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POLITIQUE FRANÇAISE

La fondation pour la
mémoire de la guerre
d'Algérie sera créée en 2008,
annonce Fillon

La fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie et
des combats du Maroc et de la Tunisie sera créée en
2008, a annoncé mardi le Premier ministre François
Fillon lors de la cérémonie nationale d'hommage aux
harkis.

La création de cette fondation était prévue par l'article
3 de loi du 23 février 2005 portant "reconnaissance de
la Nation et contribution nationale en faveur des
Français rapatriés".

"Nous avons besoin d'une réconciliation sincère des
mémoires, d'un apaisement véritable des esprits et
des coeurs", a déclaré M. Fillon lors de la cérémonie
dans la cour d'honneur des Invalides.

Le Premier ministre a souhaité un "juste hommage"
de la France aux harkis, "qui doit rejaillir sur leurs
enfants et leurs petits-enfants". "Trop longtemps la
France a baissé les bras devant l'obligation contractée
à l'égard des harkis. De son impuissance, elle a fait
un abandon", a-t-il dit.

On estime à 500.000 le nombre de harkis enrôlés de
gré ou de force comme supplétifs de l'armée française
entre 1954 et 1962. Près de 150.000 auraient été
victimes des représailles du FLN après le cessez-le-feu
du 19 mars 1962. La situation sociale des
descendants du million de pieds-noirs et des quelque
20.000 harkis rapatriés en France dans des conditions
dramatiques reste souvent précaire. Près de 40% des
membres de la communauté harkie sont au chômage.
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