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«Plus j’avance, 
Plus j’ai de Questions »
Au collège, Linda entend que harki est  

synonyme de traître. Elle s’interroge alors sur  
l’histoire complexe de ses grands-parents…

Télérama 3766 16 / 03 / 22



35

 l’histoire d’Oumelkheir et Larbi, harki de la région de Cher-
chell, à l’ouest d’Alger. Mais aussi celle de Bachaga, son 
grand-père paternel, originaire des environs de Constan-
tine et qui, lui, était proche des indépendantistes. Arrivé 
en France pendant la guerre, il finançait le FLN grâce à son 
entreprise de camions — avant de faire faillite parce que, 
analphabète, il se faisait arnaquer par son comptable. « Ma 
famille est  moitié harkie moitié indépendantiste, résume Lin-
da. Mais personne n’en voulait à personne. La seule fois où j’ai 
vu  Bachaga pleurer, c’est quand Larbi est mort, en 2012. Mes 
deux grands-pères avaient pris des routes différentes, mais ils 
s’aimaient à la folie. » Bachaga est enterré en Algérie, où il 
était retourné pour ses vieux jours. Larbi, lui, repose au 
carré musulman du cimetière de Mouans-Sartoux — 
comme le père de Linda, Hamid, mort en 2020.

Enfant, la jeune femme était fière de son histoire fami-
liale forte, sans percevoir son aspect conflictuel. « En arabe, 
les anciens disent Li fet met — “le passé est mort”. J’étais 
 curieuse, et rien n’était tabou chez moi, mais je n’osais pas trop 
remuer des souvenirs tristes. Jusqu’à ce qu’un jour, au collège, 
quelqu’un dise que harki signifie “traître”. Stupéfaite, j’ai com-
mencé à poser des questions. » Côté paternel, peu d’informa-
tions : Bachaga ne parlait guère, et les contacts sont rares 
avec la famille algérienne. Côté maternel, Larbi ne disait 
rien (« il avait honte », selon sa fille), plusieurs oncles et 
tantes préfèrent le silence. Tabelaïd et sa mère, Oumelkheir, 
elles, racontent volontiers mais leurs récits sont parcel-
laires, les dates incertaines, la chronologie aléatoire. « Plus 
j’avance, plus j’ai de questions », soupire Linda, qui poursuit 
ses recherches en même temps qu’elle lance sa toute jeune 
société de production vidéo. En fouillant de vieux papiers, 
elle est tombée sur un « petit trésor » : le livret de rapatriés 
de ses grands-parents, établi par l’armée en 1962. À la ligne 
des « biens immeubles », il est écrit : « 2 vaches, 10 chèvres, ré-
colte ». À celle des « services comme supplétif » : « Harki à Bou 
Zerou, 1re compagnie, de 1958 à mars 1962. » Émue, Linda 
contemple une photo de Larbi jeune : un visage robuste et 
sérieux, et l’esquisse d’un sourire sur les lèvres. Depuis 
ses 14 ans, il travaillait dans la ferme d’un colon d’origine 
suisse. En 1958, comme des dizaines de milliers d’autres, il 
rejoint la caserne pour échapper aux maquisards locaux, 
dont les exactions et les menaces se multiplient. « Il n’est pas 
du tout devenu harki parce qu’il voulait l’Algérie française, a 
compris Linda, mais pour se protéger et nourrir sa famille. » 
Dans le chaos de la guerre, des cousins rallient comme lui 
l’armée, d’autres les indépendantistes. Plusieurs sont arrê-
tés, certains exécutés. À la caserne, Larbi travaille en cui-
sine, et distribue en douce des restes aux villageois. Jusqu’à 
ce que les soldats le soupçonnent de trahison, raconte 
 Tabelaïd : « Ils l’ont torturé à l’électricité, avant d’uriner sur 
lui. Il a été persécuté par les deux camps. » Après les accords 
d’Évian, Larbi, Oumelkheir et leurs quatre enfants — Tabe-
laïd avait deux ans — attendront des mois dans un camp sur 
la côte avant de gagner Marseille, en novembre 1961.
Commence alors le parcours d’errance de nombre de 
 familles harkies, de camp en camp : Saint-Maurice-l’Ardoise, 

dans le Gard, un village en Auvergne 
« où un curé apportait des vêtements et 
des biberons », se souvient Oumelkheir, 
puis la Côte d’Or, et Mouans-Sartoux 
en 1970. Les conditions de vie sont pré-
caires, voire insalubres, la discipline 

S ous le panneau de basket, la vieille dame s’ar-
rête. « Notre maison était là. Trois chambres, le 
sol en ciment et des cloisons fines, fines. Quand il 
pleuvait l’hiver, les murs gelaient la nuit. » Dans 
la douceur de février, Oumelkheir D. (la famille 
a préféré rester anonyme) rajuste son foulard 

crème, et arpente avec la lenteur de ses presque 90 ans le 
terrain de jeu où des enfants font du vélo. Du bout de sa 
canne, elle désigne l’emplacement des baraques disparues 
en murmurant les noms d’anciens voisins. « On a bien souf-
fert… » De 1970 à 1980, elle a vécu ici avec son mari, Larbi, 
et leurs neuf enfants. Ouvert en 1964 à 3 kilomètres du 
centre de Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes), le lieu, Ti-
mgad, était l’un des soixante-quinze hameaux de forestage 
aménagés dans toute la France pour héberger les familles 
de harkis rapatriées depuis 1962. Les hommes travaillaient 
pour les Eaux et forêts, les enfants allaient à l’école du vil-
lage, et les femmes restaient au camp, où « le boulanger pas-
sait le matin et où des Françaises venaient parfois nous aider 
pour la langue et les papiers », raconte Oumelkheir. Sa fille, 
Tabelaïd, avait 10 ans. « On dévalait les talus pour jouer dans 
la rivière, se souvient-elle en contemplant la route en 
contrebas. L’été, les enfants travaillaient au ramassage de 
fleurs, à Grasse. » En kabyle, les deux femmes se disputent 
sur les dates, suivies par une silhouette vive et impatiente. 
Linda, leur fille et petite-fille, les interpelle en français. 
« Elle vous manquait beaucoup, l’Algérie ? Et pourquoi tu dis 
que vous avez souffert, Nana ? » La vieille dame agite ses 
mains tavelées et soupire de sa voix rocailleuse, chargée 
d’accent : « Et qu’est-ce que tu veux, c’est comme ça. La guerre, 
elle a fait la misère à tout le monde. »

Linda a 27  ans et des questions plein la bouche. À 
l’été 2021, grâce à un responsable associatif rencontré par 
hasard, elle a rejoint le groupe Regards de la jeune géné-
ration sur les mémoires franco-algériennes. Constitué par 
l’Élysée après le rapport de l’historien Benjamin Stora sur 
les questions mémorielles, il rassemble quinze petits- 
enfants de soldats, de harkis, de rapatriés ou d’indépen-
dantistes qui ont durant plusieurs 
mois partagé leurs héritages, complé-
mentaires et souvent opposés, afin 
d’élaborer ensemble des propositions 
concrètes pour apaiser les mémoires. 
Dans l’héritage de Linda, il y a 

Algériepetite-fille de harki et d’indépendantiste
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Linda aux côtés  
de sa mère, Tabelaïd,  
et de sa grand-mère 
Oumelkheir.
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da y jouait des spectacles dans une salle restaurée jadis par 
son grand-père Larbi et les gardes forestiers, qui firent ici 
une découverte bouleversante. Au début des années 1970, 
en débroussaillant pins et cyprès, ils dégagèrent des 
cercles de pierres claires, soigneusement alignés et orien-
tés vers l’Est. « Ils ont tout de suite reconnu un cimetière mu-
sulman », raconte  Linda, émue en parcourant la clairière 
ombragée et ses presque trois cents tombes : celles de pri-
sonniers exilés ici par la France entre 1841 et 1884, pour 
s’être opposés à la conquête — notamment des membres 
de la smala de l’Émir Abdelkader, arrêtée en 1843. La Ville 
de Cannes a engagé des recherches scientifiques sur le ci-
metière et promet une exposition à l’été 2023.

Quand les cinq cents premiers harkis sont arrivés, 
le 12 fév rier 1964, Mouans-Sartoux comptait deux mille 
cinq cents habitants. Ils sont dix mille aujourd’hui, dont de 
nombreux descendants des soixante-cinq familles du 
camp, fermé dans les années 1980. Oumelkheir et les siens 
ont quitté leur baraque pour un nouveau quartier : vingt-
quatre maisons, allouées par la Ville à parité à des familles 
harkies et européennes. La vieille dame y vit toujours, avec 
des voisins de toutes origines dont les plus jeunes l’ap-
pellent « mamie ». Au jardin, Linda soigne les rosiers plan-
tés par Larbi, et viendra bientôt avec sa caméra, pour en-
registrer les précieux souvenirs de sa grand-mère. « Apporte 
tes cassettes et on fait le film », répète Oumelkheir.

En centre-ville, près du terrain de boules, un grand mur 
accueille des œuvres éphémères, commandées par une 
 association à des artistes de rue. Quand le graffeur Swed 
Oner, venu d’Uzès en février, a voulu faire le portrait d’un 
habitant dont le parcours croise l’histoire de la ville, il a choi-
si Oumelkheir et sa petite-fille. « Son geste nous a émus plus 
que tous les projets de loi », assure Linda. Pendant deux jours, 
perché sur son échelle, l’artiste a peint en noir et blanc leurs 
deux visages, sous l’œil de passants. Pendant que certains 
croyaient voir Mère Teresa, d’autres reconnaissaient bien 
« Madame D. », l’une des vieilles harkies de la ville •

1 la loi prévoit une réparation forfaitaire de 3 000 euros  
pour les harkis ayant vécu plus de trois mois dans les camps,  
plus 1 000 euros par année supplémentaire.

quasi militaire. Ce sont les assistantes sociales qui dé-
clarent les naissances : Linda sait pourquoi ses cinq oncles 
et tantes nés en France ont des prénoms français, même si 
certains ont adopté celui, arabe ou kabyle, ajouté par les 
parents. « Jeune, je détestais mon prénom kabyle, dit sa mère, 
Tabelaïd, née avant le départ. Aujourd’hui j’en suis fière. » 
En cascade, confus, parfois contradictoires, les souvenirs 
jaillissent et les larmes perlent souvent aux yeux des trois 
femmes. « On a fait notre trou », coupe Oumelkheir, qui ne 
s’est jamais plainte. Avec prudence, Linda prend acte du 
projet de loi voté en février, qui « reconnaît la responsabili-
té de la France dans les conditions d’accueil et de vie indignes 
des harkis et de leurs familles » et prévoit une indemnisa-
tion  1. Mais elle demeure surtout avide d’informations. « Je 
ne savais pres que rien de la colonisation ni de la guerre. Je 
culpabilisais de n’avoir pas écouté à l’école, mais en réalité je 
ne sais rien parce qu’on ne m’a rien appris. » Fin novembre, 
le groupe de jeunes a remis ses propositions à l’Élysée : il 
suggère, entre autres, un meilleur enseignement, la créa-
tion d’un Institut de la France et de l’Algérie, la valorisation 
de lieux de mémoire dans les deux pays. Comme celui que 
recèle la petite île Sainte-Marguerite. À dix minutes de ba-
teau du port de Cannes, elle abrite un ancien fort royal où 
fut détenu le célèbre Homme au masque de fer. Enfant, Lin-

« Il n’est pas devenu 
harki parce qu’il voulait 
l’Algérie française,  
mais pour se protéger et 
nourrir sa famille. » Linda

☞

En haut :  
un cimetière 
musulman retrouvé 
sur la petite île de 
Sainte-Marguerite, 
près de Cannes.  
Ci-dessus :  
Linda devant une 
fresque du graffeur 
Swed Oner qui  
la représente 
avec sa grand-mère 
à Mouans-Sartoux.
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