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Journée nationale d’hommage aux harkis et autres membres des
forces supplétives
Instaurée en 2003 par décret, la journée d’hommage aux harkis et autres membres des forces
supplétives honore la mémoire et l’histoire de ces soldats et auxiliaires (femmes et hommes)
dits de Souche Nord-Africaine (SNA) engagés en Algérie, aux côtés de l’Armée française, de
1954 à 1962.
A partir du cessez-le-feu du 19 Mars 1962, abandonnés par les autorités françaises, ils firent
l’objet - sur place – de représailles, matérialisées par des arrestations, détentions, tortures,
assassinats et disparitions. Quant à celles et ceux qui purent rejoindre la France, parqués dans
des camps de transit ou des hameaux de forestage, ils furent en butte à une marginalisation
systémique, à des abus d’autorité, à des vexations, à des conditions de vie dégradantes. Le
manque de volonté évident des autorités françaises – dans le contexte de l’époque - pour
réunir et coordonner les moyens afin de faciliter l’accueil, l’adaptation et l’intégration de cette
communauté en métropole, restera dans la mémoire collective de notre pays comme une
tache indélébile : la France a failli, alors, à la Fraternité, composant de sa devise :
Liberté/Égalité/Fraternité.
De nos jours, l’histoire des harkis s’écrit encore avec leurs descendants. Certains souffrent
encore de cette discrimination qui les poursuit en de multiples circonstances. D’autres, par
leur réussite, font honneur à leurs parents et les récompensent des épreuves de leur passé
douloureux. Parfaitement intégrés au sein de la société française, ils contribuent activement
au développement et au rayonnement de notre pays. Près de 60 ans après, leur histoire est
enfin évoquée sans fard et des hommages sincères leurs sont rendus.
L’Union Nationale des Combattants, dont de très nombreux adhérents, anciens d’Algérie, ont
partagé au quotidien une fraternité d’armes avec les harkis et les forces supplétives, salue leur
mémoire, leur courage, leur dévouement et leur exprime sa reconnaissance. Elle est fière de
ces français, français par le sang versé, par les souffrances subies pour avoir choisi de rester
fidèles à un drapeau, à leurs chefs, à des valeurs, à leur pays : la France.
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