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NOTE IMPORTANTE :  

Les modalités de communication et d’exploitation des témoignages sont définies par le contrat 

préalable qui a été établi entre le donateur et le Service historique de la Défense au moment du don. 

La transcription des propos figurant dans cet état des fonds vise à donner une image fidèle du contenu 

des témoignages. La teneur des propos ainsi que leur utilisation qui en est faite par le public des 

chercheurs n’engagent pas la responsabilité du Service historique de la Défense. 

La reproduction et/ou la diffusion éventuelles de cet inventaire, destiné à servir d’outil d’aide à la 

recherche, est soumise à l’autorisation du Service historique de la Défense, en vertu de l’article L 343-

1 du Code de la propriété intellectuelle et des articles 2, 6 et 8 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite 

« Informatique et libertés ». 



INTRODUCTION 

 

Référence :                      SHD DE PB 

Nombre de témoignages :  non précisée (collecte en cours)   

Origine :                Services départementaux de l’Office national des anciens combattants et   

     victimes de guerre (ONAC-VG). 

Date d’entrée :                2016- 

Période concernée :        1954-1962  

Durée :                            Voir fiche états des fonds de chaque témoin 

Communication :            Voir fiche états des fonds de chaque témoin 

Inventaire analytique :    Oui  



TABLE DES SIGLES 
 

ALN  Armée de libération nationale 

AMG Assistance médicale gratuite 

AVACRA Association vendéenne des anciens combattants et 

rapatriés d’Algérie 

BCA Bataillon de chasseurs alpins 

BIMa Bataillon d'infanterie de marine 

BT Bataillon du train 

BTA Bataillon de tirailleurs algériens 

CCS Compagnie de commandement et des services 

CRS Compagnie républicaine de sécurité 

CEMJA Centre d'entraînement moniteurs jeunesse des 

armées 

CICR Comité international de la croix rouge 

FLN Front de libération national 

GCNA Groupe de compagnies nomades d'Algérie 

GMS Groupe mobile de sécurité 

ONACVG Office national des anciens combattants et 

victimes de guerre 

ONF Officie national des forêts 

PTT Postes, télégraphes et téléphones 

RA Régiment d'Artillerie 

RG Régiment du génie 

RI Régiment d'infanterie 

RIM Régiment d'infanterie motorisée 

RIMa Régiment d'infanterie de marine 

RSA Régiment de spahis algériens 

RSM Régiment de spahis marocains 

RTA Régiment de tirailleurs algériens 

SAS Section administrative spécialisée 

SNCF Société nationale des chemins de fer 
  



DE 2016 PB 1 – Boudjéma Chabane 
 

Communication : libre 
 

Biographie 
 

 Né le 1er janvier 1939 à Douar El Mezerra près de Tébessa. 
 
 Il est titulaire de la médaille militaire, de la croix de la valeur militaire avec une citation 

à l’ordre du régiment. Il a servi, du 16 juin 1959 au 30 septembre 1961, dans la harka de la 5
e
 

compagnie du 26
e
 régiment d'infanterie motorisée (26

e
 RIM), puis du 1

er
 février 1962 au 8 

avril 1962, au sein de la compagnie de commandement et ses services (CCS) du même 

régiment. 
 

 Son père est mort pour la France en 1940. Ayant combattu en tant que harki 

durant la guerre d’Algérie, il a été emprisonné à l’issue du conflit mais est parvenu à gagner la 

France par la suite. Après avoir connu le camp de Rivesaltes, il a fait partie des harkis qui 

installés dans la montagne noire, à Pujol-de-Bosc, et employés à des travaux de reboisement 

en liaison avec l'Office national des forêts (ONF). Ce hameau audois de forestage, désert 

depuis 1930, est remis en état par la quarantaine de familles qui y vécurent dans des 

conditions difficiles. Monsieur Chabane perdit deux de ses trois enfants en bas âge, avant la 

fermeture du hameau durant la période 1977-78. 
 

 Depuis de très nombreuses années, il fait partie d’associations du monde combattant, 

assiste systématiquement aux différentes journées nationales ou locales d’hommage, et est un 

membre actif du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et 

la mémoire de la Nation. 
 

Entretien n°1 réalisé le 13 août 2015 au service départemental de l'Aude de 

l'ONACVG  à Carcassonne 
 

Enquêteur : Abderahmen Moumen 
 

Milieu familial. – Orphelin, son père est mort durant la Seconde Guerre mondiale puis décès 

de sa mère ; élevé par ses grands-parents dans la région de Tebessa (mines de Ouenza). 
 

Début de la guerre d'Algérie. – Début de la guerre alors qu'il a 14 ans ; pas de grands 

événements durant la guerre d’Algérie, alors qu'il est encore un jeune adolescent ; difficultés 

pour trouver du travail ; pris par l'armée française, avec 40 jeunes, pour faire une formation 

professionnelle (trois mois) dans la région de Tébessa ; absence d'informations sur la guerre; 
 

Son engagement - Convoqué en 1959 pour effectuer son service militaire (28 mois) comme 

harki ; contacts avec les appelés métropolitains ; la question de la trahison et de la peur ; la 

différence entre appelés, engagés et supplétifs ; les opérations durant la guerre ; combats  à la 

frontière entre l'Algérie et la Tunisie (ligne Morice). 
 

La fin de la guerre d'Algérie. –  Les choix proposés par son capitaine ; engagé sous contrat 

après les accords d’Évian ; retour à la vie civile à Ouenza en pensant qu'il n'y aurait pas de 

représailles ; Emprisonné avec d'autres anciens militaires / harkis le 12 juillet 1962 
 



Les conditions de son emprisonnement. – Dans une caserne militaire dans la région de Souk-

Ahras ; libération le 25 février 1963 ; Retour à Ouenza ; tensions avec des voisins ; le conseil 

d'un militant du front de libération national (FLN) afin qu'il parte en France 
 

La fuite. – Fuite vers la caserne française avec un ancien harki de sa région, accompagné de sa 

femme et son bébé ; passage par le « camp anglais » de Bône ; le devenir des autres harkis de 

Ouenza restés en Algérie et protégés ; conditions de vie dans le camp (11 jours). 
 

L'arrivée en France – Départ le 11 avril 1963 (Charles-de-Gaulle, 700 personnes) ; arrivée au 

port de Marseille ; passage par le camp de Rivesaltes (village n°6 pour les célibataires, 

environ huit à neuf jours) ; départ pour l'Alsace-Lorraine (Nancy) puis le Nord-Pas-de-Calais 

pour travailler ; retour au camp de Rivesaltes (du fait de sa maladie, quatre jours) ; vendanges 

à Bordeaux (deux mois) ; emploi à Bayonne. 
 

Le hameau de forestage de Pujol-de-Bosc.- Employé comme ouvrier forestier à l'ONF ; 

organisation du hameau forestier ; mariage à Pujol-de-Bosc (famille d'un ancien harki). 
 

Implication associative et insertion socio-professionnelle. – Installation à Cordes 

(Carcassonne) - achat d'une maison à l'époque de M. Belhaddad ; son implication dans les 

mouvements associatifs (avec M. Larradji et M. Mellouli) ; les révoltes. 
 

Retour en Algérie. – Désir de repartir en Algérie en 1972 mais n'y est finalement pas 

retournée ; quelques contacts avec certains membres de sa famille en Algérie. 
 

La transmission aux enfants. – Difficultés à transmettre cette histoire à ses enfants qui ne 

comprennent pas leur participation à la guerre d'Algérie dans l'armée française. 
 

*** 
 

DE 2016 PB 2 – Mustafa Ferroudji 
 

Communication : libre 
 

Biographie 
 

 Né le 26 décembre 1934 à Ichemoul (Aurès, Algérie). A combattu au sein du 

deuxième bataillon du 7
e
 régiment de tirailleurs algériens (II/7

e
 RTA), commando Foum-

Toub. 
 

Entretien n°1 réalisé le 12 août 2015 à Alet-les-Bains (Aude) 
 
Enquêteur : Abderahmen Moumen 
 

Milieu familial. – Éleveur de moutons dans la région de Ichemoul dans les Aurès. Absence de 

scolarisation. 
 

La guerre d'Algérie. –  Son service militaire le 12 juin 1954. Le 7
e
 RTA à Telergma, Mac-

Mahon (Batna) ; son engagement comme goumiers et dans la section administrative 

spécialisée (SAS) en 1955 ; son engagement dans le commando n°42 Foum-Toub ; les 



opérations avec l’armée française ; liens entre harkis et front de libération national (FLN) ; le 

passage par le tribunal militaire ; la participation des Ferroudji dans l'armée française. 
 

En France pendant la guerre. - Le défilé militaire au 14 juillet en 1959 et 1960. 
 

L'accalmie des combats après 1960. – L'absence de combat à partir de 1960 ; le cessez-le-feu 

unilatéral (fin 1961) ; les conflits au sein du FLN ; la perception de la politique 

d'autodétermination de De Gaulle. 
 

La fin de la guerre d'Algérie. –  Les accords d'Évian ; la rencontre avec les responsables 

militaires de l'armée de libération nationale (ALN) et du FLN ; les représailles ; sa fuite vers 

le camp militaire de Batna ; le passage par Telergma ; un frère emprisonné après la guerre 

pendant trois ans. 
 

L'arrivée en France. – Le départ pour Marseille, puis par camion à Saint-Maurice l'Ardoise 

comme célibataire (environ six mois) ; chef d'équipe au camp de Saint-Maurice l'Ardoise 

(village C) ; le passage par la ville de Thionville comme ouvrier à l'usine ; l'arrivée de sa 

famille en France. 
 

Le passage par le camp de Rivesaltes. – L'autorisation pour quitter le camp (par le biais du 

Bachagha Touati). 
 

Nouvelle vie professionnelle. – L'installation à Alet-Les-Bains pour travailler dans 

l'agriculture (8 janvier 1964) ; achat d'une ferme (élevage, céréales) ; les contacts avec la 

population locale ; départ à Tours (Château-Renault) dans une usine pétrochimique (1970-

1990) ; retour à Ales-les-Bains. 
 

Les médailles obtenues. – Médaille militaire, Légion d'honneur, Ordre du mérite. 
 

Retour en Algérie. – Obtention du visa mais refoulement d’Algérie en 1989 à l'aéroport de 

Constantine ; fiché en Algérie – contacts avec sa famille par téléphone ou venue en France. 
 

Le devenir des harkis de son commando Foum-Toub. – Les emprisonnements ; les massacres ; 

les tortures sur son frère. 
 

La transmission aux enfants. 
 

*** 
 

DE 2016 PB 3 – François (Hadj) Horch 
 

Communication : libre 
 

Biographie 
 

 Né le 11 novembre 1937 à Lourmel  (Algérie). Engagé pour un an et demi en décembre 

1957 jusqu'au 31 juillet 1959. 
 

Entretien n°1 réalisé 4 décembre 2015 à Narbonne (Aude) 
 



Enquêteurs : Abderahmen Moumen et Nathalie Marsaa. 
 

Milieu familial. – Famille d’agriculteur ; plusieurs frères et sœurs ; pas d’étude ; la vie à la 

campagne. 
 

Le début de la guerre. – Éclatement de la famille ; histoire de son oncle ancien combattant 

1939-1945 ;  le paiement du tribut de son oncle. 
 

Son village. – Village très touristique connu dans le monde entier. 
 

Engagement. – Croyance d’être français ; le travail d’assistant au 2
e
 bureau de 

renseignement ; l’arrivée d’un lieutenant Corse. 
 

Arrivée en France. – La débrouillardise pour arriver en France ; les nuits à la gare Saint 

Charles de Marseille ; le travail de manœuvre ; les problèmes de santé ; la vie à Metz ; el 

retour à Aix en Provence. 
 

Engagement (suite). – Formation militaire ; la formation de la harka ; les opérations de la 

harka. 
 

La vie en France. – Le baptême à Aix-en-Provence ; l’apprentissage du français. 
 
La harka de Lourmel. – Les un an et demi dans la harka ; la proposition d’intégrer l’armée ; la 

fuite vers la France. 
 

La vie en France (suite). – Arrivée en France avant l’indépendance ;  la poursuite par le front 

de libération national (FLN) ; l’aide d’une connaissance ; la trahison d’un de ses cousins ; 

l’impossibilité de faire venir sa famille. 
 

La vie quotidienne dans la harka. – Les opérations contre le FLN ; la vie avec sa famille sur 

la base ; l’aide de pieds-noirs ; les actions du 2
e
 bureau. 

 

La vie en France (suite). – La vie en solitaire ; son mariage en France et sa famille ; Venu 

seul ; la douleur d’avoir laissé sa première famille en Algérie ; la colère sur l’abandon des 

harkis. 
 

Bilan. –  Les souffrances ; l’abandon ;  l’adhésion aux associations de harkis sur Narbonne. 
 

La vie en France (fin). –  La poursuite par le FLN ; l’aide M. Roux ; l’hospitalisation ; l’aller-

retour Aix en Provence-Metz ; travail au chantier naval ; travail à Marseille ; les 

déménagements. 
 

Vie personnelle. – le porte-drapeau ; les implications associatives ; ses enfants. 
 

*** 
 

DE 2016 PB 4 – Laneche Lahlou 
 

Communication : libre 
 



Biographie 
 
 Né le 2 juillet 1943 à Akbou. 
 

 Engagé du 1
er

 janvier 1960 au 30 novembre 1961 au troisième bataillon du 2
e
 régiment 

d'infanterie de marine (III/2
e
 RIMa), harka n°226. Embarque le 24 juin 1962 à Alger pour la 

France. Passe au camp de Bourg-Lastic à l’été 1962, puis quitte l’armée et travaille. 
 

Entretien réalisé le 16 février 2016 à Clermont-Ferrand (63) 
 

Enquêteur : Ludovic Zanella 
 

Milieu familial. – Parents paysans à Seddouk ; sa scolarisation ; le sentiment d’insécurité ; la 

présence de l’armée ; la position délicate des paysans entre l’armée française et le FLN. 
 

L’engagement dans l’armée. – Les raisons de l’engagement (la peur, l’insécurité, les 

réquisitions du FLN) ; l’influence de son père menacé par le FLN ; engagé à La Bougie dans 

le III/2
e
 RIMa (harka n°226). 

 

La vie militaire. – Les opérations de ratissage ; son action à Aquemoun qui lui vaut une 

citation à l’ordre du régiment ; les exercices ; le logement dans les camps. 
 

La fin du conflit. – Son sentiment à la fin de la guerre ; sa décision de partir en France avec 

ses camarades. 
 

La vie en France. – Son passage au camp de Bourg-Lastic (Puy-de-Dôme) ; les conditions de 

vie très dures ; ses différents emplois dans les champs puis les travaux publics à partir de 

1963 ; sa participation à une manifestation de harkis à Clermont-Ferrand (1977 ou 1978) ; 

considéré comme un traitre par sa famille. 
 

*** 
 

DE 2016 PB 5 – Zogli Mohamed 
 

Communication : libre 
 

Biographie 
 

 Né en 1933 à Boualem près de Géryville en Algérie. 
 
 Travaille dans la section administrative spécialisée (SAS) de Boualem, puis s’engage le 

1
er

 janvier 1960 au 23
e
 régiment de spahis marocains (23

e
 RSM). Débarque à Marseille le 14 

juillet 1962, s’installe à Provins (77). Quitte l’armée en 1964. Travaille dans un hameau de 

forestage à Cassagnas (48), puis, s’installe à Clermont-Ferrand en 1967 et devient ouvrier 

chez Michelin. 
 

Entretien réalisé le 21 janver 2016 au domicile de M. Zogli 
 

Enquêteur : Ludovic Zanella 
 



Milieu familial. – Parents paysans itinérants ; les rapports avec les Français ; le rôle des caïds ; 

premiers contacts avec les idées indépendantistes et le front de libération national (FLN) ; les 

menaces du FLN sur son oncle et sa famille ; travaille dans la SAS de Boualem en tant que 

civil ; la mort de son oncle. 
 

L’engagement dans l’armée.– Son engagement avec son frère suite au décès de son oncle ; 

son souhait de se protéger et de protéger sa famille du FLN. 
 

La vie militaire. – Description de l’unité ; n’a pas participé aux combats ; des conditions de 

vie plutôt précaires ; les bonnes relations avec les soldats français, la camaraderie entre frères 

d’armes ; une population civile parfois hostile envers les harkis. 
 

La fin du conflit. – Les massacres après les accords d’Évian ; son choix de rester dans 

l’armée ; son départ pour la France en juillet 1962 ; les tournées pour récupérer les familles ; 

l’action du général Meyer. 
 

La vie en France. – S’installe à Provins (77) ; quitte l’armée en 1964 pour travailler dans un 

hameau de forestage à Cassagnas (Lozère) ; s’installe à Clermont-Ferrand en 1967 et devient 

ouvrier chez Michelin jusqu’à sa retraite ; retour sur la naturalisation française et 

l’apprentissage de la langue ; ses deux retours en Algérie. 
 

*** 
 

DE 2016 PB 6 – Batouri Abdelkader 
 

Communication : libre 
 

Biographie 
 

 Né le 11 février 1940 à Beni Mileuk (nord-est d’Orléansville).  
 

 S’engage en mars 1956 au 146
e
 régiment d'infanterie (146

e
 RI). Part pour la France en 

juin 1962, débarque à Port-Vendres. Au régiment à Niort de septembre 1962 à 1964. Quitte 

l’armée en 1964 et s’installe à Clermont-Ferrand en 1977. 
 

Entretien réalisé le 26 juin 2015 au service de l'ONACVG à Clermont-

Ferrand (63) 
 

Enquêteur : Ludovic Zanella 
 

Milieu familial. – La ferme familiale, la séparation de ses parents, la mort de son père en 1945 

et le départ de sa mère pour le Maroc ; sa jeunesse difficile ; travaux chez les colons. 
 

L’engagement dans l’armée. – Les raisons de son engagement, la situation difficile des civils 

entre l’armée française et le FLN ; réformé en 1955 et engagement en mars 1956 à Cherchell 

au sein du 146
e
 RI ; ses dix-huit mois d’exercices. 

 

Vie militaire. – Les missions en montagne, les patrouilles ; dans un commando de chasse avec 

le colonel Bigeard ; description de l’unité ; les relations avec sa famille et ses proches, la peur 

des dénonciations et des représailles. 



 

La fin de la guerre et le départ d’Algérie. – Les responsabilités du gouvernement et du 

général de Gaulle ; les débuts de l’évacuation dès 1960-1961 ; les choix proposés dès 1960 ; 

son choix de rester dans l’armée et de partir en France ; son parcours de Blida à Oran ; le 

désarmement des harkis en raison du ralliement de certains soldats au FLN ; les massacres en 

Algérie. 
 

La vie en France. – Arrivée à Port-Vendres en juin 1962 puis au camp de Rivesaltes jusqu’en 

septembre 1962 ; les activités dans le camp ; la présence du FLN en France ; retour sur le 

départ d’Algérie ; la dispersion des rapatriés et son départ à Niort en septembre 1962 ; sa 

blessure lors d’un entraînement ; le retour à la vie civile en 1964 et ses difficultés ; le manque 

de préparation au retour à la vie civile ; son licenciement en 1996 ; son mariage en 1981 et 

l’arrivée de son épouse et de ses enfants en France. 
 

La mémoire harkie. – Le désintérêt, voire la honte, de ses enfants vis-à-vis de son histoire ; 

ses deux tentatives pour retourner en Algérie en 1978 et 1979 ; son engagement associatif ; le 

sentiment d’abandon et le manque de soutien de l’État. 
 

*** 
 

DE 2016 PB 7 – Saidi Ahmed 
 

Communication : libre 
 

Biographie 
 

 Né en 1924 à Ouled Boukelkal près de Géryville (aujourd’hui El Bayadh).  
 

Engagement dans le groupe mobile de sécurité (GMS) n°59 à Inkermann du 15 décembre 

1955 au 5 juillet 1962. Vient en France le 17 janvier 1967. 
 

Entretien réalisé le 26 août 2015 au domicile de M. Saidi 
 

Enquêteur : Ludovic Zanella 
 

Milieu familial. – Parents nomades dans la montagne ; la présence de l’armée dans les villes 

mais pas dans les campagnes ; pas de politique à la maison. 
 

L’engagement dans l’armée. – Engagement dans les GMS ; ses motivations ; les différentes 

affectations ; les opérations militaires ; la réaction hostile de la population civile. 
 

La fin du conflit et la vie en France. – La peur après la fin de la guerre ; reste en Algérie chez 

sa belle-famille jusqu’au 17 janvier 1967 ; il vient en France pour trouver du travail ; son 

parcours professionnel en France ; ses retours en Algérie. 
 

*** 
 

DE 2016 PB 8 – Mender Amor 
 

Communication : libre 



 

Biographie 
 

 Né le 27 août 1943 à Ouled Youb près du Tarf (est de Bône).  
 

 Engagé au sein du 15
e
 bataillon de tirailleurs algériens (15

e
 BTA) en 1959. Puis au 12

e
 

bataillon de chasseurs alpins (12
e
 BCA) du 1

er
 mai 1960 au 15 mai 1961. Vient en France le 

17 janvier 1969.  
 

Entretien réalisé le 22 juin 2015 au domicile de M. Mender 
 

Enquêteur : Ludovic Zanella 
 

Milieu familial. – Parents fermiers, ses deux frères engagés dans l’armée ; sa vie à la ferme. 
 

L’engagement dans l’armée. – La venue de l’armée dans le village, la signature de 

l’engagement à Sétif en 1959, sa volonté d’être dans l’armée française ; motivations de 

l’engagement ; en 1959, au 15
e
 BTA à Pascal au Sud de Sétif, puis à partir de 1960 au 12

e
 

BCA au Tarf. 
 

La vie de soldat. – Opérations de patrouille dans les forêts ; peu d’accrochages avec le front 

de libération national (FLN) ; perception négative des harkis de la part de la population, 

méfiances réciproques ; son choix de quitter l’armée en 1961. 
 

La fin du conflit. – À la fin de la guerre, quitte son village avec toute sa famille par peur des 

représailles ; sa vie semi-clandestine dans son village natal.   
 

La vie en France. – Sa décision de partir en France pour sa tranquillité ; son arrivée à 

Narbonne en janvier 1969 ; son parcours professionnel ; son retour en Algérie. 
 

*** 
 

DE 2016 PB 9 – Babou Mohamed 
 

Communication : libre 
 

Biographie 
 
 Né le 15 novembre 1936 à Beni Chaïb (Sud d’Orléansville) en Algérie. 
 

 Appelé en 1956, fait son service pendant neuf mois au 5
e
 chasseurs. De 1956 à février 

1959, fait partie des groupes mobiles de sécurité (GMS) près de Tizi Ouzou, puis est 

moghazni à la section administrative spécialisée (SAS) de Souk el Tnine prêt de Tizi Ouzou 

du 10 février 1959 au 31 mars 1962 et de Tirmitine du 1
er

 avril 1962 au 30 mai 1962. 

Débarque à Marseille en juin 1962, réfugié au camp de Bourg-Lastic pendent l’été de la 

même année, puis au camp de Rivesaltes. En 1963, il quitte le camp pour travailler en Lozère. 
 

Entretien réalisé le  23 juin 2015 au domicile de M. Babou 
 

Enquêteur : Ludovic Zanella 



 

Milieu familial. – Famille de paysans, son enfance. 
 

L’engagement dans l’armée et la vie de soldat. – Appelé en 1956, service au 5
e
 chasseurs 

pendant neuf mois à Alger ; son entrée contrainte dans les GMS ; moghazni en Grande 

Kabylie ; l’encadrement ; la SAS ; les combats contre les rebelles. 
 

La fin du conflit. – L’annonce de la fin de la guerre ; la peur pour l’avenir ; les massacres de la 

fin du conflit ; la tournée des camions pour récupérer les harkis et leur famille ; son départ 

d’Algérie avec son épouse et ses enfants ; 
 

Les camps et la vie en France. – Son arrivée à Marseille, puis au camp de Bourg-Lastic ; 

l’ennui au camp, les conditions de vie ; arrivée au camp de Rivesaltes ; son apprentissage du 

français ; quitte le camp en 1963 pour travailler en Lozère ; son parcours professionnel. 
 

*** 

DE 2016 PB 10 – Beneicha Mohamed 
 

Communication : libre 
 

Biographie 
 

 Né en 1936 à Tiberkanine près d’Orléansville (Algérie).  
 

 Engagé dans les groupes mobiles de sécurité (GMS) de 1956 à 1958, dans le 3
e
 groupe 

de compagnies nomades d'Algérie (3
e
 GCNA) du 2 juin 1958 au 2 juin 1961, puis au 2

e
 

GCNA à partir du 10 juillet 1961. Arrivée à Port-Vendres en septembre 1962 et interné au 

camp de Rivesaltes jusqu’en 1964. Démobilisé en 1964, passage par un hameau forestier près 

de Périgueux. 
 

Entretien réalisé le 15 juin 2015 au domicile de M. Beneicha 
 

Enquêteur : Ludovic Zanella 
 

Milieu familial. – Orphelin de père, une mère paysanne, deux frères et une sœur ; les travaux 

agricoles ; pas de politique à la maison. 
 

L’engagement dans les GMS (1956-1958). – Raisons de l’engagement (sécurité, solde) ; garde 

des fermes des colons, contrôles et patrouilles dans la montagne kabyle (Tizi-Ouzou) ; 

encadrement européen et engagés indigènes ; montant de la solde. 
 

L’engagement dans l’armée et vie de soldat (1958-1962). – Motivations de l’engagement dans 

l’armée ; organisation du régiment, effectifs ; description des opérations nocturnes, 

importance du renseignement ; accrochages réguliers avec le front de libération national 

(FLN) ; bonnes relations avec les sous-officiers et officiers français ; basé à Guelma (Sud de 

Bône) ; description de l’armement ; permission annuelle ; situation des civils entre l’armée 

française et le FLN ; perception de l’armée par les civils (action des SAS) ; description d’une 

mission de renseignement en civil. 
 



La fin du conflit et le départ pour la France (1962) – Le manque d’informations sur la fin de 

la guerre ; transfert jusqu’à Mers el-Kébir, avec armes et uniforme, en septembre 1962 ; 

motivations du départ (massacres, hostilité de la population) ; arrivée chahutée par des 

sympathisants du FLN à Port-Vendres, avec son épouse et tous ses compagnons d’armes 

harkis. 
 

La vie en France. – Arrivée au camp de Rivesaltes ; la démobilisation en 1964 ; retour sur 

l’arrivée mouvementée à Port-Vendres ; arrivée dans un hameau forestier près de Périgueux 

en 1964 ; travaux dans les bois ; apprentissage du français ; son parcours professionnel. 
 

La mémoire harkie. – Son engagement dans l’association AJIR pour les harkis d’Auvergne ; 

manifestation de revendications place de la Concorde à Paris ; n’est jamais retourné en 

Algérie ; le désintérêt de ses enfants pour son histoire. 
 

*** 
 

DE 2016 PB 11 – Besnaci Mohamed 
 

Communication : libre 
 

Biographie 
 

 Né le 1
er

 septembre 1936 à Novi (Algérie).  
 

 Engagé dans les harkis le 1
er

 mai 1957 au 586
e
 bataillon du train (586

e
 BT). Prisonnier 

du front de libération national (FLN) de juin à août 1962, s’évade le 15 août et quitte l’Algérie 

le 19 novembre 1962. Débarque à Port-Vendres ; au camp de Rivesaltes jusqu’en 1963. 
 

 Entretien réalisé le 1
er

 Juillet 2015 au service de l'ONACVG à 

Clermont-Ferrand (63) 
 

Enquêteur : Ludovic Zanella 
 

Milieu familial. – Son père ancien combattant de 1914-1918, chef d’un groupe d’autodéfense 

pendant la guerre d’Algérie, disparu en juillet 1962 ; sa famille ; la ferme familiale ; la venue 

du FLN au village en 1956. 

. 

L’engagement dans l’armée et vie militaire. – Le départ de son village et son engagement 

dans les harkis en 1957 avec huit compagnons ; le parcours de ses compagnons après la 

guerre ; les opérations militaires (ouverture de route, patrouilles, garde des colons, etc.) ; les 

combats, description d’une embuscade du FLN en 1960 près de Novi ; les sentiments de la 

population vis-à-vis des harkis ; les conditions de réengagement dans l’armée. 
 

La fin de la guerre et le départ d’Algérie. – L’annonce de la signature des accords d’Évian ; le 

désarmement à l’occasion des permissions ; l’hostilité de la population lors de l’évacuation ; 

prisonnier du FLN, chargé de différentes corvées ; les exécutions ; s’évade et rejoint un camp 

militaire français ; l’évacuation de sa famille. 
 



La vie en France. – L’arrivée à Port-Vendres ; le camp de Rivesaltes, les conditions de vie, 

les formations ; son parcours professionnel ; retour sur l’intégration en France, sur la 

disparition de son père. 
 

La mémoire harkie. – Jamais retourné en Algérie ; l’intérêt de ses enfants pour la mémoire 

harkie ; son engagement associatif.  
 

*** 
 

DE 2016 PB 12 – Azrou-Isghi Ramdane 
 

Communication : libre 
 

Biographie 
 

 Né le 24 septembre 1941 à Novi, près de Cherchell.  
 

Engagé le 1
er

 mai 1958 au 9
e
 bataillon de tirailleurs puis au 5

e
 bataillon de tirailleurs, du 1

er
 

septembre 1960 à 1961. Fait prisonnier par le FLN en juin 1962. S’évade et quitte l’Algérie 

en novembre 1962, arrive à Marseille puis au camp de Saint-Maurice-l'Ardoise. Quitte le 

camp en 1963 pour s’installer dans le Puy-de-Dôme. 
 

Entretien réalisé le 29 juin 2015 au domicile de M. Azrou-Ishghi 
 

Enquêteur : Ludovic Zanella 
 

L’engagement dans l’armée. – Parents paysans ; l’arrivée du FLN dans le village au début de 

la guerre, les premiers assassinats, les menaces de mort ; arrivée de l’armée dans le village et 

engagement dans les harkis pour sa sécurité ; les opérations. 
 

La fin du conflit. – Quitte l’armée en 1961 ; fait prisonnier en juin 1962 par le FLN, sa 

détention, les exécutions et la mort de son oncle ; son évasion et le départ pour la France. 
 

La vie en France. – Quitte l’Algérie en novembre 1962 ; arrivée au camp de Saint-Maurice-

l'Ardoise ; la vie au camp ; son départ en 1963 ; son parcours professionnel et associatif. 
 

*** 
 

DE 2016 PB 13 – Chérif Foulani 
 

Communication : libre 
 

Biographie 
 

 Né 16 novembre 1933 à La Fayette (Algérie) 
 
 A servi en qualité d’appelé au 19

e
 régiment du génie (19

e
 RG) de décembre 1954 à mai 

1956 puis dans le même régiment en tant que harki de mai 1957 au 31 mars 1960. 
 



Entretien réalisé le 20 avril 2016 à la mairie d'Ales 
 
Enquêteurs : Abderahmen Moumen et Carine Levèque 
 

Milieu familial. – Issu d’un milieu paysan ; son père ancien combattant de 1914-1918, 

pensionné de guerre, tient un café ; décédé en 1949 ; famille de six enfants. 
 

Avant le conflit. – Quitte l’Algérie pour la France en 1951 ; s’installe au Havre ; travaille dans 

les travaux publics jusqu’en 1954 ; est intégré dans l’Armée française au Havre en décembre 

1954 au sein du 19
ème

 RG ; a connaissance du début de la guerre en Algérie. 
 

La Guerre d’Algérie. – Embarqué pour l’Algérie le 8 décembre 1954 ; reste six mois à Alger, 

puis est envoyé à Blida ; a reçu une formation militaire ; connaît différentes affectations 

jusqu’à la fin de son service en mai 1956 ; est envoyé dans son village au lieu de rentrer en 

France comme les autres appelés ; tient le café de son père pendant un an ; situation difficile 

entre l'armée et le FLN. 
 

Son engagement. – S’engage en tant que harki dans l’armée française à la demande d’un 

capitaine ; est intégré à l’armée en tant que réserviste jusqu’à la fin de son service en mars 

1960. 
 

L’indépendance. – Travaille à Alger en tant que civil au moment de l’indépendance ; arrêté le 

22 novembre 1962 ; est fait prisonnier jusqu’en 1967 et doit travailler pour l’armée algérienne 

dans le Sud du pays ; parvient à s’échapper en 1967 et rejoint Alger. 
 

Le départ pour la France. – Se rend à l’ambassade de France à Alger ; pendant sa captivité, a 

reçu plusieurs visites de la Croix-Rouge ; se souvient du numéro qu’il lui a été affecté ; 

permet son départ pour la France un mois après. 
 

Retour sur les accords d’Evian. – Civil à Alger au moment de la signature des 

accords d'Évian ; reste en Algérie après juillet 1962 pour une promesse faite à sa mère ; arrêté 

le 22 novembre 1962 ; reconnaît être harki ; envoyé dans différentes prisons puis travaille 

pour l’armée algérienne contre rémunération ; assigné en résidence surveillée. 
 
Représailles contre les harkis. – Seul de son village à avoir été arrêté, les autres ont payé un 

impôt ; un seul a été tué pour exactions commises pendant le conflit. 
 

La vie en France. – Embarque sur le Méditerranée en septembre 1967 ; débarque à Marseille ; 

départ le lendemain pour le camp de Saint Maurice l’Ardoise avec sa femme et sa fille où il 

reste 65 jours ; ouvrier forestier à Fuveau pendant six mois ; s’installe à Alès ; travaille pour 

les travaux publics jusqu’à la retraite. 
 

Les retours en Algérie. – N’est jamais retourné en Algérie. 
 

Le bilan de la guerre. – ne souhaite pas évoquer son expérience avec ses enfants. 
 

*** 
 

DE 2016 PB 14 – Mekrous Abdelkader 
 



Communication : libre 
 

Biographie 
 

 Né le 28 juillet 1936 à Bouanous (Algérie) 
 
 Appelé le 1

er
 juin 1958. harki du 1

er
 juin 1959 au 31 décembre 1959 au II/30

e
 RA. 

harki du 20 novembre 1961 au 14 juin 1962 au 1
er

 régiment de tirailleurs algériens (1
er

 RTA). 

Médaille commémorative des opérations et sécurité et de maintient de l'ordre en Afrique du 

Nord avec mention Algérie.  
 

Entretien réalisé le 10 décembre 2015 au service départemental du Gard à 

Nîmes 
 
Enquêteurs : Abderahmen Moumen et Carine Levèque 
 

Milieu familial. – Issu d’une famille d’agriculteurs de Bouanous ; enfant non scolarisé ; 

occupé aux travaux de la ferme. 
 

Son engagement. – Est entré dans la gendarmerie en tant que harki en 1959 après le passage 

de parachutistes dans son village ; les raisons de son engagement ; la nature des opérations ; 

son équipement ; les conditions de vie dans sa harka ; les raisons de son départ de la 

gendarmerie. 
 

L’armée d’active. – Décide de s’engager dans l’armée d’active en 1961 ; entre dans le 1
er

 

RTA ; quitte sa région natale pour Bou Saada ; la nature des opérations peu nombreuses en fin 

de guerre. 
 

La fin de la guerre. – Évocation des désertions dans son régiment ; la désinformation des 

harkis sur les accords d’Évian ; les raisons de son choix de quitter l’Algérie avec l’armée ; sa 

situation familiale ; le choix de son frère de rester en Algérie. 
 

L’indépendance. – Les exactions après l’indépendance ; la mort de son frère ; sa femme et son 

fils restent en Algérie. 
 

Le départ pour la France. – Embarque pour la France à Oran en mars 1961 à bord d’un 

bateau transportant des civils et des militaires ; débarque à Port-Vendres. 
 

La vie en France. – Carrière dans l’armée ; affecté avec son régiment à Niort ; première 

mission au camp de Rivesaltes pendant trois mois ; montage des tentes pour les familles 

attendues au camp ; conditions de vie à Rivesaltes au cours de cette période ; évocation des 

permissions spectacle. 
 
La vie à l’armée. – Engagé pendant 24 ans dans l’armée française ; affecté au 3

e
 RI de Niort ; 

fin de sa carrière au camp des Garrigues près de Nîmes. 
 

Retour en Algérie. – Premier retour en 1965 contre l’avis de ses chefs militaires ; séjour de 

trois mois suite à une hospitalisation ; séjours en vacances dans sa famille à partir de 2014 ; 

évocation de sa situation familiale en France et en Algérie. 
 



Vie associative. – Membre d’une association d’anciens combattants ; évocation de ses 

décorations. 
 

Le bilan de la guerre. – Évocation de la guerre d’Algérie avec certains de ses enfants ; sa 

vision de son expérience dans cette guerre. 

  

*** 
 

DE 2016 PB 15 – Ouzaghla Abdelkader 
 

Communication : aucune indication 
 

Biographie 
 

 Né le 20 septembre 1939 à Sidi-Simiane (prêt de Cherchell et Orléansville, Algérie) 
 

A servi au groupe mobile de sécurité n°20 (GMS n°20) à Tizi-Rached (prêt de Tizi-Ouzou) en 

qualité de garde du 16 avril 1957 au 5 mai 1962. 
 

Entretien réalisé le 20 avril 2016 à la marie d'Ales 
 

Enquêteurs : Abderahmen Moumen et Carine Levèque 
 

Milieu familial. – Orphelin dès l’âge de trois ans, vit chez ses oncles jusqu’à l’âge de sept 

ans ; travaille en tant que berger jusqu’à l’âge de 13 ans puis chez un colon à Cherchell. 
 

La Guerre d’Algérie. – Arrêté par les gendarmes en 1957, est envoyé à l’armée car sans 

domicile fixe ; travaille en tant que civil pour l’armée, sans arme puis est envoyé dans un 

GMS en Kabylie à 350 km de chez lui ; a servi dans la 3
e
 section jusqu’en 1962. 

 

L’indépendance. – Arrêté par l’armée de libération nationale (ALN) le 10 mai 1962 à Blida ; 

fait prisonnier pendant 14 mois jusqu’au 2 juillet 1963 dans un camp près d’Orléansville avec 

environ 50 autres prisonniers ; travaille la journée sur les routes sous la surveillance des 

djounouds ; intègre le camp de réfugiés de Zeralda jusqu’au 9 août 1963 pour rejoindre la 

France. 
 

Le départ pour la France. – Sa femme malade doit être évacuée par la Croix-Rouge ; passe la 

nuit à l’hôpital avec sa femme la veille du départ ; envoyés à Perpignan avec sa femme et sa 

fille et les deux enfants de sa femme ; reste à Rivesaltes jusqu’en 1964 puis dans différents 

hameaux de forestage du sud de la France. 
 
Retour sur la guerre d’Algérie. – Avant 1957, trop jeune pour comprendre le conflit ; est resté 

dans la même GMS jusqu’en 1962 en tant que gardien ; part aussi en opérations ; parle arabe 

et kabyle mais n’a aucun contact avec la population locale ; seulement des Algériens dans le 

GMS, un capitaine et deux sergents indochinois ; possibilité de permission. 
 

Après les accords d’Évian. – Désarmé, sans uniforme, ne peut pas partir avec les militaires ; 

est arrêté et fait prisonnier ; travaille mais ne parle pas aux autres prisonniers ; perçus comme 

des traîtres par la population. 
 



La vie en France. – Reste au camp de Rivesaltes du 8 octobre 1963 jusqu’en novembre 1964 

sans pouvoir travailler ; sort du camp pour rendre visite à sa fille et à sa femme à l’hôpital de 

Perpignan ; souhaite travailler et rejoint différents hameaux de forestage ; devient 

syndicaliste ; fait grève pendant une semaine en 1968 ; s’installe à Alès. 
 

Les retours en Algérie. – Revient régulièrement en Algérie ; essaie d’y retourner pour la 

première fois en 1973 ; en 1987 apprend qu’il est fiché, a besoin de trois témoignages ; y 

retourne tous les deux ou trois ans depuis ; souhaiterait avoir la nationalité algérienne. 
 

Le bilan de la guerre. – Ne souhaite pas évoquer son expérience avec ses enfants ; préfère 

oublier. 
 

*** 
 

DE 2016 PB 16 – Rideau-Dufour Claude 
 

Communication : aucune indication 
 

Biographie 
 

 Née le 15 février 1942 à Fez, Maroc. 
 

A servi en qualité de harki à la harka Rhin et Danube du 27
e
 bataillon d'infanterie de marine 

(27
e
 BIMa) du 1

er
 mars au 30 novembre 1960, a servi en qualité de monitrice au foyer des 

jeunes de Nédroma (prêt de Tlemcen) du 15 septembre 1961 au 31 décembre 1961 (stage de 

formation du 1
er

 novembre 1960 au 25 juillet 1961 au CEMJA à Nantes). 
 

Entretien réalisé le 20 avril 2016 au domicile de Mme. Rideau-Dufour 
 

Enquêteurs : Abderahmen Moumen et Carine Levèque 
 

Milieu familial. – Famille de militaires ; a vécu les premières années de sa vie au gré des 

affectations de son père ; son arrière grand-oncle, le Capitaine Safrané, a fondé le village de 

Bréa en Algérie en 1840 ; vers 13 ans s’installe chez ses grands-parents à Bréa ; part à Paris 

en 1956 pour ses études. 
 

La Guerre d’Algérie. – Revient en Algérie en 1958 ; commence des études d’infirmière 

qu’elle doit interrompre à cause de la guerre et des conditions de déplacement ; s’engage au 

sein de la SAS de Tlemcen au sein d’une assistance médicale gratuite (AMG) de fin 1958 à 

1960 ; travaille comme infirmière avec un médecin, un capitaine, sa sœur et une jeune 

Algérienne ; leur mission est dédiée aux civils ; assure des tournées dans les villages 

alentours ; en 1960-1961, suit une formation de monitrice à Nantes dans la perspective 

d’intégrer l’éducation nationale en Algérie ; nommée en 1961 à Nédroma (prêt de Tlemcen). 
 
Les accords d’Évian. – Sa réaction aux accords d’Évian ; sa déception vis-à-vis de De 

Gaulle ; évocation de la nécessité pour les pieds-noirs de quitter l’Algérie. 
 

Le départ pour la France. – Part d’Oran par avion le 5 juillet 1962, jour du massacre sur le 

port ; son frère l’accompagne à Paris et revient s’installer en Algérie ; décide de quitter 



l’Algérie en juin 1962 après le passage de fellaghas dans le foyer de Nédroma ; évocation du 

sort d’autres monitrices. 
 

La vie en France. – Vit seule à l’hôtel à Paris pendant six mois ; intègre les affaires 

familiales ; y travaille jusqu’à sa retraite ; se marie avec un ancien appelé ; n’ont jamais 

évoqué la guerre d’Algérie ; n’a jamais pris contact avec des associations d’anciens rapatriés. 
 

Les retours en Algérie. – N’est jamais revenue en Algérie ; ses frères et sœurs y vivent 

jusqu’en 1968 ; reçoit la visite d’amis algériens. 
 

Vie  associative. – Engagée depuis 2012 dans l’association Service formation des jeunes en 

Algérie des anciennes monitrices formées à Nantes ; a découvert au cours de ses recherches 

qu’elle avait dans la SAS fait partie d’une harka ; pourrait revenir en Algérie dans le cadre du 

projet associatif. 
 

*** 
 

DE 2016 PB 17 – Drouche Bernard 
 

Communication : resérvée 
 

Biographie 
 

 Né le 11 février 1941 à Ain Idir (Beni – Douala).  
 

 Harki du 20 juillet 1960 au 31 août 1961 au deuxième bataillon du 121
e
 régiment 

d'infanterie (II/121
e
 RI). Harki du 1

er
 septembre 1961 au 28 février 1962 au I/121

e
 RI.  

 

 Cité à l’ordre du régiment par ordre général n°22 du 20 avril 1961, suite à une 

embuscade en véhicules tendue par des rebelles le 9 mars 1961 dans la région de Aït Bou 

Yahia en Kabylie. Citation : « Il a permis par sa réaction rapide de dégager un véhicule pris 

sous le feu des rebelles obligeant ceux-ci à décrocher ». Croix du Combattant volontaire avec 

barrette Afrique du Nord (décision n°043 du 28 juillet 2000). Croix de la valeur militaire avec 

étoile de bronze. Carte de victime de la captivité : « soumis à un régime d’internement 

administratif en raison des services qu’il avait effectuées comme harki » du 2 février 1963 au 

14 mars 1969, date de son évasion. Libéré selon la procédure réservée aux anciens supplétifs 

le 20 mars 1969, transféré en France à bord du Corse. Il est alors marié avec trois enfants.  
 

Entretien réalisé le 15 septembre 2015 au service départemental de 

l'Hérault à Montpellier 
 

Enquêteur : Abderahmen Moumen 
 

Milieu familial. – Parents commerçants à Aït Idir ; maison natale occupée par l’armée 

française au moment de la guerre. 
 
Guerre d’Algérie. – Les raisons de l’engagement ; les conditions de vie dans la harka ; la 

nature des opérations ; les relations avec la population locale ; les relations avec les militaires 

métropolitains. 
 



La fin de la guerre. – Sa perception de l’avenir de l’Algérie ; les accords d’Évian ; les 

possibilités de départ vers la France. 
 

La captivité. – L’arrestation ; les différents lieux de captivité ; les conditions de détention ; les 

raisons de l’arrestation ; connaissances de la situation du pays au moment de la captivité ; les 

conditions de vie de la famille pendant sa détention ; l’entretien avec le Comité international 

de la croix rouge (CICR) à la prison de Tizi-Ouzou ; les conditions de détention dans le 

Sahara. 
 

Le départ pour la France. – L’évasion ; la visite à l’ambassade de France en  Algérie ; 

l’embarquement à bord du Corse. 
 

L’arrivée en France. – Le débarquement à Marseille ; les conditions de vie à Saint-Maurice 

l’Ardoise ; le rapatriement de sa famille. 
 

Le hameau forestier. – Les conditions de vie difficiles au hameau forestier d’Avène Truscas ; 

le travail dans le hameau forestier ; le choix du départ. 
 

La vie en France. – L’installation à Bédarieux ; la recherche d’un emploi ; l’intégration à 

l’Éducation nationale. 
 

Le bilan de la guerre. – L’impossibilité de revenir en Algérie ; la distension des liens 

familiaux ; la transmission de son histoire à ses enfants ; l’implication dans le monde 

combattant. 
 

*** 
 

DE 2016 PB 18 – Louis Belkacem 
 

Communication : aucune indication 
 

Biographie 
 

 Né le 22 mai 1941 à Tizi Renieff (Algérie). 
 
 Engagé pour trois ans le 22 mai 1961. Il est depuis le 22 mai 1959 engagé dans une 

harka. Il embarque le 5 juin 1962 d’Algérie et débarque à Marseille le 6 juin 1962. 
 

Entretien réalisé le 15 septembre 2015 au SD/ONACVG 34 
 

Enquêteur : Abderahmen Moumen 
 

Avant la guerre . – L’assassinat d’un ancien du village le 1
er

 novembre 1954 ; l’absence de 

son père qui travaille en France de 1923 à 1951 ; quotidien avec sa mère et son frère ; 

présence importante du grand-père ancien caporal chef pendant la Première Guerre mondiale ; 

l’école ; la peur des touaregs. 
 

La présence française. – Pas de ressenti précis hormis la présence d’instituteurs français ; 

manque d’égalité entre les indigènes et les enfants de colons. 
 



Le début de la guerre. – Le 1
er

 novembre 1954 à minuit les trois écoles de son village ont été 

brûlées et détruites ; il sentait la révolte monter bien avant 1954 ; réunions organisées sous la 

pression par les membres du front de libération national (FLN) ; à partir de 1955, c’est la 

débandade ; à 16 ans et demi, son père le force à se marier pour qu’il reste dans le village et 

qu’il ne rentre pas dans une harka ; en 1956-1957, la situation n’est plus favorable. 
 

Les raisons de l’engagement. – Fin 1956, rencontre avec deux harkis ; recherche par le FLN 

et passage à tabac de son père ; l’entrée dans la harka 
 

Les différences avec les appelés. – Au départ pas de différence avec les appelés ; retour des 

harkis dans leurs familles après le 19 mars 1962 ; composition de sa section ; souvenirs de 

l’indépendance. 
 

La famille. – Son père lui dit de fuir et sa femme ne l’accompagne pas ;  emprisonnement de 

ses deux frères en France, retour en Algérie en 1986 lors d’un voyage. 
 

Arrivée en 1962 en France. – Vaguemestre avant son départ pour la France ; départ pour la 

France depuis Cherchell ; embarquement à bord du Sidi Bel Abbés le 5 juin 1962 ; présence 

dans l’armée jusqu’au 1
er

 aout 1964 ; enchaînement des petits boulots ; 1985, passage d’un 

concours pour rentrer dans l’Éducation nationale ; retour sur sa vie en 1965. 
 

Mouvements associatifs. – 1966, création de la première association, puis association 

nationale ; arrivée à Béziers en 1990 ; devoir de mémoire auprès des enfants. 
 

*** 
 

DE 2016 PB 19 – Seby André 
 

Communication : libre 
 

Biographie 
 

 Né le 3 mai 1941 à Palestro (Algérie). 
 

 Engagé en octobre 1956 dans les groupes mobiles de sécurité (GMS), il rejoint ensuite 

un commando à la harka de Palestro. À l’occasion d’un défilé du 14 juillet, il rencontre le 

lieutenant Yvan Durand, qu’il rejoint à la section administrative spécialisée (SAS) de Maala, 

dans la région de Palestro. 

 Après le cessez-le-feu, il aide le Lieutenant Durand à regrouper les personnes 

souhaitant gagner la France dans une ferme (Bénéjean) près de Palestro.  

 Rapatrié en juin 1962, il passe par le camp du Larzac. Il participe ensuite à la création 

du hameau de forestage d’Ongles. Il accompagne Yvan Durand pour solliciter les autorités 

afin de créer des hameaux forestiers dans la région.  
 

Entretien réalisé le 2 FEVRIER 2016 dans les locaux de 

l'association des Anciens combattants harkis, victimes de guerre 

et leurs amis à Mouans-Sartoux dans les Alpes Marîtimes  

Enquêteurs : Laetitia Vion et Pascal Coget  



 

Enfance et milieu familial. – Naissance à Palestro ; son père garde-champêtre. 

Les raisons de l’engagement. – Les débuts de la guerre ; les violences du front de libération 

national (FLN) et les règlements de compte ; l’assassinat de son père en 1956 ; la mort de son 

oncle et de deux de ses cousins ; la situation dans les douars ; le choix de l’armée française. 

Engagement et affectations. – Les sections de harkis ; première affectation dans les GMS ; 

arrivée à la harka de Palestro ; le regroupement des douars et la protection des civils ; 

opérations et accrochages au sein du commando ; retour sur les activités dans les GMS ; 

rencontre avec le lieutenant Yvan Durand ; arrivée à la SAS de Maala ; le rôle des SAS ; 

services à la population et travaux. 

La fin de la guerre et le départ pour la France. – La surprise du cessez-le-feu ; la proposition 

du lieutenant Durand de transférer les supplétifs et leurs familles ; l’abandon et le massacre de 

harkis après l’indépendance ; le regroupement des familles dans une ferme à Palestro ; les 

premiers départs en juin 1962 ; l’arrivée au camp du Larzac.  

Parcours en France. – Les démarches auprès des autorités aux côtés d’Yvan Durand ; la 

création du premier village de harkis à Ongles en septembre 1962 ; construction des baraques 

pour les 23 familles ; le travail pour les eaux et forêts à partir de janvier 1963 ; relations avec 

la population locale ; la fin du hameau d’Ongles et le départ pour Cannes ; la cité des 

Mimosas ; employé par la ville de Cannes pour les espaces verts ; le centre de préformation 

d’Ongles.  

Retraite et  engagements associatifs.  –  Visites à Ongles ;  la Maison d’histoire 

et  de mémoire d’Ongles  (MHEMO) ; engagements associatifs  ; retour sur le 

rôle du l ieutenant Yvan Durand  ;  transmission de la mémoire ; ses retours en 

Algérie ; retours sur les massacres de harkis à la fin de la guerre.   

 

*** 
 

DE 2016 PB 20 – Benouahab Ali 
 

Communication : libre 
 

Biographie 
 

 Né le 22 juin 1953 à Lamy (Algérie).  
 

 Appelé pour son service militaire en 1954. Il  s 'engage dans une unité 

d 'artil lerie à la fin de son service militaire. Après le cessez -le-feu il est  

retenu captif lorsqu'il  retourne dans son village. Rapatrié en 1962, i l  passe 

par le camp de Rivesaltes et au hameau de forestage de Mouans-Sartoux.  
 

Entretien réalisé le 2 février 2016 dans les locaux de l'association des 

Anciens combattants harkis, victimes de guerre et leurs amis à 

Mouans-Sartoux dans les Alpes Marîtimes  

Enquêteurs : Laetitia Vion et Pascal Coget 
 

Sa famille. – Naissance et milieu familial ; son père chef du douar ; ses frères et son mariage.  



Les effets de la guerre. – Ses déboires avec l’armée française ; la pression du front de 

libération national (FLN) ; le départ pour Lamy. 

Son engagement. – Son service militaire ; son engagement dans l’artillerie à la fin de son 

service ; l’éloignement de sa famille. 

Situation de sa famille. – Leur présence dans un village de regroupement ; l’engagement de 

son père dans une harka. 

Sous les drapeaux. – Son rôle de garde du corps du capitaine ; la mort de son capitaine ; 

exemple d’un accrochage ; son activité et l’activité de l’unité ; ses retours dans le village de 

regroupement bombardé par l’artillerie du FLN. 

La fin de la guerre. – La découverte du cessez-le-feu et les trois propositions ; la venue de son 

père au casernement et son retour au village avec lui ; sa captivité et les humiliations ; sa fuite 

et son retour dans son casernement ; le camp de transit de Bône et le voyage en bateau vers la 

France. 

L’arrivée en France. – L’arrivée en cachette à Marseille et le départ en train ; l’arrivée au 

camp de Rivesaltes ; le quotidien dans le camp ; le départ pour le hameau de forestage de 

Mouans-Sartoux. 

La vie en France. – La dureté et l'arbitraire de la discipline dans le hameau de forestage ; 

l'expulsion de la famille vers le hameau de forestage de Saint-Paul-en-Forêt ; son entrée à la 

mairie de Cannes et le regroupement de sa famille ; son petit-fils engagé dans l'armée 

française ; retour sur les chefs de camp dans les hameaux de forestage ; ses retours en  

Algérie.  

 

*** 
 

DE 2016 PB 21 – Aimeche Mohamed 
 

Communication : libre 
 

Biographie 
 

 Né le 19 février 1941 à Tamza Kenchela (Algérie), fils d’un exploitant agricole. 
 

 Après avoir participé au ravitaillement du front de libération national (FLN), il est arrêté 

par l’armée française. Suspecté après sa libération, il s’engage comme harki. Présent à la 

harka du deuxième bataillon du 94
e
 régiment d'infanterie (II/94

e
 RI) du 20 février 1959 au 31 

mars 1962, il est nommé caporal en 1961. En 1962, après avoir tenté de rester en Algérie, il 

arrive et s’installe en France. 
 

Entretien réalisé le 10 novembre 2015 au Service Départemental 

des Bouches-du-Rhône de l’ONACVG  

Enquêteurs : Laetitia Vion et Pascal Coget  
 

Avant l’engagement. – Le décès de son père et sa prise en charge par son oncle ; la situation 

de la communauté et les premiers signes du conflit ; son action auprès du FLN ; son 

arrestation par l’armée puis sa libération ; la méfiance du FLN qui le pousse à s’engager. 



La vie militaire. – Son engagement ; les opérations avec les légionnaires et surtout les 

commandos de chasse ; les patrouilles comme « chef d’équipe » alors qu’il est caporal ; le 

quotidien dans le camp de regroupement ; le danger et la peur de sortir du camp. 

La fin de la guerre et le départ en France. – L'annonce du cessez-le-feu ; la sortie du camp ; 

la tentative pour rester en Algérie et les représailles du FLN ; son départ pour la France seul et 

par ses propres moyens ; ses retours en Algérie en cachette pour tenter de rapatrier sa famille ; 

son intégration en France ; la situation d'aujourd'hui où la France a oublié les harkis.  

 

*** 
 

DE 2016 PB 22 – Sebih Hamoud 
 

Communication : libre 
 

Biographie 
 

 Né le 15 juin 1944 à Palestro (Algérie). Son père travaillait pour l’administration 

française. 
 

 En réaction aux violences du front de libération national (FLN) et à l’assassinat de 

membres de sa famille, il s’engage au bureau de Palestro et suit une formation militaire de 

trois mois. Il est intégré dans un commando du 6
e
 régiment d'infanterie de marine (6

e
 RIMa). 

 A l’annonce du cessez-le-feu, il choisit de s’engager. Le 15 mai 1962, par 

l’intermédiaire de son cousin, il rejoint le lieutenant Yvan Durand, qui souhaite organiser le 

rapatriement des suplétifs, dans la région de Palestro.  

 Après quatre mois au camp du Larzac, célibataire, il est sélectionné pour aller travailler 

à l’usine de Saint-Auban (Alpes-de-Haute-Provence). En 1983, il s’installe dans les Alpes-

Maritimes et trouve un emploi à la mairie de Cannes.  
 

Entretien réalisé le 16 février 2016 dans les locaux de 

l'association des Anciens combattants harkis, victimes de guerre 

et leurs amis à Mouans-Sartoux dans les Alpes Marîtimes  

Enquêteurs : Laetitia Vion et Pascal Coget  
 

Enfance et milieu familial. – Naissance à Palestro (Algérie) ; les membres de sa famille ; le 

travail de son père chez les colons. 

Les raisons de l’engagement. – Les débuts de la guerre ; les réquisitions et les violences du 

FLN ; l’assassinat de ses cousins et la découverte des corps en avril 1958 ; engagement avec 

plusieurs membres de sa famille au bureau de Palestro. 

Engagement et vie militaire. – Les sections de harkis ; formation militaire pendant trois 

mois dans la région de Palestro (commando du 6
e
 RIMa) ; armement et équipement ; 

opérations et accrochages en Kabylie ; récit d’un accrochage particulier ; les permissions et le 

camp Thiers (arrondissement de Palestro) ; les différents types d’opération et les effectifs. 

La fin de la guerre et le départ pour la France. –  L’annonce du cessez-le-feu et les trois 

choix ; le choix de l’engagement jusqu’au 15 mai 1962 ; il rejoint le Lieutenant Yvan Durand 



dans une ferme à Palestro ; départ de Palestro pour Alger ; l’arrivée à Marseille et le transport 

en train au camp du Larzac ; vie quotidienne et formation au camp du Larzac. 

Parcours en France. – Célibataire, il est envoyé à l’usine de Saint-Auban (Alpes-de-Haute-

Provence) ; son mariage ; installation dans les Alpes-Maritimes en 1983 ; son emploi à la 

mairie de Cannes jusqu’en 2005 ; transmission à ses enfants ; son rôle de porte drapeaux ; 

Retours sur le temps de la guerre. – Violences et représailles pendant la guerre ; souvenirs du 

bombardement par l'armée française du village de sa famille ; conclusion sur ses engagements 

associatifs et comme parte-drapeau. 

 

*** 
 

DE 2016 PB 23 – Abdelkader Messaoud 
 

Communication : libre 
 

Biographie 
 

 Né le 13 février 1940 à Oued djer Miliana (Algérie). 
 

 Engagement provisoire pour quatre ans le 1
er

 mars 1958. Rayé des contrôles le 1
er

 

mars 1962. Titulaire de la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze et d’une citation à 

l’ordre du régiment (n° 170 du 25 novembre 1959). Rapatrié en 1962, il passe par le camp de 

Rivesaltes et le hameau de forestage de Mouans-Sartoux. 

Entretien réalisé le 16 février 2016 dans les locaux de 

l'Association des anciens combattants harkis, victimes de guerre 

et leurs amis à Mouans-Sartoux dans les Alpes Marîtimes  

Enquêteurs : Laetitia Vion et Pascal Coget  
 
Avant son engagement. -  Sa famille ; une situation difficile entre le FLN et l’armée française.  

L’armée et les opérations. – Son engagement dans les tirailleurs ; ses six mois de formation ; 

les opérations et leur quotidien ; les combats contre Amirouche à Bou Saâda et la blessure de 

son commandant de compagnie. 

La fin de la guerre. – Son refus de se réengager ; les insultes lorsqu’il rentre chez lui ; le 

retour difficile à la caserne ; son arrestation suite à une dénonciation. 

Départ et arrivée en France. – La prise en charge par l’armée ; l’arrivée à Rivesaltes et son 

travail chez un transporteur ; les difficiles démarches pour aller chercher sa femme en 

Algérie ; son impossible retour en Algérie. 

La vie en France. – Son retour à Rivesaltes puis au hameau du Mouans-Sartoux ; son départ 

pour Cannes-la-Bocca comme jardinier ; il évoque les difficiles conditions de son installation 

en France, la nécessité de se débrouiller tout seul et le sentimen d'abandon.  

 

*** 
 

DE 2016 PB 24 – Abdelkader Hamoumou 
 



Communication : libre 
 

Biographie 
 

 Né le 29 septembre 1941 à Ait Garet (Algérie). 
 
 En 1956, sa famille est victime des violences du froint de libération national (FLN), ce 

qui le pousse à s’engager. Il sert en qualité de Mogahzni de 2
e 
classe à la section adimistrative 

spécialisée (SAS) de la Réunion (département de Sétif, arrondissement de Bougie) du 1
er

 

novembre 1959 au 31 mai 1962. Rapatrié en 1962, il passe par les camps du Larzac et de 

Rivesaltes. Retraité, il s’engage dans le milieu associatif pour faire connaître l’histoire des 

harkis et faire reconnaître leur abandon.  

Entretien réalisé le 12 novembre 2015 au service départemental 

de l’onacvg des Bouches-du-Rhône 

Enquêteurs : Laetitia Vion et Pascal Coget  
 

Naissance et milieu familial. -  Naissance dans un village en Kabylie ; son père prisonnier 

durant la Seconde Guerre mondiale ; les morts de la Première Guerre mondiale ; absence 

d’instruction et aide aux travaux agricoles ; la situation sociale dans l’arrière-pays.  

Les raisons de l’engagement. – Le début de la guerre et l’arrivée du FLN au village ; les 

interdits et la répression contre ceux liés à l’armée française ; son père, un oncle et un cousin 

arrêtés par le FLN en 1956 ; la mise en place des harkis ; les injustices de la société algérienne 

et la volonté d’indépendance ; le recrutement et les violences du FLN ; sa famille trouve 

refuge auprès de l’armée ; engagement comme Moghazni en 1959. 

Fin de guerre et abandon. - La position du général de Gaulle ; ordres reçus par les capitaines 

concernant les harkis ; la réaction du sous-préfet de Bougie ; désobéissance du capitaine et 

départ pour la France ; hommage posthume au capitaine Aygueparse en 2007. 

La SAS de la Réunion. – Vie à la SAS avant l’engagement ; le rôle des SAS et la diversité des 

missions ; rôle de surveillance et de protection des populations et des autorités civiles ; la 

situation des civils pris entre deux feux ; la diversité des supplétifs. 

L’évolution du conflit et la fin de la guerre. – L’arrivée du général de Gaulle en 1958 ; 

l’évolution de la situation ; le discours de juin 1958 ; les mensonges à la fin de la guerre ; 

départ en groupe avec le capitaine Aygueparse le 9 juin 1962. 

Arrivée en métropole. – Arrivée à Marseille et départ pour le camp du Larzac ; arrivée au 

camp de Rivesaltes fin septembre ; aide d’un officier pour quitter le camp en décembre 1962 ; 

premier emploi à Lyon ; conditions de vie à Rivesaltes ; le manque d’organisation pour 

l’accueil des harkis.  

Vie en France. – Arrivée à Vienne en 1964 et premier emploi ; formation professionnelle en 

soudure, chaudronnerie, tuyauterie ; installation dans les Bouches-du-Rhône ; son frère 

Mohand Hamoumou auteur d’un ouvrage sur les harkis ; son engagement associatif ; la 

demande de reconnaissance de l’abandon et du massacre des harkis ; retour sur le rôle joué 

par certains officiers. 

Considération sur les harkis. – Problèmes d'intégration et relations avec les Algériens ; son 

agression et sa condamnation à Lyon ; les insultes faites aux harkis encore aujourd'hui ; son 

identité, d'origine kabyle mais ayant fait le choix de la France ; ses retours en Algérie ; son 



indignation face aux violences jamais avouées du FLN pendant la guerre ; conclusion sur la 

demande d'une reconnaissance officielle des harkis et de leur abandon.  

 

*** 
 

DE 2016 PB 25 – Aïssa Zaouche 
 

Communication : libre 
 

Biographie 
 

 Né le 12 octobre 1941 à Ouled-Kebbeb (Fedj-M’Zala / Algérie). Engagé volontaire en 

mai 1959 au 4
e
 chasseur à Châteaudun-du-Rhumel (actuel Chelghoum Laïd), puis du 1

er
 avril 

1960 au 1
er

 septembre 1962 au 9
e
 régiment de spahis alériens (9

e
 RSA) dans le Sahara. 

Rapatrié avec son régiment en septembre 1962 à Port-Vendres, il est ensuite envoyé au 41
e
 

Grand Quartier Général (GQG) en Allemagne du 30 janvier 1963 au 10 octobre 1963.  
 

Entretien réalisé le 14 décembre 2015 au service départemental 

de l’onacvg  

Enquêteurs : Laetitia Vion et Pascal Coget  
 

Avant l’engagement. – Son père, ses frères et ses soeurs ; son départ pour la ville ; les fouilles 

de l’armée française. 

Son engagement. – Les incitations de son voisin, ayant combattu en Indochine pour qu’il 

s’engage ; ses motivations ; ses deux affectations en Algérie. 

Vie militaire et opérations. – Les différences entre les deux affectations ; anecdotes sur le 

déroulement des opérations ; la vie quotidienne dans les deux affectations ; les permissions 

chez son père. 

La fin de la guerre et le rapatriement. – Le choc de la découverte du cessez-le-feu ; les trois 

propositions offertes par l’armée ; le choix du départ ; l’arrivée en France avec l’armée à Port-

Vendres ; son affectation en Allemagne. 

L’après armée. – Son parcours professionnel en Allemagne puis son retour en France ; sa vie 

familiale ; le désintérêt de ses enfants pour la guerre d’Algérie ; contacts conservés 

temporairement avec certains appelés ; conclusion sur un parcours linéaire et sans problème. 

 

*** 
 

DE 2016 PB 26 – Abdelkader Mokhtar 
 

Communication : libre 
 

Biographie 
 

 Né le 7 janvier 1939 à Tunis (Tunisie).  
 



 Engagé volontaire le 25 janvier 1957. Présent au 14
e
 bataillon de chasseurs alpins (14

e
 

BCA). À partir du 30 avril 1961, sur sa demande, il est versé au 19
e
 régiment de tirailleurs 

algériens (19
e
 RTA) ; engagé dans la Force locale après le cessez-le-feu. 

 

Entretien réalisé le 24 juillet 2015 au Services départemental des 

Bouches-du-Rhône de l’ONACVG.  

Enquêteurs : Laetitia Vion et Pascal Coget  
 
L’engagement et la formation. – De père algérien et de mère tunisienne ; orphelin très tôt, il 

est élevé par un oncle ; l’engagement dans l’armée française pour fuir sa condition et la 

Tunisie ; ses classes à Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence) durant trois mois dans les 

chasseurs alpins. 

La vie militaire et la guerre d’Algérie. – Les différentes affectations en Algérie ; les 

opérations militaires ; les débordements dont il est témoin ; son départ volontaire pour les 

tirailleurs algériens ; le choix de la Force locale ; la fin de la guerre ; la lâcheté de certains 

cadres à ce moment-là ; reconnaissance et rancœur envers l’armée ; le dénuement dans lequel 

l’armée l’a laissé. 

L’après-guerre et son engagement en France. – Son après-guerre en Algérie, en Tunisie ; son 

arrivée en France très contrastée (discriminations mais également aides pour s’intégrer) ; 

hébergé dans un foyer d’accueil à Marseille ; formation en électricité ; difficultés pour trouver 

un travail ; sa vision a posteriori sur le conflit ; engagement dans le monde associatif pour 

œuvrer en faveur des harkis. 

Retour sur la période de la guerre. – Les violences de guerre ; sa rancœur envers les officiers 

et le choix d’utiliser des appelés dans cette guerre.  

 

*** 
 

DE 2016 PB 27 – Sayah-Djebbour El-Hadj 
 

Communication : libre 
 

Biographie 
 

 Né le 11 novembre 1936 à Harchoun (Algérie). 
 

 Engagé très tôt comme harki à Harchoun. Repéré par un commandant, il s’engage 

auprès du troisième bataillon du 65
e
 régiment d'artillerie (III/65

ème
 RA) en 1957. Services 

effectués en qualité de harki du 1
er

 juin 1957 au 9 octobre 1960 et du 1
er

 janvier 1961 au 10 

mars 1961, en qualité d’Aassès du 10 octobre 1960 au 31 décembre 1960. 

 Rengagé provisoire pour quatre ans le 11 mars 1961. Sa conduite durant les opérations 

lui valent plusieurs citations (à l’ordre du régiment en 1958 alors caporal, à l’ordre de la 

brigade en 1961 alors maréchal des logis). Muté en France à l’école d’application de 

l’artillerie à Châlons-en-Champagne en juillet 1962. Il quitte l’armée en 1966. 

Entretien réalisé le 28 juillet2015 au Service départemental de 

l'ONACVG des Bouches-du-Rhône 



Enquêteurs : Laetitia Vion et Pascal Coget  
 

Enfance et milieu familial. –  Naissance à Harchoun ; le travail comme journalier (cultivateur) 

; la présence française.  

Début de la guerre et engagement. – L’engagement à 17 ans dans les forces supplétives ; 

l’organisation de la protection du village ; l’armement ; sergent harki ; le passage dans 

l’armée régulière (3/65ème régiment d’artillerie) en 1957.  

Opérations et vie militaire. – Accrochage avec le front de libération national (FLN) du côté 

d’Harchoun ; accrochage dans la région de Blida ; l’estime de sa hiérarchie ; le déroulement 

des opérations ; les permissions (risque de retourner au village) ; la situation de sa famille. 

La fin de la guerre et l’installation en France. – Le cessez-le-feu ; la mutation en France en 

juillet 1962 (école d’application de l’artillerie à Châlons-en-Champagne) ; l’arrivée de sa 

famille en France ; le passage de ses parents au camp de Bourg-Lastic ; l’emploi dans une 

brasserie (Heineken) ; l’arrivée à Marseille ; l’engagement comme porte-drapeau ; le regard 

distancé sur la guerre d’Algérie. 

Retour sur la période de la guerre. – La situation à Harchoun (cohabitation avec les soutiens 

du FLN) ; l’autoprotection organisée au village ; repéré en tant que harki par le commandant 

du régiment ; l’arrivée et les activités de la section adimistrative spécialisée (SAS) à 

Harchoun ; la harka du Bachaga Boualam (effectifs, organisation, coopération avec l’armée). 

La vie en France. – Les retrouvailles avec certains harkis du Bachaga installés dans les 

Bouches-du-Rhône ; la participation aux cérémonies commémoratives ; le parcours de sa 

famille en France (les difficultés d’intégration) ; l’aide de deux institutrices connues à la SAS 

d’Harchoun. 

Retour sur la vie militaire. – Un soldat blessé secouru lors d'une opération en Algérie ; le 

déroulement des opérations ; la vie à la caserne ; les nuits à la SAS pendant les permissions ; 

décorations et citations.  

 

*** 
 

DE 2016 PB 28 – Madjid Lebguiret 
 

Communication : libre 
 

Biographie 
 

 Né le 24 mai 1942 à Oum Nehal (Algérie). 
 

 Engagé volontaire en qualité de harki du 1
er

 juin au 30 septembre 1959, et du  1
er

 

décembre 1959 au 30 juin 1960 au 3
e
 régiment de tirailleurs algériens (3

e
 RTA), puis du 1

er
 

juillet 1960 au 31 mars 1962 au 16
e
 régiment d'infanterie de marine (16

e
 RIMa). Cité à l’ordre 

du régiment le 9 septembre 1961 (croix de la valeur militaire avec étoile de bronze) pour sa 

conduite lors d’un accrochage. Rapatrié en novembre 1962, envoyé au camp de Saint-Maurice 

l’Ardoise.  

Entretien réalisé le 18 septembre 2015 au service départemental 

de l’onacvg  



Enquêteurs : Laetitia Vion et Pascal Coget  
 

Résumé du parcours. – Résumé complet de son parcours ; la situation des enfants de harkis.  

Enfance et milieu familial. – Naissance à Oum Nehal ; le travail comme journalier 

(vendanges) ; sa famille ; son père ancien combattant. 

Début de la guerre et engagement. – Recrutement sur le marché ; engagement pour raison 

économique ; la situation en Algérie ; engagement au 3
e
 RTA dans la région de Sétif ; 

entraînement militaire. 

Vie militaire et opérations. – Les permissions ; le déroulement des opérations au sein des 

commandos ; son passage dans un régiment d’infanterie de marine à Constantine ; les morts et 

les blessés ; citation suite à un accrochage. 

La fin de la guerre et le rapatriement. – Un officier leur apprend le cessez-le-feu ; les trois 

propositions offertes par l’armée ; le rassemblement à Philippeville ; le transport sous 

protection jusqu’à Bône ; la traversée jusqu’à Marseille. 

Le camp de Saint-Maurice l’Ardoise. – L’arrivée au camp ; vie quotidienne au camp ; 

proposition de formation professionnelle sur Nîmes. 

La vie en France. – Parcours professionnel et intégration ; vile familiale ; désintérêt de ses 

enfants pour la guerre d'Algérie ; la situation des harkis et de leurs enfants ; ses retours en 

Algérie. 

 

*** 
 

DE 2016 PB 29 – Mohand Mezouar 
 

Communication : libre 
 

Biographie 
 

 Né le 14 février 1933 à Ighil Ouantar (commune de M’Cisna) de l'arrondissement 

d’Akbou, département de Sétif, Algérie. 
 

 Il vient en France comme travailleur de 1954 à 1956. De retour en Algérie, il sert à la 

SAS de Seddouk en qualité de harki et de moghazni du 1
er

 février 1957 au 19 mars 1962 (il 

est rattaché au troisième bataillon du 2
e
 régiment d'infanterie coloniale (III/2

e
 RIC) du 7 

janvier au 1
er

 mai 1957. Il est blessé sur la piste de Seddouk au mois de mai 1959 (explosion 

d’une mine) et décoré de la valeur militaire. Rapatrié avec son capitaine qui organise leur 

arrivée et leur accueil sur Paris, il s’installe sur Marseille. 

Entretien réalisé le 7 octobre 2015 au service départemental de 

l’onacvg 

Enquêteurs : Laetitia Vion et Pascal Coget  
 

Résumé du parcours. – Résumé en quelques évènements clés de son parcours à partir de 1954.  

La fin de la guerre d’Algérie. – Le désaccord de certains français avec la décision de De 

Gaulle ; le cessez-le-feu ; les mensonges et les exactions du front de libération national 

(FLN) ; rester ou partir en France.  



L’arrivée en France. – L’aide du capitaine Balland en Algérie puis en France ; l’arrivée et la 

vie à Paris ; le rejet des harkis par la communauté algérienne en Algérie et en France ; l’aide 

du capitaine Balland pour ses harkis ; son installation et sa vie à Marseille ; son impossible 

retour en Algérie ; la situation des harkis en France.  

Avant l’engagement. – Enfance et milieu familial ; l’histoire de son père, ancien gendarme tué 

par le FLN ; le cousin de son père, chef du village.  

Service actif. – Les raisons de l’engagement ; les violences du FLN ; ses affectations ; les 

blessures ; l’organisation de la section administrative spécialisée (SAS) de Seddouk ; la 

protection du village ; description de plusieurs opérations très différentes ; utilité des harkis 

qui connaissent lieux et populations ; description d’exactions. 

Arrivée en France. – Retour sur son arrivée en France ; l’aide du capitaine Balland aux 

harkis ; la situation d’autres harkis en France ; la politique en France et en Algérie envers les 

harkis. 

Retour sur le conflit. – La situation algérienne à son retour en 1956 ; contribution des harkis 

dans les succès de l’armée française. 

Conclusion. – L’injustice ressentie quant à l’impossibilité de retourner en Algérie. 

 

*** 
 

DE 2016 PB 30 – Abdelkader Abbad 
 

Communication :  libre 
 

Biographie 
 

 Né le 2 février 1935 à Azziz (Algérie). 
 

 Harki affecté au 12
e
 bataillon d'infanterie (12

e
 BI), du 1

er
 août 1959 au 31 janvier 1961, 

puis au 1
er

 régiment de tirailleurs algériens (1
er

 RTA), du 1
er

 février 1961 au 31 juillet 1961.  
 

Entretien réalisé le 19 avril 2016 au Pôle DMD-ONACVG de la 

Mayenne 

Enquêteur :  Anne-Cécile Vesnier  
 

La jeunesse avant la guerre. – La ferme et l’agriculture à Boghari ; l’engagement dans 

l’armée en 1955 (non mentionné dans l’état signalétique et des services) ; les relations avec la 

population ; la présence de l’administration française ; le contexte de début de guerre à travers 

les discussions et les rumeurs ; les premiers décès.   

L’entrée en guerre. – Les opérations en Grande Kabylie ; première évocation du Lieutenant 

Beaudoin ; le service dans l’armée française non reconnu ; l’engagement dans la harka et ses 

raisons. 

Les opérations dans les villages. – Les harkis et leurs missions ; le baptême du feu et la peur ; 

les relations fraternelles entre harkis et la hiérarchie ; une anecdote sur l’alimentation ; les 

relations avec la population musulmane ; première évocation du voyage en Algérie en 1972. 



La fin de la guerre. – L’affectation en caserne ; l’annonce de la signature du cessez-le-feu ; le 

sentiment de gâchis et de trahison ; la surveillance et les représailles ; les morts suspectes ; la 

cache dans la montagne ; les retrouvailles avec le Lieutenant Beaudoin ; le camp de Zeralda ; 

le départ rapide pour Alger ; le débarquement à Marseille ; le bref passage au camp de Saint-

Maurice-l’Ardoise.  

La vie en France. – Le travail dans les carrières près de Nîmes ; les nouvelles de la famille ; 

l’annonce du décès de sa première épouse et de sa fille ; l’obtention de la nationalité 

française ; l’arrivée en Mayenne par erreur ; le travail en usine à Sainte-Suzanne et Laval ; la 

rencontre avec sa deuxième épouse et naissance des enfants ; deuxième évocation des voyages 

en Algérie (1972, 1987, 1988 et 2007) ; les relations avec les harkis et les pieds-noirs ; le 

dédommagement pécuniaire et le sentiment d’injustice ; la fierté des enfants ; les liens avec la 

famille en Algérie et la loi du silence. 

Le bilan de la guerre. – Avis sur l'Algérie d'aujourd'hui ; les associations d'anciens 

combattants ; les cérémonies commémoratives ; la reconnaisance tardive de la mémoire 

harkie ; les questions laissées sans réponse et le ressentiment envers la famille en Algérie ; la 

traque des harkis après la guerre ; l'obtention de la carte du combattant ; la place de sa 

deuxième épouse dans sa vie ; la rupture avec les coutumes arabes et la foi musulmane ; les 

relations avec sa belle-famille ; la mort de sa belle-mère.  

*** 
 

DE 2016 PB 31 – Lazzouzi Azzaz 
 

Communication :  libre 
 

Biographie 
 

 Né le 26 avril 1941 à Bône (Algérie). 
 

 Engagé comme Moghazni à la section administrative spécialisée (SAS) de Tolga 

(Batna) du 29 avril 1959 au 3 octobre 1960. Chevalier de l’ordre national du mérite. Porte-

drapeau de l’Association des anciens combattants et résistants du ministère de l’Intérieur. 

Entretien réalisé le 29 avril 2016 a la Maison du Combattant, la 

Roche-sur-Yon 

Enquêteur :  Anne-Cécile Vesnier  
 

La jeunesse et le début de la guerre. – Origines familiales et sociales ; la mechta ; retour sur 

l’enfance ; la ferme familiale ; la scolarité ; l’accusation de dénonciation et la condamnation à 

mort ; l’évasion ; l’engagement à la SAS à Biskra ; le capitaine Géronimi ; les missions et 

l’organisation de la SAS ; les relations avec la population ; le service militaire ; les relations 

entre supplétifs ; les déplacements en campagne. 

La fin de la guerre. – 1960, la démobilisation ; le retour au domicile familial ; le voyage pour 

Bône ; l’attente du bateau ; le départ précipité ; le voyage mouvementé ; l’arrivée à Marseille ; 

l’épidémie de gale ; la caserne Saint-Charles.  

Le camp de Rivesaltes. – L’arrivée au camp de Rivesaltes ; les conditions de vie ; 

l’organisation des tâches quotidiennes ; la privation de liberté ; le départ pour Clichy chez un 

oncle. 



La vie en France. – L’aide du service aux rapatriés ; l’embauche dans la société de bus ; 

l’entrée à la SNCF ; le travail à la société nationale des chemins de fer (SNCF) ; la demande 

d’entrer chez les compagnies républicaines de sécurité (CRS) ou l’armée ; la carrière dans 

l’aérospatiale ; anecdote sur une faute professionnelle ; la fondation d’une famille ; les 

relations avec l’Algérie ; la venue du frère en France. 

La reconnaissance et la mémoire. – L'adhésion à l'association des anciens combattants et 

résistants du ministère de l'Intérieur ; le rejet du passé algérien ; la fierté de la réussite ; 

l'adhésion à la France et ses valeurs ; le voyage en Algérie en 1979 ; les relations franco-

algériennes ; l'histoire à transmettre aux enfants ; évocation des actes terroristes de 2015. 

 

*** 
 

DE 2016 PB 32 – Kaddour Hadji 
 

Communication : libre 
 

Biographie 
 

 Né le 1
er

 janvier 1937 à Béni Indel (Algérie). 
 

 Engagé dans le groupe mobile de sécurité n°28 (GMS n°28) de Duperré du 1
er 

juin 

1956 au 30 juin 1960. Gardien de la paix contractuel du 1
er

 janvier 1961 au 1
er

 juillet 1962. 

Rattaché au 5
e
 régiment de spahis algériens (5

e
 RSA) du 1

er
 avril 1958 au 31 octobre 1958, 

puis au même régiment, du 1
er

 novembre 1958 au 1
er

 avril 1962. Blessé en service le 30 mars 

1958.  

Entretien réalisé le 22 avril 2016 au Pôle administratif Paixhans 

au Mans 

Enquêteur :  Anne-Cécile Vesnier  
 

La jeunesse avant la guerre. – La perte des parents et l’accueil dans la famille Lanterneau ; 

l’engagement dans la gendarmerie en 1950 ; les premiers signes de la guerre.   

La guerre dans les GMS. – Les opérations dans l’Ouarsenis ; les embuscades ; les missions 

d’interprète dans les douars ; le baptême du feu ; l’embuscade de 1958 à l’Oued Melah et la 

tentative de capture par les rebelles ; le commando de nuit ; le ratissage ; l’exécution 

sommaire du délateur. 

La fin de la guerre. – Le peu de relations avec la population ; la dégradation de la situation ; 

l’annonce de la signature du cessez-le-feu ; contractuel dans la police ; la demande de congé ; 

l’aide pour quitter l’Algérie ; première évocation de l’arrivée à Marseille ; la blessure à l’œil ; 

l’ambiance au lendemain de la déclaration d’indépendance ; les représailles ; l’avion pour 

Marseille et les « sept petits cailloux » ; l’arrivée à Marseille.  

La vie en France. – De Marseille à Paris, rue Coypel ; le centre de rapatriés ; la 

correspondance avec l’épouse et de leur fille ; leur rapatriement ; l’embauche aux postes, 

télégraphes et téléphones (PTT) ; l’installation au Mans hiver 1962 et la naissance des autres 

enfants ; la travail pour la mairie du Mans ; les pieds-noirs ; l’éducation des sept  enfants ; 

l’absence de question sur l’Algérie ; les relations avec les harkis.   



Le bilan de la guerre. – Les cérémonies et le monde combattant ; l'obtention de la carte du 

combattant et de la Médaille militaire ; le refus de la cérémonie du 19 mars ; les regrets de 

l'indépendance de l'Algérie ; la reconnaissance à la France et la famille Lanterneau ; la révolte 

des enfants de harkis ; l'histoire et la reconnaissance tardive de la mémoire harkie.  

 

*** 
 

DE 2016 PB 33 – Ahmed Mestar 
 

Communication : libre 
 

Biographie 
 

 Né le 3 février 1953 à Tafna-Rémchi (Algérie). 

 Fils de M. Mestar, harki. Président de l’Association vendéenne des anciens 

combattants et rapatriés d’Algérie (AVACRA). 

Entretien réalisé le 29 avril 2016 a la Maison du Combattant, la 

Roche-sur-Yon  
 

Enquêteur :  Anne-Cécile Vesnier 
 

La jeunesse à Tlemcen pendant la guerre. – Présentation rapide du rôle du père, supplétif en 

section administrative spécialisée (SAS) ; l’enfance insouciante avant 1962 ; la dégradation de 

l’ambiance après les accords d’Évian ; le choix de la France ; retour sur les fonctions du père 

en SAS ; l’évacuation pour la base aérienne de Zénata ; les conditions de vie ; 

l’embarquement pour Marseille ; le voyage en cale ; Port-Vendres. 
 

Le camp de Rivesaltes. – L’arrivée et l’installation dans le camp ; les conditions de vie ; le 

quotidien ; la demande de nationalité française ; l’éducation et les valeurs familiales ; le 

besoin de reconnaissance. 

La vie au camp de forestage. – L’installation en 1964 à Mouans-Sartoux ; le père ouvrier 

forestier ; la question du logement ; les études et les loisirs ; la fratrie ; l’engagement dans la 

gendarmerie ; la réussite. 

La carrière et la famille. – La fondation d’une famille ; la réussite des enfants ; anecdote sur 

le problème du logement à Mouans-Sartoux ; le destin des enfants de harkis ; la révolte et la 

colère ; le silence sur la guerre d’Algérie ; les études des filles ; le dispositif des emplois 

réservés. 

Les racines algériennes et la mémoire. – Le voyage en 1980 en Algérie ; l’ambiance en 

Algérie ; les relations avec les associations d’anciens combattants ; le refus du fait religieux ; 

l’aide de l’association aux supplétifs ; la transmission de la mémoire ; les cérémonies ; 

l’action mémorielle de l’association en faveur de la reconnaissance ; la question des enfants 

de harkis ; les bonnes relations avec les immigrés d’origine algérienne ; la réticence de harkis 

à s’engager.  
 
 


