
Cérémonie en hommage aux Harkis et à leurs familles du 25 septembre 2021 
 

Monsieur le Maire,  
Mesdames et Messieurs,  
Chers Amis, 

 
Nous sommes rassemblés, aujourd’hui, pour commémorer la journée nationale aux Harkis et 

autres membres de formations supplétives, instituée par le décret du 31 mars 2003.  

C’est toujours avec une émotion particulière que j’ai plaisir à vous retrouver pour cette 
journée spéciale et dans ces lieux chargés d’Histoire. Nous sommes ici pour un hommage 
national et solennel mais également pour nous retrouver entre Cucuronnais et avec nos amis 
des villages voisins.  
 
Comme vous pouvez le constater, nous sommes réunis dans le respect des directives 
préfectorales en rapport avec la Covid. J’ai donc une pensée particulière pour ceux qui n’ont 
pas pu se joindre à nous mais aussi pour ceux qui œuvrent au quotidien et sans relâche pour 
faire face cette épidémie et je veux profiter de cette occasion pour leur rendre hommage.   

 
Cette crise sanitaire n’est pas finie et il nous faut rester vigilants, respectueux des 
préconisations et être solidaires.  
 
Ce rendez-vous est également marqué par une très bonne nouvelle !  

 
C’est enfin arrivé ! Dans l’hommage qu’il a souhaité rendre aux Harkis, le 20 septembre à 
l’Elysée, Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron a demandé « pardon » 
au nom de la France à la communauté Harkis et a annoncé qu’une loi de reconnaissance et 
de réparation allait suivre. J’ai une pensée pour mes parents et tous nos anciens présents ou 
qui ne sont plus là. Je veux leur dire où qu’ils soient vous aviez raison : la France est un 
Grand Pays ! Les français et françaises sont vos frères et vos sœurs ! 
 
C’est un grand moment chers amis, c’est un rendez-vous avec l’Histoire, notre Histoire. 60 
ans après, la France reconnait le sort qui a été réservé aux Harkis et à leurs familles en 
Algérie et en France, abandonnés dans ces camps de la honte. Ce « Pardon » est un grand 
pas, le plus grand à mes yeux, il vaut pour moi plus que toutes les considérations matérielles 
et financières. Il s’agit de réhabiliter l’honneur de ces français qui ont servi leur pays : la 
France !    
 
Cela ne nous a pas échappé que dans ce discours, il a été déclaré qu’insulter un Harki c’est à 
présent insulter la France. Il ne pourra plus être permis d’atteindre l’honneur et la dignité de 
ces hommes et de ces femmes sans impunité. C’est une très bonne chose, une autre 
avancée mais c’est aussi le bon sens et la justice, la justice ! 
 
Le Président de la République a également rendu hommage et élevé au grade de Grand-

Croix de la légion d’honneur, la dignité la plus élevée, le Général François Meyer. Ce général, 

qui a 88 ans aujourd’hui, était jeune lieutenant d’un régiment de spahis en Algérie. Il avait 

été charger de créer un commando de harkis et avait combattu à leurs côtés. En mars 1962 



l’armée Française se retire sans organiser le rapatriement des harkis. François Meyer avait 

désobéi à sa hiérarchie et organisé le rapatriement de 350 harkis. Il leurs avait promis de ne 

jamais abandonner ses frères d’armes.’’’ 

 
Cet effort de mémoire est important car il s’agit d’un rendez-vous avec l’Honneur, avec la 
Fierté d’Hommes et de Femmes qui se sont battus pour la France. 
Une histoire qu'il importe de rappeler aux Français, parce qu'elle exprime aussi la souffrance 
d'hommes qui ont aimé notre Patrie. C'est un rendez-vous avec la République, avec son 
unité, qui ne saurait s'accommoder d'aucune forme d'exclusion. Avec la continuité de son 
histoire, qui ne peut accepter aucune forme d'oubli. 
C'est au nom de cette idée de la République que nous rendons aujourd'hui un hommage 
solennel aux Harkis et à leurs familles, et que nous affirmons le devoir moral de la Nation 
envers eux.  
A tous les harkis encore présents à nos côtés et aux harkis qui nous ont quittés et légués cet 
effort de mémoire, à leurs enfants qui ont soufferts nous devons hommage et fidélité. 

 
Chers amis, il ne faut jamais oublier notre histoire commune, continuons d’être toujours plus 
solidaires et encore plus fraternels, soyons convaincus de notre capacité à rendre meilleur 
notre quotidien.  

 
Vive la République, Vive la France, vive Cucuron ! 

 
Je vous remercie. 


