
Hommage allXHarkis 
Soldats de la France 

Le terme de harki recouvre l'ensemble 
des formations supplétives de l'armée 
française engagées aux côtés de la 
France en Algérie, de 1954 à 1962 : 

• Les harkas étaient des unités recrutées 
par l'armée et employées dans les mêmes 
conditions que les forces régulières. Leur 
effectif était d'environ 70 000 hommes. 

• Les Maghzens formaient les groupes de 
protection des sections administratives 
spécialisées et des sections administrati
ves urbaines (environ 20 000 hommes). 

• Les groupes mobiles de protection 
rurale, devenus groupes mobiles de 
sécurité, dépendaient du ministère de 
l'Intérieur mais participaient aux opéra
tions de maintien de l'ordre aux côtés de 
l'armée (15 000 hommes). 
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• Les groupes d'auto-défense, qui assu
raient la sécurité des villages, étaient 
composés de volontaires sommairement 
armés et non rémunérés (60000 hommes). 

• Diverses formations rattachées aux for
ces de police. 

A ces formations, on peut ajouter les 
20 000 hommes servant dans l'armée 
active que l'on confond souvent avec les 
supplétifs. 

Entre 1954 et 1962 l'ensemble de ces uni
tés paya un lourd tribut. 

Après l'indépendance de l'Algérie, quel
ques milliers d'entre eux seulement 
purent rejoindre la France, où ils furent 
hébergés de longues années dans des 
conditions précaires. 
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Cette communauté, aujourd'hui forte de 
plusieurs dizaines de milliers de person
nes, connaît des réussites individuelles 
éclatantes. Mais le gouvernement, cons
cient des difficultés de toute nature, que 
rencontrent trop de nos concitoyens qui 
en sont issus, difficultés qui procèdent 
des conditions de leur installation sur 
le sol national, entend par ce timbre 
non seulement rendre hommage à nos 
compatriotes, mais aussi traduire son 
souci de mobiliser en leur faveur la soli
darité de la nation. 
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11 déc. 1989  -  Hommage aux Harkis, soldats de la France. 
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P.J. : 9 déc. 1989 - Marseille et Paris 
 

Le terme de harki recouvre l'ensemble des formations supplétives de l'armée française engagées aux côtés de la France en Algérie, de 1954 à 1962 : 
 Les "harkas" étaient des unités recrutées par l'armée et employées dans les mêmes conditions que les forces régulières.  

Leur effectif était d'environ 70 000 hommes.  
Les Maghzens formaient les groupes de protection des sections administratives spécialisées et des sections administratives urbaines (environ 20 000 hommes).  

 

Maghzens : en Algérie, corps de cavalerie formé par les cavaliers de certaines tribus algériennes qui, moyennant divers privilèges,  

devaient aux deys un service militaire spécial et qui, au fur et à mesure de la conquête, se mirent au service de la France`` 

La régence d'Alger, intégré à l'Empire ottoman (avec pour symbole, au sommet des armoiries : les "rayons du soleil") tout en étant autonome, 

 dont l'existence, de 1516 à 1830, a précédé la conquête (colonisation) de l'Algérie par la France (du 14 juin 1830 au 7 mai 1902).  

Image : un turban algérien, dont le tour de cou est aux couleurs tricolores, devant un soleil rayonnant :   
 

Les groupes mobiles de protection rurale, devenus groupes mobiles de sécurité,  
dépendaient du ministère de l'Intérieur mais participaient aux opérations de maintien de l'ordre aux côtés de l'armée (15 000 hommes).  

Les groupes d'auto-défense, qui assuraient la sécurité des villages, étaient composés de volontaires sommairement armés et non rémunérés (60000 hommes). 
Diverses formations rattachées aux forces de police.  

A ces formations, on peut ajouter les 20 000 hommes servant dans l'armée active que l'on confond souvent avec les supplétifs.  
Entre 1954 et 1962 l'ensemble de ces unités paya un lourd tribut.  

Après l'indépendance de l'Algérie, quelques milliers d'entre eux seulement purent rejoindre la France,  
où ils furent hébergés de longues années dans des conditions précaires.  

Cette communauté, aujourd'hui forte de plusieurs dizaines de milliers de personnes, connaît des réussites individuelles éclatantes.  
Mais le gouvernement, conscient des difficultés de toute nature, que rencontrent trop de nos concitoyens qui en sont issus,  

difficultés qui procèdent des conditions de leur installation sur le sol national, entend par ce timbre non seulement rendre hommage à nos compatriotes,  
mais aussi traduire son souci de mobiliser en leur faveur la solidarité de la nation. 

 
Remarque : le gouvernement Algérien a interdit l'utilisation de ce timbre sur son territoire. 

La question des harkis étant un sujet sensible, ayant trait à une page douloureuse de l’histoire commune algéro-française,  
celui des supplétifs algériens qui ont trahi leurs compatriotes durant la guerre de Libération nationale, pour s’engager aux côtés de l’ennemi.  

Il n’est donc pas étonnant que ce timbre ait essuyé d’emblée le refus des autorités postales algériennes. 
L’article 439 de son troisième fascicule stipule "qu'il n’est pas donné cours aux objets de correspondance portant une suscription injurieuse ou des menaces,  

ainsi qu’à ceux sur lesquels figurent, manuscrites ou imprimées, ou encore sous forme de vignettes, des mentions, devises, citations d’auteur, etc.,  
outrageantes  ou injurieuses pour des particuliers, des collectivités ou des corps constitués". 

C’est ainsi que les lettres expédiées en Algérie affranchies avec ce timbre furent retournées à l’envoyeur avec une référence manuscrite ou sur papillon ronéotypé  
à l’article n°439, fasc. III A de l’Instruction générale sur le service des Postes, Télégraphes et téléphones, revêtus des mentions : "Non admis" 

 "Timbre-poste présentant un caractère injurieux pour la République algérienne". 
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