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Discours d’allocution Président A.R.H.E 

Cérémonie journée nationale d’hommage aux Harkis du 25 septembre 2019 à Largentière  

 

Monsieur le Sous-préfet de Largentière, 

Monsieur M. le Commandant le Groupement de Fusiliers Marins de Toulon  

Messieurs les Gradés de la délégation  Militaire départemental, de la Gendarmerie 

nationale et des services d’incendie et de secours. 

Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux et départementaux 

Mesdames, messieurs les élus 

Monsieur le directeur du service départemental de l’ONAC 

Messieurs les présidents d'associations, anciens combattants, porte drapeaux 

Mesdames et messieurs,  

Merci d’être ici présents  pour rendre hommage aux harkis.  

 

Cette journée de commémoration d’hommage aux Harkis, nous rappelle les sacrifices 

consentis par nos parents du fait de leurs engagements au service de la France. 

Ces commémorations sont un message à notre nation : ne pas oublier ses enfants.  

Les Harkis ont accomplis leur devoir au péril de leur vie, bons nombres en sont mort, ou 

sont encore obligés à ce jour de réclamer leur droits ..... 

57 ans après, et quatre générations plus tard, la douleur de l’exil dans des conditions 

indignes, est toujours là. La blessure algérienne saigne toujours et les Harkis en sont 

l’une des preuves les plus accablantes. 

Ce déchirement est omniprésent dans la tête de nos parents et leurs enfants. Difficile de 

construire sa vie quand la reconnaissance solennelle «  des massacres, de l’abandon et 

du traumatisme vécu » n’est pas là. 

C’est par notre mobilisation, tous ensembles, au prix d’une ardente patience que la 

justice et la dignité seront rendues à tous les Harkis. 

 J’en profite pour remercier, le soutien indéfectible de « nos justes » de la Marine 

DBFM, sans qui nous ne serions pas là pour témoigner de l’histoire de nos parents, de 

ce pan sombre de l’histoire de France..... 

M. le commandant le GFM de Toulon, Merci d’être venu dans ce lieu de mémoire pour 

la Marine. Vous rappeler qu’à l’issue de la guerre d’Algérie, l’armée française avait 

donné ordre de ne pas intervenir, alors que nos parents désarmés se faisaient massacrés 

par le FLN. Bravant ces ordres, pour respecter leur code d’honneur et fidélité à leur 

frère d’arme, la marine nationale, a entrepris de rapatriés un maximum de nos parents 

abandonnés par l’état français.  

Ils les ont embarqués dans leur bateaux jusqu’à Marseille, puis après un transit par le 

camp du Larzac où ils ont dû supporter un hiver très rude auquel ils n’étaient ni 

habitués, ni équipés. Sous des tentes, ils ont été installés à Largentière, et fini par être 

rassemblés à la cité Neuilly Nemours, devenu ces dernières années le quartier 

Volpilliaire. 
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Largentière, ville à laquelle nous sommes aujourd’hui toujours attachés, puisqu’elle fait 

partie de nos racines françaises et dans laquelle nous souhaitons continuer à y être 

enterrés.  

En citant Largentière, je tiens à remercier notre maire : M. Roger DURAND.  

Merci, M. Le Maire d’avoir contribué à ce que notre « communauté » se sente chez elle. 

Notre association et les Harkis vous remercient pour votre accompagnement exemplaire 

en matière d’éducation, de soutien professionnel et votre fidèle appui à nos différentes 

actions. 

Nous continuerons à nous mobiliser, par amour et fidélité à nos parents, « nos justes » 

qui ont pris des risques pour nous.  

Fidèles, notre engagement envers la France, restera exemplaire. 

 Sans passion, ni ressentiment nous vantons vers la reconnaissance de notre histoire 

commune douloureuse et son lot de conséquences sur nous et nos parents. 

Pour cela, je tiens à féliciter, le « comité Harkis et vérité » représenté par Charles 

TAMAZOUNT, avocat, fils de harkis, qui en octobre 2018, a donné une leçon de droit 

en faisant condamner, au conseil d’état, pour la première fois, l’état français, « pour 

l’accueil indigne réservé aux supplétifs ». Cette décision historique a fait jurisprudence 

et a permis, le 25 juin dernier, à deux enfants de harkis, à obtenir réparation à la cour 

d’appel administrative de Bordeaux. Ces deux décisions de justice nous prouvent bien 

que notre combat mérite d’être mener ensemble afin de rétablir la réalité de notre 

histoire et obtenir une juste reconnaissance. 

C’est par la mobilisation de nous tous, nos témoignages, vos soutiens, notamment aussi, 

celui de M. Jean Christophe Fromantin Maire de Neuilly sur seine, rencontré il y a 

quelques jours, du Député Fabrice BRUN, du Sénateur Mathieu DARNAUD que nous 

parviendrons à ce que notre état français accepte de regarder son histoire et reconnaître 

la souffrance infligée à « ses enfants » pour pouvoir avancer tous ensemble vers un 

avenir plus serein pour nous et nos enfants . 

Ceci m’amène à conclure avec une citation de Mme de Sévigné «  L’ingratitude attire 

les reproches, comme la reconnaissance attire les bienfaits ». 

 

Merci, à vous tous !!! 


