MÉMOIRE Avant la journée
nationale d'hommage

Par HÉLIE DE SAINT MARC écrivain
et FRANÇOIS MEYER général du cadre de réserue
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'ancien président de la République Jacques Chirac
a institué en 2001 une journée nationale d'hom. mage aux harkis, chaque année le 25 septembre.
Pour le dixième anniversaire de cette journée,
Marcela Feraru; cinéaste d'origine roumaine, vient de
faire à ceux-ci un présent magnifique. Elleleur a en effet
consacré un film qui rend leur honneur à ces hommes
trahis qu'une entente
e fait entre les autorités de
l'époque et le nouveau pouvoir
installé par elles en Algéne a semble-Hl voulu déconsidérer, sinon
faire disparaître.
Nous avons pu voir ce film en
avant-première, il nous a profondément émus. Il sera prochainement diffusé sur la chaîne Histoire
et en DVD. Jean Piat en dit le
commentaire.
La fille d'un harki recherche et veut aujourd'hui
comprendre les raisons qui ont amené son père à s'engager du côté de la France. C'est le fil rouge de ce film,
qui va apprendre sans doute aux générations qui n'ont
pas connu la guerre d'Algérie quelques vérités dérangeantes et jusqu'à présent souvent occultées. Des entretiens riches en anecdotes pleins d'émotion et de vérité,
ainsi que des documents d'archives, font revivre cet
idéal d'une Algérie nouvelle et fraternelle où les communautés auraient pu VlVreen paIX.
'était cet idéal qui en particulier animait les officiers des fameuses SAS, ainsi que les harkis et les
moghaznis. Et c'est aussi cet idéal qui, confronté à la
terreur et aux injustices du FLN (l'historien algérien
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elle ne vous trahira pas !': que ce film rend justice de leur
fidélité. À Mostaganem, le FLN abattra à neuf reprises
le porte-drapeau des anciens combattants muslllmans.
Neuf fois, un autre volontaire viendra prendre sa place.
Pour l'immense majorité des harkis, on sait qu'ils resteront fidèles à la France jusqu'au bout, alors même que
les signes d'un probable abandon devenaient chaque
jour plus manifestes.

Évidemment, ils l'ont chèrement payé. Désarmés par
les autorités françaises, puis livrés par les accords
d'Évian à la merci d'un adversaire vaincu au plan militaire mais vainqueur politique, des dlzames de milliers
d'entre eux furent exécutés dans des conditions horribles ... et une indifférence à peu près générale.
eux qui purent être sauvés, parfois avec leurs
familles, le furent grâce à des officiers qui eurent
le courage de contrevenir à des instructions formelles
visant à laisser sur place harkis, goumiers et moghaznis,
leurs soldats. Ils échappèrent ainsi aux conséquences de
ce que..Maurice Allais, unique Français prix' Nobel
d'économie et partisan de l'indépendance de l'Algérie,
qualifia de « décision barbare qui restera comme un
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opprobre ineffaçable pour notre pays ... un
l'humamte »,
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Près de.cinquante ans ont passé depuis cette tragédie.
Et après de longues années d'isolement et de deuil, les
descendants de nos frères d'armes, les fils et les filles des
harkis, ont peu à peu réussi à prendre leur place au sein
de la société française.
Restait encore toutefois à leur rendre leur fierté en
réhabilitant les engagements de leurs pères et à faire
connaître aux Français d'aujourd'hui ce qu'ils doivent
,d'estime et de reconnaissance à ceux qui ont combattu
aux côtés de la France en Algérie pour une noble cause.
Ce film va contribuer profondément à cette prise de
conscience. Peut -être fallait-il ici un regard neuf et étranger à la guerre d'Algérie. Au nom de tous ceux que cette
tragédie a meurtris dans leur chair, et sinon dans leur
âme, que Marcela Feraru en soit vivement remerciée. •

d'Algériens de souche à combattre au sein de l'armée
française plutôt que dans l'ALN. Qui peut ignorer les
fraternisations de mai 1958, réellement inoubliables
pour ceux qmles ont vécues?
C'est à ces hommes et à ces familles, auxquels les plus
hautes autorités de l'État avaient dit: "Venez à la France,

Harkis, l'histoire d'un abandon,
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