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« L'arrivée des familles d'anciens supplétifs
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Abderahmen MOUMEN



La guerre d’Algérie 
1954-1962

Une guerre complexe
• Une guerre de décolonisation

• Une guerre d’indépendance

• Une guerre de sécession 

• Une guerre de libération nationale 

 حرب التحرير الوطني
 Révolution -  ثورة 

• Une double guerre civile : 

franco-française et algéro-algérienne



Les Algériens - « musulmans » - Français de 
souche nord africaine (FSNA) aux côtés de 

l’Etat français durant la guerre d’Algérie

• Elus politiques : députés, sénateurs, maires….
• Fonctionnaires
• Auxiliaires coloniaux : bachaghas, aghas, 

caïds…
• Militaires engagés (rappel de l'engagement des troupes nord-africaines 

au XIXe et XXe siècle)

• Appelés (service militaire obligatoire depuis 1912)

• Supplétifs



Les formations supplétives de l’armée 
française durant la guerre d’Algérie

• Les harkas constituées de harkis. En avril 1956, une circulaire 
du ministre-résident Lacoste fixe les règles de création, 
d’organisation et d’armement des harkas, “formations 
temporaires dont la mission est de participer aux opérations de 
maintien de l’ordre”;

• Les sections administratives spécialisées (SAS) avec les 
moghaznis;

• Les groupes mobiles de police rurale (GMPR) transformés en 
groupes mobiles de sécurité (GMS);

• Les groupes d’autodéfense (GAD);

• Les assès des unités territoriales (UT).



Les harkis, un mot générique

• Les harkis marocains

• Les harkis tunisiens

• Les « harkis blancs » : supplétifs de souche européenne



Etymologie

Harkis : un mot qui provient de la langue arabe, et qui signifie 
« mouvement », « se déplacer »

Au XIXe siècle, les Ottomans utilisaient déjà des troupes 
supplétives, et au début du XXe siècle, certains groupes de 
combattants marocains, adversaires de la France et de l'Espagne, 
étaient appelés « harkis ». 



Un groupe de moghaznis



Un groupe de harkis



A retenir

Les supplétifs sont des civils armés, liés à des ministères 
différents durant la guerre d'Algérie.

Modification pour les harkis en 1961 : leur participation 
dans une harka est assimilée à une partie de leur 

service militaire (décrets du 30 mars et 31 octobre 
1961)

 



Raisons de la création des formations 
supplétives

• Eviter que ces hommes ne rejoignent l’ALN

• Profiter de la parfaite connaissance du terrain par les supplétifs 
dans leur région ;

• Couper les maquis de l’ALN (Armée de libération nationale) de 
la population ;

• Contester la représentativité du FLN ;

• Limiter le nombre d’appelés en Algérie.



Les raisons de l’engagement et/ou 
enrôlement

Un contexte socio-économique de pauvreté de 
la société algérienne 

et 

la violence extrême d’une guerre

dont l’enjeu est la population



• Les engagements suite aux exactions du FLN ;

• Les engagements par solidarité familiale ou 
claniques ;

• Les engagements par fidélité à l’armée 
française ou conviction politique (tradition militaire depuis 

guerre de Crimée, 1870, 1914-1918, Rif, 1939-1945, Indochine) ;

• Les engagements économiques ;

• Les enrôlements forcés ou "sous la pression" 
de l'armée.



Complexité de la question de 
l’engagement/enrôlement des

 supplétifs durant la guerre

• Engagements/enrôlements multifactoriels

• Liens FLN / harkis

• Passerelles entre les deux groupes durant 
la guerre : de harkis à maquisards, de 
maquisards à harkis



Quelques autobiographies



1962 

Constitution du groupe social 

« Harkis »

• Le licenciement / désarmement

• L'abandon d'une partie des supplétifs

• Les violences post-indépendance : 
massacres, internement et marginalisation sociale



Eléments de contexte

Une migration politique subie plus que désirée
Louis Joxe, télégramme du 12 mai 1962  : «  Les renseignements qui me 

parviennent sur les rapatriements prématurés de supplétifs indiquent 
l’existence de véritables réseaux tissés sur l’Algérie et la métropole dont la 
partie algérienne a souvent pour origine un chef SAS… Vous voudrez bien 
faire rechercher tant dans l’armée que dans l’administration les promoteurs 
et les complices de ces entreprises et faire prendre les sanctions 
appropriées. Les supplétifs débarqués en métropole en dehors du plan 
général de rapatriement seront en principe renvoyés en Algérie

Pierre Messmer, circulaire à l'intention des préfets, 13 mai 1962
« vous renouvelle que vous devez vous opposer à tous projets dans ce 

domaine en dehors des mesures adoptées par le Secrétariat aux 
Rapatriés ».

Roger Frey, circulaire à l'intention des préfets, 13 mai 1962
Obligation de s’opposer à l’implantation d’ex-harkis «  qui n’auraient pas fait 

l’objet d’une décision de transfert de la part du Haut-Commissaire en Algérie 
avec l’accord du Secrétariat d’Etat aux Rapatriés  ».



Eléments de contexte

Alain Peyrefitte, C’était de Gaulle, Paris, Fayard, 1994.

«  si les gens s’entre-massacrent, ce sera l’affaire des nouvelles 
autorités  » (p.136)

«  Si nous leur rentrons dans le chou, la guerre va recommencer  » 
(p.206). 

Conseil des Ministres du 25 juillet 1962, De Gaulle tranche sur le statut 
juridique des anciens supplétifs, insistant sur le fait qu’  «  ils ne 
retournent pas dans la terre de leurs pères  ! (p.196)



Eléments de contexte

Une équation paradoxale : protéger une 
population considérée comme suspecte

La poursuite de la guerre en France entre militants du FLN et anciens 
supplétifs ?

La récupération par l'OAS ? 



Un imbroglio sémantique

• Réfugiés ou rapatriés ?

• Français ou Algériens ?

• La hiérarchisation des populations en 
provenance d’Algérie

• Musulmans français, FMR, FRCI, FSIRAN 
et autres RONA



De l’Algérie à la France,
de l’exode à l’exil



Les modalités du transfert des familles 
d’anciens supplétifs

• Les filières officielles ;

• Les filières clandestines ;

• Les filières individuelles ;

• Les filières par l’intermédiaire de 
l’immigration économique.



QUELQUES CHIFFRES

• FSNA/Algériens dans la guerre

En février 1961, le nombre de FSNA est d’environ 250.000 
dont :

- 217.000 dans l’armée (65.000 engagés ou appelés, 57.000 
harkis, 9.100 GMS, 19.450 moghaznis, 65.850 gardes 
d’autodéfense)

- 33.000 inscrits dans la vie politique et l’administration

• Entre 250.000 et 400.000 personnes ont pu être supplétifs 
durant la guerre d’Algérie 

(Pour comparaison : 44.000 engagés et 120.000 appelés)
• Victimes des violences de fin de guerre : de quelques 

milliers de personnes à 150.000 personnes. Un minimum 
d'une dizaine de milliers de morts.  



Quelques chiffres

• De 1962 à 1965

Environ 85.000 anciens supplétifs et leurs 
familles ont pu se réfugier en France 
(officiellement 66.000 reconnus)

42.000 ont été transférés par les autorités 
militaires

Environ 3.200 se sont engagés dans l’armée et 
ont suivis leurs unités en France

Plus de 40.000 sont venus clandestinement ou 
par leurs propres moyens



Ongles,

Septembre 1962



L'arrivée massive des rapatriés d'Algérie 
en région Occitanie





Les espaces d’installation des familles 
d’anciens supplétifs

• Cinq camps de transit : Le Larzac (Aveyron), Bourg-Lastic 
(Puy-de-Dôme), Saint-Maurice l’Ardoise (Gard), Rivesaltes 
(Pyrénées-Orientales) et La Rye (Vienne)

• Deux cités d’accueil jusqu’en 1976 : Bias et Saint-Maurice 
l’Ardoise

• 69 hameaux de forestage

• Les cités urbaines



Les espaces d’installation des familles 
d’anciens supplétifs



Le camp de Rivesaltes

SEQUENCE TEMOIGNAGE

La camp de Rivesaltes

Cinq colonnes à la Une, 1963

00.00 - 5.06

 



IDEE RECUE

Les harkis sont tous passés par des camps ?

NON

Environ 41.500 y ont transité

sur un total de 85.000



Le camp de Saint-Maurice l'Ardoise en 1962



Les hameaux de forestage (ou forestiers)
en PACA

Dès le premier semestre 1962, l’éventualité de l’accueil 
de plusieurs milliers d’anciens supplétifs accompagnés 
de leurs familles pose le problème de leur 
reclassement en France. 

L’idée de créer des implantations de groupes 
homogènes, constituées de familles d’anciens 
supplétifs, dans des villages abandonnés ou en voie de 
dépeuplement de certaines régions françaises a germé 
bien avant les premiers transferts.



Les hameaux de forestage (ou forestiers)
en PACA

Les hameaux de forestage permettaient de réunir 
plusieurs conditions indispensables pour le 
Gouvernement de l'époque dans l’installation des 
familles d’anciens supplétifs  : 

- une solution de reclassement assez rapide, 
- la sécurité face aux menaces de certains membres du 
FLN en France, 
- la surveillance des ces hommes durant une certaine 
période par un encadrement militaire.



Les hameaux de forestage (ou forestiers)
en PACA

Le choix des communes d’accueil ne se fit pas sans incidents. 
- certaines communes voyaient d’un bon œil l’implantation de ces 
familles par les conséquences que cela procurerait à leurs communes 
(subventions, terrains viabilisés construction de logements pouvant être 
récupérés après le départ des familles, agrandissement de salles de 
classe, emploi des anciens supplétifs dans des travaux d’aménagement 
communaux…), 
- d’autres s’opposent catégoriquement à leur venue par des pétitions 
d’habitants ou d’un vote au conseil municipal. La crainte de l’arrivée 
d’une population perçue comme étrangère et les conséquences 
immédiates (démographique, sécurité, politique…) constituent les 
arguments principaux avancés. 
- Les hameaux sont considérés comme une continuité de la vie 
communautaire de l’Algérie à la France : répartition des familles 
selon des critères d’origine géographique… 



Les hameaux de forestage (ou forestiers)
en Occitanie

Une relégation géographique

Un régime d’exception  : 
La particularité des hameaux de forestage est d’être soumis à un régime 
d’exception tant dans l’encadrement que dans la réglementation. Un 
chef de hameau et une monitrice de promotion sociale exercent ainsi 
une tutelle sociale sur les familles d’anciens supplétifs.   

Les familles d’anciens supplétifs sont soumises à un règlement 
intérieur,  





Les hameaux de forestage en PACA

Alpes de Haute-Provence
St-André les Alpes

Sisteron
Ongles
Jausiers

Hautes-Alpes
Rosans

Montmorin

Bouches-du-Rhône
La Roque d’Anthéron

Fuveau
Jouques

La Ciotat



Les hameaux de forestage en PACA

Var
Aigue-Bonne (St-Raphaël)
Collobrieres (La Capelude)

Bormes
Pignans

St-Maximin
Rians

Montmeyan
Gonfaron
Neoules

La Londe
Le Muy

St-Paul en Forêt



Les hameaux de forestage en PACA

Vaucluse

Sault
Apt

Cucuron
Pertuis



Les cités urbaines en PACA

La cité des Tilleuls à Marseille

La cité des Mimosas à Cannes

La cité des quatre saisons à Manosque

La cité du soleil (Monclar) à Avignon



Des espaces symboliques

La cité du Mazet à Mas Thibert (Arles)

Le logis d’Anne (Jouques)
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Je vous remercie !
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