atténuer le mouvement, et ça 

a marché ! Depuis, la municipalité nous a jamais pardonné de s’être révolté parce qu’on 

aurait terni l’image de Narbonne, ça lui fait du tort pour le tourisme. » Z. intervient :« et on 

sent encore leur rancœur envers nous… »  

Les enquêtés regrettent que la révolte ait débouchée sur « pas grand chose », ces 

manifestations « n’ont servi à rien, seulement à nous faire passer pour des voyous, des bons à 

rien, des gueulards. » Ils regrettent également que le mouvement se soit vite éteint, et surtout 

par « une vague d’arrestation bizarre pour quelques grammes de shit, et pourquoi chez 

nous ? Parce qu’ils en avaient assez du mouvement, on les fatiguait avec nos salades, ils 

voulaient la paix, surtout qu’on n’avait refusé les négociations, alors ils ont arrêté les jeunes, 

ceux qui remuaient le plus. » «Tu vois, comme les soupçons qu’ont les communautés noires 

concernant les injections de drogue dure dans les ghettos pour rendre apathique toute volonté 

de se rebeller, et bien nous, c’est pareil, ils nous ont injecté de la drogue dure après les 

évènements… Depuis, tous les jeunes se piquent… » 

Néanmoins, ces révoltes sont le symbole de rassemblement d’une communauté 

derrière les barricades « On formait une vraie famille, on était soudé, uni…puis depuis, plus 

rien, on est divisé ». Mona, venant de Picardie, tient un discours de solidarité personnelle face 

aux actions entreprises, sans y avoir participé. 

 Cependant, il ne faut pas oublier les enfants de harkis qui réprouvent cette violence, 

mais n’ayant pas eu l’opportunité de rencontrer des personnes tenant se discours, il est 

possible de se rapporter à l’enquête menée par S. Abrial. Sur 25 enquêtés, 9 ont émis un 

constat négatif sur la contestation harkie. Pour eux, les manifestations de rue ne mènent à rien, 

si ce n’est à renforcer la mauvaise image dont souffre déjà la population harkie. De plus, les 

évènements ont davantage desservi les manifestants qu’ils ne les ont aidés. Ils n’ont fait que 

renforcer l’idée selon laquelle la population harkie était atteinte d’un mal irréversible, 

l’empêchant de se fondre dans la société française123.  

 

 

 

                                                 
123 Se rapporter aux entretiens en annexe, en particulier celui de M. Oul-Aissea qui souhaite que la politique de 
l’assistanat ne soit plus mise en œuvre, politique qui nuit aux enfants de harkis. 
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CHAP 3 : depuis 1991, la prise de conscience d’un problème devenu 

national. 

 

Quelle est la spécificité de l’action collective des jeunes? Il persiste des demandes 

d’aides spécifiques fondées sur des responsabilités historiques, ce qui pourrait amener à 

conclure que la situation des harkis s’enlise dans l’oubli et dans la perpétuation d’une 

communauté stigmatisée qui n’a pas, en fait, de véritable raison d’être. Des évolutions se font 

ressentir au fur et à mesure que naissent et s’expriment les enfants et petits enfants des 

Français musulmans. Au cours de l’été 1991, les enfants de harkis ont créer la Coordination 

nationale harkie pour se libérer des carcans associatifs et clientélistes. Cette association avait 

pour objectif d’incarner les harkis, quelque soit leurs origines sociales et revendications. Par 

ailleurs, l’État a développé une nouvelle forme de coopération : le partenariat harkis/ 

collectivités territoriales et harkis/État pour élaborer ensemble des solutions. L’apogée fut la 

loi du 11 juin 1994. Cependant, les problèmes persistent, les divisions internes à la 

communauté n’ont toujours pas disparus et la situation des certains enfants de harkis n’ont 

guère évolué. Le bilan est donc fortement mitigé.   

 

I. Quelles solutions pour un problème multidimensionnel ? 
Le partenariat État/ militants harkis comme base de réussite.  

 
1. Ultime tentative de coordination pour créer un « front 

harki ». 

 

Véritable évolution dans le militantisme harki, la création de la Coordination nationale 

harkie (CNH) est le symbole d’une communauté qui tente de se fédérer et de 

s’institutionnaliser pour sortir du cadre illégitime de leurs actions. Ainsi, les harkis et enfants 

de harkis quittent le cercle vicieux de l’assistanat et de l’électoralisme qui a longtemps joué en 

leur défaveur.  

En effet, une des formes de dialogue qui deviendra essentielle dans la suite des 

évènements est la création le 20 juillet à Saint-Laurent-des-Arbres de la Coordination 



 77

nationale chargée de représenter la communauté auprès des pouvoirs publics124. Saint-

Laurent-des-Arbres est en quelque sorte le lieu symbolique de la fronde des jeunes harkis. Ici 

eut lieu, le 20 juillet, la première grande concertation du mouvement né d’anciens supplétifs 

et de harkis de la «deuxième génération» qui ne se reconnaissaient pas dans les structures 

nationales déjà existantes. Cette nouvelle Coordination Nationale, créée par deux cent harkis 

venus de 33 départements sous la forme d’une association loi 1901, a été dirigée dans un 

premier temps par la communauté de Fumel (Lot-et-Garonne). La charte125 de la Coordination 

Nationale harkie jette les principes fondateurs de la structure: la coordination est structurée de 

membres d’honneur désignés par le conseil d’administration, de membres actifs (un président 

d’honneur, un président, des vice-présidents, un secrétaire, un trésorier et leurs adjoints), d’un 

conseil d’administration et d’une assemblée générale.  

La coordination s’est conférée plusieurs objectifs dont :  

o Représenter et défendre par tous les moyens en son pouvoir les intérêts 

moraux, sociaux et matériels de tous les membres de la communauté 

harkie.  

o Lutter contre les exclusions et promouvoir l’amélioration des 

conditions d’intégration au sein de la nation française.  

o Obtenir des autorités départementales et nationales une application 

rigoureuse et généreuse des textes législatifs. 

o Œuvrer pour la reconnaissance des harkis par la nation française; les 

réhabiliter et leur rendre leur dignité; perpétuer sur tout le territoire 

français le souvenir des combattants harkis morts pour la France et 

servir leur mémoire. 

o Inciter les membres de la communauté harkie à participer activement à 

la vie de la cité. 

Pour mettre en œuvre ces objectifs, la coordination exerce son action :  

- En venant en aide aux personnes de la communauté et en 

mettant en œuvre son crédit et son action auprès des pouvoirs 

publics, des entreprises privées et publiques et des particuliers. 

- En organisant et en favorisant directement ou indirectement, par 

l’intermédiaire de ses membres actifs, toute œuvre d’entraide, 

                                                 
124 idem 
125 Charte de la « Fédération Nationale d’Associations Harki », informations recueillies par l’intermédiaire de 
Ouardia Hebab. 
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de secours, d’assistance, destinée à améliorer le sort des 

familles de harkis. 

- En participant à toute commission d’étude, de recherche ou 

autre, sur le plan local ou national, visant à favoriser l’insertion 

de la communauté harkie. 

- En diffusant aux associations la documentation relative aux 

droits de leurs adhérents. 

- En intervenant dans toutes les instances judiciaires et 

administratives contre toute action visant à porter atteinte à 

l’honneur et à la dignité de la communauté harkie ainsi que 

toute autre forme de discrimination. 

- En entretenant des relations de cordiale entente avec les 

associations similaires. 

- En organisant des cérémonies commémoratives dont la guerre 

d’Algérie ou ses suites fournissent l’inspiration et en participant 

aux manifestations de même nature auxquelles la fédération sera 

conviée. 

Pour mettre en œuvre ces actions, la coordination s’est définie huit zones 

d’interventions sur le territoire français: l’Ile-de-France, le Nord-Ouest dont le siège est fixé à 

Rennes, le Nord avec Lille pour siège, le Sud Ouest avec bordeaux, etc.  

La coordination entend se poser désormais comme «le seul interlocuteur du 

gouvernement dès que s’ouvre une page du dossier harki». De plus, la coordination «sera 

harkie et seulement harkie pour éviter qu’à l’avenir d’autres profitent du don du sang fait à la 

France.» 126 La volonté d’une représentativité unique de la communauté harkie est affirmée. 

Cependant, dès sa création, la coordination a essuyé des conflits et des scissions: la 

participation des «irréductibles» de Narbonne a été refusée du fait du caractère violent de 

leurs actions et Hacène Arfi, solidaire des Narbonnais, s’est retiré de la CNH pour fonder sa 

propre association - la coordination Harka. De ce fait, comme nous l’avons vu précédemment, 

cette tentative d’union n’est pas une totale réussite car cette coordination qui se veut l’unique 

interlocuteur  ne rassemble pas dans un seul et unique mouvement les revendications et 

attentes de tous les Harkis de France. 

 

                                                 
126 Libération,05/08/91 « Laurent Cathala à la rencontre des harkis  » 
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2.  L’efficacité des partenariats harkis/ pouvoirs publics :  
l’exemple de Narbonne. 

 

Au préalable, on peut noter une ambivalence, un sentiment à la fois d’espoir et 

d’insatisfaction, quelques mois après les évènements. Effectivement,  beaucoup ont été déçus 

des mesures du gouvernement qu’ils jugent incomplètes. À Narbonne, les enfants de harkis 

ont dénoncé les mesures prises par les forces de l’ordre, les zones d’ombres et les décisions de 

la municipalité pour casser le mouvement des «irréductibles»: la mort d’un fils de rapatrié 

musulman dans des circonstances troublantes en août avait jeté un froid. Une opération coup 

de poing des forces de l’ordre en septembre contre les dealers du quartier avait fini de plonger 

la communauté dans l’apathie - la coordination locale s’était auto-dissoute peu après, rongée 

par les dissensions et effrayée par les manipulations. Treize inculpations de jeunes harkis se 

sont ajoutées aux trois arrestations du mois de juin. Un an après, le 25 septembre 1992, huit 

fils de harkis ont été jugés par le tribunal correctionnel de Narbonne pour dégradations 

multiples et affrontements avec les forces de police.  

Il est intéressant de se reporter au procès inculpant les huit fils de harkis. Son 

originalité127 tient au fait que l’avocat de la défense y exploita les données historiques et le 

mouvement national qu’a fait resurgir la révolte des jeunes. Effectivement, les conditions de 

la situation ont été vivement mises en exergue afin de faire prévaloir l’apaisement: «Ces 

jeunes ont été élevés dans les terrains vagues de la Sonacotra et ont eu le temps de ressasser 

leur rancœur. La révolte est le dernier cri de la dignité. Ne pas replacer ces évènements dans 

l’histoire, c’est taper à côté de la plaque» s’exclamait Maître Bedel, avocat de la défense. 

Toutefois, le procureur a émis un jugement sévère sur les évènements «le bilan de ces tristes 

journées est totalement négatif. Les habitants ont vécu dans un climat d’angoisse, la ville de 

Narbonne a subi des dégâts importants, la police, qui a été d’une patience symbolique, a eu à 

déplorer des blessés et la cause harkie n’a rien gagné». Ce procès a dépassé l’inculpation des 

huit condamnés parce que «la cause harkie» a été à la fois l’argument de la défense et la mise 

en accusation du procureur. Par conséquent, ce procès résume parfaitement la perception de 

l’opinion française concernant ces évènements: à la fois solidaire du fait de leur passé mais 

condamnant les violences perpétrées. 

Cependant, des actions pacifiques à la suite de 1991 sont nées dans l’espoir de faire 

évoluer la situation des rapatriés. D’une part, le 2 décembre 1991, une marche a été entamée à 

                                                 
127 Journal local, Midi Libre, le 26/09/92 «Révolte des Harkis: l’apaisement» 



 80

Narbonne « pour que soit reconnue la qualité de militaires aux anciens supplétifs, harkis, 

moghzanis et GMS qui ont combattu en Algérie avec l’Armée française et les jeunes soldats 

du contingent.128 » Concernant les enfants de harkis, ils dénonçaient les handicaps que ces 

derniers subissaient et subissent encore. Ils exigeaient donc que des efforts soient faits en 

faveur des fils de supplétifs pour qu’ils puissent ainsi prétendre à une meilleure insertion dans 

la vie économique du pays. Pour cela, les «marcheurs» ont parcouru la France pour faire 

connaître leurs revendications pour les anciens supplétifs et leurs enfants. D’autre part, la 

ville, en partenariat avec les harkis de Narbonne a entrepris diverses actions pour remédier à 

la situation de l’avant 1991. La mise en place du programme DSQ (Développement social des 

quartiers) a permis la création d’associations avec l’aide de la municipalité telle que Trait 

d’union, association créée le 6 décembre 1991, qui a pu alors bénéficier d’une aide financière 

conjointe de la part de la municipalité de Narbonne et de l’État pour engager, d’une part, une 

action de soutien scolaire, et d’autre part, un accompagnement social et culturel. D’après la 

présidente fondatrice, Ouardia Hebab: «Il était primordial que la volonté qui avait animé cette 

révolte [de l’été 1991] ne se perde jamais […] Cette volonté très forte ‘d’intégration’, car il 

ne s’agissait que de cela, se devait de continuer à exister mais sous d’autres formes afin que 

l’espérance demeure. S’il est quelque chose de vrai dans le militantisme ‘harki’, c’est que 

désormais il y a l’avant et l’après ’été 1991’.129» Il serait peut-être intéressant de rappeler que 

ces politiques menées par la municipalité étaient réclamées bien avant 1991, il a donc fallu 

une explosion de colère, et donc user de la violence pour mettre en place des politiques qui 

améliorent les vie des harkis à Narbonne. La colère grondait en 1990 face à l’indifférence des 

pouvoirs publics « Chaque tentative faite par notre communauté pour dénoncer sa situation 

est aussitôt suivie par une campagne de discréditation de certains éléments de notre 

communauté »130. Des attentes insatisfaites, des demandes pressantes n’avaient pas écho 

auprès des pouvoirs locaux « qu’est devenue la convention d’action sociale, éducative et 

culturelle signée entre M. Cabana et M. Mouly ? Où en est le DSQ (Développement social du 

quartier) et pourquoi les gens et jeunes du quartier n’y sont pas pleinement intégrés ? 

Pourquoi une maison de quartier aux « Hauts de Narbonne » et pas à St-Jean-St-Pierre ? » ; 

l’association poussait un cri alarmiste «  Il est temps de reconnaître qu’une partie des 

Narbonnais vivent ‘’l’apartheid’’ et essayer d’y remédier en les intégrant le plus possible à la 

vie quotidienne et aux projets de Narbonne. C’est à ce prix-là, et c’est là un bon prix, que 

                                                 
128 Tract de «marche de l’espoir et de la fraternité» 
129 Journal de Trait d’Union, n°1 : «Le mot de la présidente». 
130 L’Indépendant, 01/09/90 extrait d’un communiqué de l’Association Génération 2 « Qui sème le vent… ». 
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nous vous éviterons la tempête.131 »  Ces demandes insatisfaites jusqu’à l’été 1991 ont été 

effectivement et enfin réalisées depuis ce fameux été… 

Les activités proposées s’adressaient tout d’abord aux enfants de la communauté 

rapatriée d’origine nord africaine, c’est- à-dire, aux aînés qui sont les «enfants des camps», et 

aux plus jeunes qui grandissaient pour la plupart dans les cités. Pour justifier les objectifs, la 

Présidente ajoutait: «Le chômage, chez une grande partie des aînés, a provoqué une baisse de 

la natalité du fait qu’ils ne se sont mariés que très tard, ou sont restés célibataires. On 

constate une régularisation depuis l’instauration du RMI. Et arrivent sur les bancs des écoles 

des enfants qui auront de gros besoin d’aide car leurs parents n’ont été que très peu 

scolarisés.» En conséquence, l’association avait pour priorité dans un premier temps d’agir de 

manière pédagogique auprès des enfants - soutien scolaire et activités diverses-, ensuite de 

créer un lieu de rencontre entre la communauté, les jeunes et les Narbonnais, et enfin de 

porter à la connaissance de ces enfants le passé de leurs parents car «ces enfants doivent 

devenir le moteur de l’intégration en France[…] Devant cet enjeu toujours d’actualité, quelle 

fierté, quelle revanche si, d’exclue et de misérabiliste, la communauté devenait l’exemple de 

l’intégration en France de Français d’une autre souche! » Ainsi, l’association Trait d’union 

portait les espoirs d’une communauté qui avait su réveiller l’attention des pouvoirs publics. 

Par la suite, victime de son succès, la municipalité a décidé d’ouvrir l’association à tous ceux 

souhaitant y participer afin de casser cette communautarisation et de faire de cette association 

le lieu d’intégration et de rassemblement de toutes personnes quelque soit son origine.  

Autre innovation en partenariat avec la ville de Narbonne: le Contrat d’action sociale 

éducative et culturelle (CASEC) en faveur de la communauté harkie de Narbonne, mis en 

place en octobre 1991, est également créé en réponse aux évènements de la cité des Oliviers.  

Ce dispositif, défini dans la circulaire du 13 septembre 1991, et fondé sur le partenariat de 

l’État et des associations locales, a pour objectif de créer des activités socio-éducatives visant 

à faciliter la réussite scolaire des jeunes - animations, «ateliers découvertes», etc. -, ainsi que 

la reconnaissance de la communauté harkie – «bibliothèque du souvenir» destinée aux anciens 

-, ou encore des mesures en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes. Dans le cadre de 

l’action DSQ, un local «jeunes» appelé «Lacav» (Lieu d’accueil centre d’activité et de vie) a 

été créé pour servir de lieu de rencontres pour les jeunes.  

La municipalité a souhaité une dynamique de propositions et d’actions pour remédier 

au problème harki de Narbonne. D’après Maître Mouly, maire de Narbonne lors des 

                                                 
131 idem 
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événements de 1991, les protestations ont eu une fin positive car «ils ont permis de prendre 

conscience de certains problèmes.  Il y avait effectivement en 1991 une surpopulation dans les 

logements, parfois insalubres. Le changement a pris des mois et des années pour améliorer la 

cité de la Sonacotra et son environnement. Des logements individuels, et non plus collectifs, 

ont été construits et proposés à des familles qui en avaient vraiment besoin mais qui ne 

l’avaient pas exprimé auparavant. Ces évènements ont alors apporté une meilleure 

appréciation d’un problème social, des modifications positives s’en sont suivies avec pour 

principal objectif la réinsertion de cette zone, qui est aujourd’hui urbanisée et intégrée. 132» 

 

3.  La reconnaissance morale du drame subi par les harkis 

et les handicaps spécifiques des enfants de harkis : la loi du 11 

juin 1994. 

 

Pour éviter une nouvelle explosion, le gouvernement s’est engagé à accélérer la 

politique d’intégration afin que les harkis et enfants de harkis puissent béné ficier du droit 

commun. En effet, Le discours politique souligne désormais que le spécifique doit 

s’accompagner, et non remplacer le droit commun. Les raisons de cette inflexion sont 

multiples: outre qu’ils peuvent paraître contraires au principe constitut ionnel d’égalité de tous 

devant la loi, les dispositifs spécifiques peuvent indifféremment favoriser des discriminations 

positives et négatives. Légitimes s’ils visent à résoudre des problèmes économiques ou 

sociaux immédiats, ils sont plus contestables quand ils sont institués au nom du passé. 

D’autant plus que les mesures spécifiques étaient inadaptées aux besoins, la plupart des harkis 

et enfants de harkis étaient donc exclues de ces mesures qui soi-disant les favorisaient. Par 

conséquent, le gouvernement a très vite réagi aux pressions de la rue en instituant 25 mesures 

le 17 juillet 1991 en faveur des ex-supplétifs et de leurs enfants. Cette décision a ensuite été 

suivie de circulaires pour mettre en place ces dispositifs, notamment la circulaire du 13 

septembre 1991 relative à la «mise en place des conventions133 pour la création d’emplois 

avec les collectivités territoriales, les associations, les entreprises et les établissements 

publics, prévues en faveur de la communauté rapatriées d’origine nord-africaine.» Ce 

dispositif devait répondre «de façon globale aux difficultés rencontrées par les membres de la 
                                                 
132 Entretien effectué le 1er  avril 2003.  
133 L’objectif de ces conventions était de favoriser, dans le cadre d’un contrat de travail, d’une durée de 12 mois, 
l’embauche de personnes appartenant à la communauté harkie et de leur assurer une formation professionnelle133 
en versant une aide forfaitaire de 50 000fr par emploi créé (note de service destinées aux préfectures 
départementales le 13 septembre 1991). 
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communauté, que ce soit sur le plan de la reconnaissance de la Nation à l’égard des services 

rendus par les anciens, celui de l’endettement, de l’école, de l’insertion, ou de l’habitat.134 »

  

 La loi Romani, loi n°94-488 du 11 juin 1994 présentée par Roger Romani, ministre 

des Rapatriés a marqué une avancée historique sans précédent  parce que l’Assemblée 

nationale l’a adoptée «à l’unanimité,  au terme de débats émouvants […] Cette loi a apporté 

solennellement le témoignage de la reconnaissance de la république française aux sacrifices 

consentis par les anciens supplétifs et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.135» 

Le gouvernement a affirmé au mois d’avril 1993 sa volonté de reconnaître les sacrifices 

consentis par les anciens supplétifs et d’améliorer les conditions d’insertion de leurs familles. 

Pour la première fois à ce niveau, une large concertation a été engagée par les pouvoirs 

publics. Un groupe de travail composé de 53 membres, représentant l’ensemble des Français 

musulmans rapatriés, toutes générations confondues, a conduit pendant plusieurs mois une 

réflexion sur les difficultés rencontrées par cette population, puis établi un important rapport 

d’analyse et de propositions. Le Ministre chargé des rapatriés, sur la base de ces travaux, avait 

élaboré «un plan d’action global et cohérent» sur cinq ans. Ce plan était fondé sur une priorité 

absolue: reconnaître la dette contractée à l’égard des anciens supplétifs, tant en raison des 

services rendus que des sacrifices consentis. L’article 1 exprime fortement cette priorité: «La 

République française témoigne sa reconnaissance envers les rapatriés anciens membres des 

formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie pour les sacrifices 

qu’ils ont consentis. Elle ouvre, en outre, droit au bénéfice des mesures prévues par la 

présente loi». Envers les anciens membres des formations supplétives, étaient prévues, sous 

certaines conditions:  

- Une allocation forfaitaire complémentaire de 110 000 FF 

parce que les harkis étaient exclus de toute pension du fait 

qu’ils n’avaient pas le statut militaire. 

- Une aide de 80 000 FF pour l’accession à la propriété. 

- Une aide à la résorption du surendettement immobilier.  

- Une aide de 15 000FF pour améliorer la résidence 

principale. 

- Une aide aux conjoints survivants des anciens supplétifs. 

                                                 
134 Communiqué du ministère des affaires sociales et de l’intégration adressé au sénateur de l’Aude, Roland 
Courteau en septembre 1991. 
135 Extrait du discours de Roger Romani, minis tre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés, qui 
fut à l’initiative de cette loi. 
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- La création du statut de «victime de la captivité en 

Algérie.» 

 

Ce plan tenait compte également de la situation particulière des enfants de harkis parce 

que la France a reconnu leur souffrance et leurs handicaps spécifiques liés aux conditions de 

rapatriement des parents. Il était donc souhaité que le plan facilite les conditions de leur 

insertion économique et sociale en prévoyant à leur intention des mesures spécifiques en 

matière d’emploi et de formation.  

 Concernant l’emploi:  

- Des agents de coordination chargés de l’emploi pour 

assurer l’interface entre les employeurs et les demandeurs 

d’emploi.  

- Des contrats de qualifications pour inciter à l’embauche de 

jeunes de 16 à 26 ans, sans qualification. 

- Des contrats d’apprentissage. 

- Conventions-emploi pour inciter à l’embauche avec une 

subvention de 50 000FF par création d’emploi. 

- Création et reprise d’entreprise avec une subvention 

pouvant aller jusqu’à 60 000FF. 

 Concernant la formation : 

- Éducateurs du contingent pour assurer sur le terrain 

l’accompagnement scolaire et un rôle d’animation socio-

culturelle et d’information. 

- Bourses de l’enseignement: offre de places dans des écoles 

de formation para-médicale ou administrative (30 places à 

l’école de Dieppe, 120 places dans les écoles de l’Office 

National des anciens combattants, etc.). 

- Centres de formations professionnelles. 

 Concernant la mobilité :  

- Aide à la mobilité professionnelle pour les personnes 

recherchant un emploi. 

- Réservation de logements sociaux. 
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Cette loi cadre prévoyait une enveloppe de 2,5 milliards de Francs en faveur des 

harkis.136 Pour assurer une mise en œuvre effective, des «réunions du groupe départemental 

de suivi en faveur de la communauté de souche nord-africaine» sont organisées chaque année. 

Cette loi « harkie» marquait enfin la reconnaissance du drame subi par les supplétifs 

de l’Armée française, abandonnées au FLN en 1962 et dont une partie seulement ont pu 

gagner la France. La loi Romani prévoyait une allocation de 110 000FF pour les anciens 

supplétifs, leurs veuves ainsi que des aides au logement et désendettement. Un important 

dispositif était également prévu en faveur des fils et filles de harkis, victimes de difficultés 

d’intégration économique et sociale. Pourtant, malgré cette avancée sans précédent, les 

dispositifs ont été bafoués et peu mis en œuvre. 

 

II. Une intégration sociale difficile à mettre en marche : 
beaucoup d’engagements mais peu de réalisations. 

 
 

La loi «harkie» a satisfait les nombreuses attentes, cependant, cette satisfaction ne fut 

que de courte durée car la loi a connu de graves difficultés d’application. La mise en œuvre 

irrégulière de cette loi met en lumière les difficultés au niveau étatique de résoudre le 

problème harki en France. Cependant la France reconnaît moralement le drame des anciens 

supplétifs alors que l’identité négative des harkis (collaborateurs, traîtres et terroristes) sert 

encore le gouvernement algérien. On voit toute la difficulté de réhabiliter les harkis, l’Histoire 

sert les sociétés pour façonner des mythes et des images collectives. Les deux pays ne 

semblent pas encore disposés à reconnaître les massacres que subirent les algériens engagés 

auprès des Français et les handicaps qu’endurent leurs descendants.  

 
1. La profonde déception des militants :  
la loi cadre de 1994 bafouée et des problèmes toujours présents. 

 

Exaspérés, les harkis se sont lancés une nouvelles fois dans la lutte pour que la loi soit 

appliquée. La communauté s’est sentie de nouveau trahie, les harkis ont dénoncé les 

«magouilles» et la faible distribution du budget de la loi Romani. « Dans certaines 

administration, on a tout fait pour qu’elle ne s’applique pas» accusaient de jeunes harkis. À 

Narbonne, alors que la loi harkie prévoyait un plan d’action quinquennal d’aides aux familles 

prenant fin en 1999, les associations de Harkis réclamaient  la prolongation du plan parce que 
                                                 
136 Données recueillies dans le rapport ministériel intitulé «mise en œuvre du plan d’action en faveur des anciens 
membres des formations supplétives et de leurs familles, loi n° 94-488 du 11 juin 1994.» 
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«jusqu’à aujourd’hui, peu de harkis ont pu bénéficier des aides accordées et les fonds 

n’arrivent jamais jusqu’à nous» protestait Ouardia Hebab. Effectivement, les allocations et 

aides ont eu pour base le nombre de harkis ayant profité des allocations forfaitaires de 1987, 

qui recensaient à l’époque 13 000 harkis. Le nombre de dossier pour bénéficier des aides a 

largement dépassé ce chiffre d’autant plus que l’enveloppe initiale du plan d’action de 2,7 

milliards de Francs a été gelée sous le gouvernement Juppée à hauteur de 1,5 milliards. Plus 

grave encore, les harkis ont été victimes du détournement de ces fonds qui leurs étaient 

destinés. 

 La tension était alors montée d’un cran car des enfants de harkis avaient entrepris des 

procédures judiciaires. Le responsable de la coordination Harka (créée en 1997), Hacène Arfi 

avait publiquement mis en cause Guy Forzy, le délégué aux rapatriés en novembre 1996: 

«Nous sommes revenus à l’Algérie de papa. Guy Forzy [président de RECOURS France de 

1993 à 1995, association composée principalement de Pieds-Noirs] qui nous parlaient de 

haut, là-bas. Mais le colonialisme, c’est fini […] Ce que j’ai vu au cours de tous ces mois est 

écœurant, révoltant [M. Arfi était, depuis février 1996, attaché de mission à la délégation des 

rapatriés, aux côtés de G. Forzy]. La délégation aux rapatriés a aidé à ce que la loi Romani 

ne soit pas appliquée. Aujourd’hui, Guy Forzy ne peut plus être l’interlocuteur de la 

communauté harkie.137 » Guy Forzy, nommé sous le gouvernement Juppé, démissionna un an 

plus tard à la suite de la publication du rapport de la Cour des comptes, rédigé en 1997, qui a 

sévèrement mis en cause la gestion du délégué aux rapatriés: situations administratives 

irrégulières du délégué ( limite d’âge dépassée lors de sa nomination) et de son directeur de 

cabinet - pluralité d’installations (Agen, Périgueux, Paris) - incertitudes de l’évaluation des 

populations de rapatriés - « attribution irrégulière et inéquitable » des aides au 

désendettement - diminution « sensible » des subventions aux associations des Français 

musulmans et « doublement » des subventions aux autres associations.138  

Ainsi, la gestion des fonds destinés aux Français musulmans a été teintée d’arbitraire 

et de clientélisme: depuis sa nomination, 35% du montant national des «secours» ont 

concerné le département du Gers dans lequel le délégué était précédemment domicilié et où il 

conservait, en 1997, une résidence - baisse sensible des subventions aux associations de 

Harkis tandis que les pieds-noirs bénéficiaient d’un doublement de l’aide de l’État, la moitié 

de cette dernière ayant été partagée entre «quatre associations dont G. Forzy avait 

                                                 
137 L’indépendant, 02/12/96 « le torchon brûle entre les harkis et Guy Forzy » 
138 Extraits du rapport de la Cour des comptes concernant la gestion des fonds à la délégation des rapatriés, dans 
L’Indépendant 30/09/ 97. 



 87

entièrement la présidence» - «attribution discrétionnaire» d’au moins dix millions de francs 

par le délégué de «secours exceptionnels» (prévus par un décret de 1962) à une vingtaine de 

dossiers «qui ne relevaient pas de procédures d’aide au désendettement puisqu’ils avaient été 

rejetés localement par l’administration.»139 Comme on le voit, en 1997, le gouvernement 

avait amélioré la loi du 11 juin 1994 afin de permettre la réalisation concrète des objectifs: les 

priorités ont été redéfinies. Elles concernaient une meilleure prise en charge par 

l’administration de cette population, la formation et l’emploi des jeunes et l’aide au 

désendettement des familles. Mais à y regarder de près, il y eut peu de nouveautés, excepté le 

renouvellement de certains termes - on ne parle plus d’«agents de coordination chargé  de 

l’emploi» mais désormais de «relais»… - et l’amélioration de la communication - très 

défaillante jusqu’ici - entre les harkis et l’administration («forum emploi», création d’un 

système télématique «3613-3615 FORCERAP», etc.). 

 

Suite au scandale concernant la gestion de G. Forzy, de nouvelles mesures avaient été 

prises par Martine Aubry pour repousser à 2003 le retour au régime de droit commun, et donc 

la suppression de mesures spécifiques. Or, «le soutien des services publics aboutit à la 

marginalisation de cette population» selon un rapport administratif 140de 1998 («Les Harkis 

aujourd’hui»). La discrimination positive ne semble donc pas payer pour une communauté 

dont on ignore même l’importance démographique: «En 1998, la délégation aux rapatriés 

comptabilisait 450 000 personnes, aujourd’hui elle n’en dénombre plus que 154 000.» 

Effectivement, de nombreux problèmes subsistent aujourd’hui: notamment le problème des 

retraites, pour ceux qui n’ont pas travaillé suffisamment pour avoir l’ensemble de leurs 

trimestres - les indemnités pour les invalides qui, pour un mois de torture en Algérie, ont 

touché 500FF - les anciens combattants dont les blessures de guerre sont toujours considérées 

comme des accidents de travail – enfin au-delà des difficultés réelles, l’intégration.   
 

2. Une image négative qui persiste : les harkis comme objet 

de manipulation du gouvernement algérien. 

 

Bien que leur militantisme soit permanent et virulent, les enfants de Harkis sont 

confrontés à des difficultés d’application des lois. Aujourd’hui, certains Harkis et enfants de 

Harkis souhaitent renouer les liens avec l’Algérie pour circuler librement entre les deux rives 
                                                 
139 Le Monde, 27/09/97 «Démissionnaire, Guy Forzy est mis en cause par la Cour des comptes». 
140 L’Express , 08/06/2000 



 88

de la méditerranée. Cependant, les harkis et enfants de harkis cachent leur identité et leur 

passé pour ne pas être refoulés en France. 

Pour l’instant, l’Algérie n’est pas encore prête à une réécriture de l’Histoire qui 

prendrait en compte les «Français musulmans rapatriés». Trop d’intérêts sont en jeu, dont 

certains mythes fondateurs de la République algérienne. Mais les grâces amnistiantes de 1984 

et les appels de certains dirigeants algériens à l’amnistie générale pour tous les combattants et 

les victimes de cette guerre montrent qu’une évolution semble possible. Cependant, à l’heure 

actuelle, la visite de M. Bouteflika a clairement démontré qu’une vision manichéenne et 

fausse persiste: il n’existerait que deux catégories d’Algériens, les patriotes et les traîtres. 

«Les conditions ne sont pas encore venues pour des visites de harkis […] C’est exactement 

comme si on demandait à un Français de la Résistance de toucher la main d’un collabo.141» Il 

affirmait ainsi le refus d’ouvrir les portes de l’Algérie aux harkis.  

Jean Jacques Jordi, historien des rapatriés, co-auteur avec Mohand Hamoumou de 

«Harkis, une mémoire enfouie», avance une explication concernant l’amalgame entre les 

harkis et les collaborateurs. Il explique que l’équation a été inventée par le Parti communiste 

français et le gouvernenement algérien. Pour le PCF, les musulmans qui ne sont pas pour 

l’indépendance sont des traîtres parce qu’ils font le jeu de l’occupant français. Cet amalgame 

reste encore aujourd’hui dans l’imaginaire. Pour ce qui est de l’Algérie, on devine aisément 

l’importance de l’enjeu d’assimiler les  Harkis - cette catégorie regroupant tous les «Français 

musulmans rapatriés» - aux collaborateurs criminels. Effectivement, si l’Algérie devait 

révéler objectivement l’histoire des harkis, elle prendrait le risque de ternir le mythe d’une 

révolution faite par un peuple uni, acquis spontanément et indéfectiblement au FLN d’où 

seraient issus beaucoup de « moujahidines » purs et quelques traîtres. Redéfinir l’histoire de la 

guerre en Algérie corrigerait non seulement le tableau d’un peuple se levant comme un seul 

homme à l’appel du FLN, mais obligerait aussi à revoir l’image même du FLN et des 

combattants de la dernière heure, à revoir l’historiographie algérienne 142, et imposerait de 

reconnaître l’importance des massacres - plus de 100 000 morts - perpétrés après 

l’indépendance, malgré les promesses de « pardon » du FLN et la signature des accords 

d’Évian. 
                                                 
141  Extrait du discours de Abdelaziz Bouteflika, Président algérien lors de sa visite officielle en France en juin 
2000, cité dans Libération, 20/06/2000 «C’est quoi un collabo?» 
142 L’histoire officielle de l’Algérie répare les omissions faites lors de la périodes coloniales (l’histoire enseignée 
aux enfants n’évoquait pas les enfumades, ni les émeutes répétées, ni les répressions violentes) mais en commet 
d’autres. Dans Comment on raconte l’histoire aux enfants à travers le monde entier, Marc FERRO cite l’ouvrage 
scolaire Je connais l’Algérie qui «présente aux enfants une vision du passé qui n’est pas seulement différente de 
celle que propose l’historiographie européenne; elle en est exactement l’envers, le contrepoint…», cité in M 
HAMOUMOU, op.cit, p.219 
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Quelques exemples probants révèlent encore le refus de l’Algérie à reconnaître 

certains traits du passé. Ainsi, l’intitulé d’un article du journal algérien El Watan est 

particulièrement révélateur de la perception des harkis outre méditerranée: «Assassinat des 

croates! Encore des harkis!» Le quotidien accusait un fils de harkis - dont l’épouse est 

également fille de harkis, précisait le journal - de diriger «un commando de criminels armés» 

et d’avoir à son actif «plus de 200 actes terroristes […] Ses attentats les plus meurtriers et les 

plus sauvage... » Le journaliste narre les faits en employant un vocabulaire symbolisant la 

«violence et l’ignominie» harkie: «Il a une façon très particulière de tuer ses victimes» parce 

qu’il les «égorge sauvagement.» Cette particularité et l’attentat des douze Croates «sont une 

preuve irréfutable de ses penchants sadiques.» Il fait enfin référence à un attentat dont le fils 

de harkis aurait été l’auteur puisqu’aux dires de témoignages: «des terroristes vêtus de treillis 

militaires» auraient «ligotés» des locataires d’une base et les auraient « sauvagement 

égorgés », une nouvelle preuve de la culpabilité de ce harki143. Dans la même veine – encore 

que relativement moins grave – et qui révèle le refus total de renouer les liens, l’édition d’un 

timbre émis en France en hommage aux harkis - avec pour thème «Hommage aux harkis 

soldats de la France» en 1989 -, fut très mal perçue en Algérie, les lettres timbrées étaient 

alors renvoyées en France144. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
143 El Watan, Journal national algérien, sous contrôle du régime militaire, article daté du 6 janvier 1994. Autre 
exemple , le journal algérien, El Moujahid, traduisant la vision officielle de l’État, décrivait les Harkis comme 
des « renégats » et des « détracteurs de leurs pays » dans un article du 20 janvier 1986 
144 Journal local, L’Indépendant, « Timbre-postes dédiés aux ‘’Harkis’’ Non admis en Algérie  », 20/12/89 
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III. Une lutte acharnée depuis 1991 qui ne faiblit pas : les enfants 

de Harkis militent continuellement pour obtenir satisfaction d’un 

drame à peine reconnu. 

 

1. Des efforts non négligeable du gouvernement : la journée 
d’hommage national des harkis. 

 

Les évènements de l’été 1991 et les conséquences qui ont suivi ont déclenché une 

réelle prise de conscience au sein de la classe politique française. Des actions, lois, mesures, 

ont été réalisées pour remédier à la situation précaire d’une frange de la population harkie. 

Mais ces réalisations se sont faites aux prix de sacrifices, d’affrontements, de multiples 

tentatives, et elles se caractérisent par la lenteur de leur mise en oeuvre. Pourtant, des 

avancées sont à noter, particulièrement celles du Président de la République par la promotion 

de Hamlaoui Mekachera en tant que secrétaire d’État aux Anciens Combattants ains i que la 

journée d’hommage aux harkis. 

La France a rendu un hommage solennel aux harkis à l’Hôtel National des Invalides, le 

25 septembre 2001. Cette date est devenue la «Journée d’hommage national aux harkis.» «Il 

est temps, il est grand temps pour la Nat ion, dont c’est le devoir moral, de reconnaître leurs 

sacrifices et leur dignité. C’est pourquoi cette journée est consacrée à leur mémoire.» Pour 

marquer symboliquement ce jour, une plaque commémorative a été déposée, sur laquelle est 

gravée l’article 1er de la loi du 11 juin 1994. Au cours de la cérémonie, le Président remit 

symboliquement la Légion d’honneur, la Médaille militaire et l’Ordre national du mérite à 

quelque 90 Harkis, dont cinq femmes. «Le moment est venu pour nous tous, Français, de 

porter un regard de vérité sur une histoire méconnue, une histoire déformée, une histoire 

effacée. Cette histoire est celle de nos frères d’armes, qui attendent de la France, la patrie 

qu’ils ont choisie, qu’elle défende leur honneur et leur témoigne l’estime et la reconnaissance 

auxquelles ils ont droit […] Que justice soit enfin rendue à leur honneur de soldat, à leur 

loyauté, et à leur patriotisme! Que leur dignité d’hommes libres dans un pays libre soit enfin 

reconnue!145»  Cette journée est un acte symbolique même si «les massacres commis en 1962 

laisseront pour toujours l’empreinte irréparable de la barbarie.»  

                                                 
145 Extrait du discours du Président de la République lors de la Journée d’hommage national aux Harkis, le 
25/09/2001 
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Des collectivités locales, vingt départements, et de nombreuses villes, ont également 

rendu hommage aux harkis. À Narbonne par exemple, les présidents des deux associations 146 

ont été profondément touchés du geste «très lourd de symbole» de la municipalité puisque 

deux plaques, aux monuments aux morts et au cimetière Cité, commémorent désormais le 

sacrifice des harkis. Les harkis ont alors remercié publiquement les élus de la ville d’avoir 

associé à la mémoire des morts de toutes les guerres celle des disparus 147 de leur 

communauté. 

Mais le consensus n’est pas général, en particulier chez les ‘harkis de la deuxième 

génération.’ Certains demandent que l’État français reconnaisse sa responsabilité dans 

l’abandon volontaire des harkis par le gouvernement de l’époque. Le geste symbolique est 

une chose, mais les revendications encore non satisfaites en sont une autre. Ouardia Hebab, 

interviewée pour rendre compte de la position de la deuxième génération de harkis a prévenu 

que «la seconde génération ne se contentera pas de symbole. On soutient ceux qui ont été 

déposés dernièrement et on ne sera pas dupes de Chirac. La question de l’intégration 

reviendra, nous continuons à militer148. » En effet, beaucoup déplorent la situation précaire 

des harkis. Pour y remédier, une politique de grande envergure serait nécessaire. Les fils de 

harkis ont dénoncé en 2002 le «sectarisme» narbonnais149: les fils de harkis souffrent encore 

actuellement d’une «tentative de ghettoïsation» et des inégalités qui les frappent en ce qui 

concerne la politique des HLM, les emplois municipaux et le peu de services publics en place. 

De leur avis, Narbonne fait exception en France: «En 1988 et 1991, nos aînés ont participé 

aux mouvements. Au niveau national, des mesures ont été prises et ça se passe bien. Depuis, 

rien n’a évolué ici […] Vous allez faire trente km plus loin, à Béziers, et la mentalité est 

différente […] On est des citoyens narbonnais, mais on ne participe à aucun projet150.»   

 

 

 

 

 
                                                 
146 Deux associations représentent les anciens supplétifs installés à Narbonne: l’Association nationale des Harkis 
présidée par Amar Boufrioua, et l’Association des anciens militaires harkis et leurs amis présidée par Abdelhalid 
Bouaziz. 
147 L’Indépendant, 04/11/2001: «vibrant témoignage de la reconnaissance des harkis.»  
148 Midi Libre, 25/09/01 «Les Harkis acceptent l’hommage, leurs enfants restent mobilisés.» 
149 Midi Libre, 10/09/02 «Les fils de Harkis dénoncent un «sectarisme» narbonnais.» 
150 Cf. Entretiens en annexe. 
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2. Mais les revendications ne sont pas totalement satisfaites : 

les enfants de harkis continuent leur lutte. 

 

Malgré les efforts de la part du gouvernement, les enfants de harkis continuent de 

militer pour défendre leurs droits et pour «imposer la vérité de l’histoire.»  

Les communautés harkies entreprennent diverses actions pour défendre leur cause. 

Tout d’abord, la date de commémoration de la fin de la guerre d’Algérie et donc de 

l’indépendance du pays, est fixée au 19 mars, symbole des accords d’Évian. Cette date a été 

fixée par les parlementaires le 22 janvier 2002 dans un contexte de débat houleux. Les harkis 

déplorent cette date «honteuse» parce qu’elle remémore inéluctablement le début des 

massacres, nommés «génocide» par certains. Pour cela, les harkis entreprennent des actions 

pour exprimer leur colère et indignation. Par exemple, à Narbonne, des fils de harkis qui 

campaient depuis un mois sur le parvis de la mairie pour dénoncer le manque de considération 

dont ils étaient victimes, s’étaient invités à la commémoration du 19 mars pour y déployer des 

banderoles «Reconnaissance pour les Harkis» et pour dénoncer l’illégitimité de cette date151. 

En effet, cette date ne signifie pas la même chose selon le camp que l’on occupait pendant la 

guerre d’Algérie. Pour certains, le 19 mars est le jour où le Général de Gaule a proclamé le 

cessez- le-feu, et donc a mis fin à une guerre sans nom, peu populaire dans l’opinion française. 

Cette date symbolise également la libération d’un peuple oppressé par le colonialisme - le 

droit des peuples à disposer d’eux-mêmes prenait alors toute sa signification. Or, pour 

d’autres, le 19 mars est le début d’un terrible massacre qui a fait plus de 150 000 victimes – 

compte non-tenu des femmes et des enfants -, prélude à l’exil forcé d’une population 

«indésirable» à qui l’Histoire a donné tort. Les générations suivantes subissent encore ce 

destin tragique. Enfin, cette date rappellent aux Algériens eux-mêmes le début de l’anarchie 

puis la mise en place d’un régime militaire qui a su profiter des richesses du pays, laissant 

ainsi la population dans la plus grande pauvreté.  

 

Ensuite, la situation sociale toujours précaire  et sans amélioration nette malgré les 

diverses mesures - On estimait en 2000 que 70% des harkis vivaient avec moins de 3500FF 

par mois et que le taux de chômage des jeunes était très largement supérieur à la moyenne 

nationale – pousse des associations ou des militants isolés à déclencher des actions 
                                                 
151 L’Indépendant, 21/03/98 «Cérémonies du 19 mars perturbées par les fils de harkis.» 
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individuelles afin que les autorités réagissent. Diverses grèves de la faim ont été menées par 

des fils de harkis: en 1997, 6 grévistes de la faim, ont campé du 21 août au 9 octobre sur 

l’Esplanade des Invalides à Paris. Or, le candidat à l’élection présidentielles Jacques Chirac 

avait promis en 1991 des emplois réservés aux enfants de harkis à condition qu’il soit élu 

président en 1994, mais sous sa présidence n’ont été instituées que des aides à l’embauche 

sans efficacité réelle. A. Raffa tenait un discours sévère envers la responsabilité de la France: 

«C’est notre dernière arme. Nous avons fait des grèves de la faim, des marches pour alerter 

l’opinion, rien n’y a fait. Nous restons perçus comme une maladie honteuse. Or sans 

reconnaissance de notre drame, le cancer de la guerre d’algérie continuera à ranger la 

France et à empêcher la réconciliation franco-algérienne.» 

Autre tentative, celle en mars-avril 2000 de Abdelkrim Klech et Ahmed Khedaira, 

représentant le collectif «Justice pour les Harkis» qui ont observé une grève de la faim près 

de l’entrée de l’Assemblée nationale 152, ils réclamaient qu’«enfin le problème de la 

communauté soit réglé» et souhaitaient qu’un quota d’emploi leur soit réservé et qu’un débat 

parlementaire sur la culpabilité dans le drame des harkis soit organisé. Ils estimaient que les 

dernières avancées du gouvernement n’étaient pas suffisantes: les dernières mesures prises par 

Martine Aubry avaient porté à 120 000FF l’aide aux familles pour l’acquisition de leur 

logement et à plus de 8 000FF les emplois et formations. Par ailleurs, la loi de finances 

rectificative de décembre 1999 avait octroyé une rente viagère de 9 000FF par an pour les 

couples dont le revenu mensuel n’excédait pas 6 400FF. 

 Le dernier acte symbolique est le dépôt, le 30 août 2001, d’une plainte pour crime 

contre l’Humanité au Tribunal de Grande Instance de Paris dans le but de gommer «l’image 

que le gouvernement a voulu donner d’eux»: celle de « mendiants et d’éternels assistés.» 

Cette plainte est la suite de la longue bataille pour la reconnaissance, l’élément déclencheur 

selon Boussad Azni qui est à l’initiative de cette plainte a été la visite de M. Bouteflika. «A  

cet instant les harkis ont compris qu’ils n’étaient rien […] Alors qu’il y a encore quelques 

mois, pas un seul harki n’aurait osé toucher la France, parce que, pour eux, c’était tout. 153» 

En conséquence, la voie judiciaire est considérée comme l’ultime recours: «Il est malheureux 

que nous soyons réduits à utiliser les tribunaux comme tribunes. Nous n’en serions pas là si 

la France avait reconnu ses torts154» dénonçait Mohand Hamoumou. Afin d’apporter la 

preuve que ce crime a été commis et qu’il ait existé «un plan concerté» destiné à se 

                                                 
152 Le Monde, 10/04/2000 «Grève de la faim de deux fils de Harkis pour que la France reconnaisse «ses fautes». 
153 Le Figaro , 29/08/01 «Les Harkis portent plainte pour crimes contre l’humanité.» 
154 Le Monde, 09/04/2000 «La communauté harki demande à la justice de reconnaître son drame de 1962.» 
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débarasser des supplétifs muslmans, le dossier comporte notamment deux notes de service de  

mai 1962 issues du plus haut niveau gouvernemental (Pierre Mesmer et Louis Joxe) et de 

nombreux témoignages de rescapés, d’anciens prisonniers, d’épouses et de veuves de 

supplétifs. Les massacres155, dont le chiffre est sujet à polémique, ont été commis par les 

« marsiens156.» Cependant, l’avocat chargé de cette affaire, Me Reulet estimait que la plainte 

avait peu de chances de voir la procédure aboutir parce que la jurisprudence ne leur était pas 

favorable. De fait, des obstacles juridiques ont entravé la procédure qui a abouti à un non- lieu: 

tout d’abord, deux décrets et une loi d’amnistie générale157 couvrent les crimes commis 

pendant la guerre d’Algérie - ensuite, le concept de «crime contre l’humanité» a une 

acceptation très restrictive en droit français puisque cette incrimination n’ existe que depuis le 

1er mars 1994, date d’entrée en vigueur du nouveau code pénal. Antérieurement à cette date, 

seuls les crimes contre l’humanité commis pendant la seconde guerre mondiale ont pu être 

poursuivis sur le fondement de la Charte du Tribunal international militaire de Nuremberg.  

 Cependant, à la suite du dépôt de la plainte au TGI de Paris, un débat s’était ouvert sur 

la justification juridique, morale et historique de cette plainte. Tout d’abord, une 

juridiciarisation systématique de ce type de question revenait à éluder les responsabiltés 

politiques. Il s’agissait ensuite de ne pas «se tromper de cible.» En effet, le pouvoir algérien 

de l’époque a commis ces massacres et le pouvoir gaulliste de 1962 était complice de ces 

crimes car il les avait facilité par sa passivité. Farid Haroud, auteur du documentaire «fils de 

Harkis», diffusé sur France 3 en 1998, a certifié que «ceux qui ont tué n’étaient pas les 

français. Pour la France on est davantage dans la non-assistance à personne en danger. Il est 

nécessaire de nuancer parce que ce n’est pas comparable à la seconde guerre mondiale ou 

encore à la rafle du Vel’d’Hiv158.» Par conséquent, affirmer qu’un plan concerté est à 

l’origine de ces crimes est une contre vérité car le gouvernement était dépassé par les 

évènements: exode massifs des Pieds-Noirs, les militaires étaient hostiles à la politique du 

                                                 
155 On peut observer une gradation dans les massacres commis: de mars à mai 1962, les algériens pro-français 
font l’objet de brimades, vexations, rejets, puis en juin, les tensions montent avec les premières arrestations et 
liquidations, le mois suivant, les algériens pro-français subissent les massacres dont le nombre de victimes sera  
estimé à entre 50 000 et 150 000 personnes. 
156 Les algériens qui, au lendemain des accords d’Évian, ont voulu prouver leur patriotisme aux yeux du FLN en 
massacrant des algériens pro-français ont été surnommés «les marsiens» par référence aux accords signés en 
mars 1962 ou encore les «indépendantistes de la 25ème heure.» Ces marsiens sont en grande partie responsable de 
ces tueries. 
157 La loi d’amnistie générale de 1968 dispose que «sont amnistiés de plein droit toutes les infractions commises 
en relation avec les évènements d’Algérie, toutes les infractions commises par des militaires servant en 
Algérie…» 
158 L’Express , 30/08/2001 «  la plainte des harkis est-elle justifiée ? ».  
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gouvernement, ce dernier ne voulait donc pas de harkis en France pour ne pas perdre le 

contrôle de la situation. 
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CONCLUSIONCONCLUSION  ::  
  

Les évènements de l’été 1991, dûment relatés dans les journaux, ont constitué un 

tournant sans précédent dans le  «militantisme harki» dont nous avons vu précédemment qu’il 

demeure  mal défini et éphémère quant à sa durée et sa contenance. Ces émeutes ont pris un 

caractère national tant au niveau politique et social que parce qu’elles ont mis en lumière un 

problème franco-français et non algérien puisque ce sont les harkis arrivés en France en 1962 

qui revendiquent aujourd’hui. Tous les gouvernements qui se sont succédés depuis 1962 sont 

fatalement remis en cause pour le peu d’intérêt qu’ils ont apporté aux problèmes de cette 

population. Jusqu’en 1991, les mesures prises par les autorités ont eu pour principal objectif 

d’apaiser les tensions en octroyant des sommes d’argent aux protestataires du moment. Or, la 

particularité de l’embrasement de l’été 1991 et que les enfants de harkis y revendiquent leurs 

droits tout en étant prêts à assumer leurs devoirs. Le tragique de la situation est que les harkis 

avaient obtenu leur citoyenneté en accomplissant leur devoir de citoyen dans le cadre de 

l’armée française, tout comme les combattants engagés dans la Légion étrangère. Or, leurs 

enfants ont subi une forme de «double peine»: la stigmatisation de leurs aïeux et l’échec total 

de leur intégration à la société française pour une partie d’entre eux. Non seulement la 

République commet l’affront de mal accueillir «ses fils» sur son sol, mais elle a également 

organiser ou laisser s’organiser leur exclusion de la société française, en flagrante violation du 

modèle républicain d’intégration. La conséquence en est l’explosion de colère de jeunes 

touchés par le chômage et parqués dans des «cités de transit» ou dans des camps. Les autorités 

politiques «étaient conscientes de cette bombe à retardement» parce que «la situation était au 

bord de l’explosion.» Édith Cresson a, par exemple, très vite réagit en reconnaissant durant les 

émeutes le drame des harkis et en débloquant cinq millions de Francs comme première aide. 

Or, depuis 1991 et depuis  la loi de 1994, qui constituent d’incontestables avancées, les 

problèmes persistent: les enfants de harkis sont maintenus dans une position d’assistés, 

conservant ainsi leur statut spécifique sans pour autant bénéficier des mesures spécialement 

conçues à leur égard - le dispositif administratif qui les prend en charge manque de lisibilité -  

les scandales financiers et les détournements de fonds publics aggravent la situation des harkis 

et enfants de harkis - enfin l’écoute n’est pas de mise puisque leurs revendications depuis 
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1974 n’ont été qu’en partie satisfaites. En conséquence, les harkis et enfants de harkis sont 

l’interminable exception puisqu’ils cumulent tous les facteurs faisant d’eux des indésirables, 

la France bafouant ainsi ses principes républicains. L’intégration a été fortement compromise 

pour certains qui cumulent les handicaps historiques, sociaux, économiques. Par conséquent, 

tous les faits historiques forment un faisceau d’indices qui peut laisser croire au caractère 

sinon actif, tout du moins passif, de l’exclusion de cette population par les autorités. 

 D’autre part, cette population souffre d’un profond handicap de non- représentativité. 

De 1962 jusqu’à nos jours, les entreprises individuelles ou les actions locales ont prouvé leur 

caractère inefficace et éphémère parce que ces mouvements sporadiques n’étaient pas 

crédibles aux yeux de l’État. Néanmoins, les avancées les plus significatives ont été possibles 

grâce aux évènements de 1991. Ce soulèvement général, le soutien sans faille le temps d’un 

été a fait trembler les pouvoirs publics, la pression de la rue donnant enfin raison à des 

personnes qui utilisaient pour la première fois la violence comme moyen d’action. Les harkis 

ont combattu pour la première fois en commun, pour un même rassemblement et pour des 

revendications unifiées. Depuis 1991, les effets ont eu un aspect positif puisque les harkis ont 

formé leurs propres associations (la coordination nationale harkie créée durant l’été 1991), 

non plus soumises à d’autres groupes, et ils engagent actuellement leur lutte pour la 

reconnaissance et la dignité sans oublier la situation précaire d’une frange des enfants de 

harkis. 

Cependant le bilan de ces révoltes est mitigé. En effet, le militantisme harki n’est pas 

clairement défini, et, les objectifs et causes défendus en subissent les répercussions. Les 

causes sont à attribuer à l’hétérogénéité de cette population, les revendications sont alors 

fragmentées, ce qui les place à la marge des préoccupations politiques. De plus, le répertoire 

d’actions collectives de cette communauté n’est pas suffisamment structuré: 1991 a été à la 

base une révolte spontanée de jeunes, des grèves de la faim, des marches aux flambeaux, des 

protestations ne s’inscrivent pas dans un registre cohérent d’actions ni dans un cadre préétabli. 

La coordination semble donc délicate et compromise, bien que la coordination nationale 

harkie soit un exemple probant d’une volonté de coopération, les harkis de Narbonne n’ont 

pas participé à la création, ni Hacène Arfi qui représentait le Gard  (et qui créa par la suite la 

coordination Harka). En conséquence, cette communauté trop disparate socialement et 

géographiquement souffre de sa propre hétérogénéité, les harkis ont des difficulté à créer une 

identité collective positive qui s’opposerait à celle négative de «traîtres» et «d’éternels 

demandeurs de sous.» Mise à l’écart donc d’une frange de la population française souffrant 

des mêmes maux depuis 1974, se trouvant pourtant confrontée à ce dénominateur commun, 
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trop étroit pour engager des opérations d’envergure nationale, bien que l’été 1991 fut une 

véritable aubaine. «C’était  notre dernière chance, on ne pouvait pas monter plus haut, mais 

on la lâchait trop tôt.» 

Ce sont ces éléments historiques, ces défaillances politiques qui ont conduit à cette 

situation dramatique en certains lieux: une génération entière condamnée dès l’adolescence au 

chômage et à l’exclusion. Leurs révoltes ont été des appels pathétiques à la réparation de 

trente ans d’oubli et d’indifférence. 
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ANNEXES : 

 

 
1. Répartition par département de la population rapatriée d’origine 

nord-africaine. 

Source : Hommes et Migrations, septembre 1990, p. 40 

 

2. Les principaux foyers de violence de l’été 1991. 

 

3. Extraits d’entretiens  effectués à Narbonne du 14/04/2003 au 

20/04/2003: 

 

§ Entretien téléphonique effectué le 1er juillet 2003 avec Maître Mouly, 

maire de Narbonne de 1971 à 1997. 

§ Entretien avec Mohammed Oul-Aissea, Directeur de Narbonne 

Insertion, fils d’un ancien harki mais qui ne participa pas aux 

évènements de l’été 1991. 

§ Extraits d’entretiens effectués avec Ouardia Hebab et deux enfants de 
harkis qui ont participé aux évènements : Zaroug et Mohamed. 

 


