
L a cité scolaire Paul-Arène
de Sisteron vient de vivre
des jours particuliers du-

rant lesquels de très nombreux
élèves ont pris conscience de
la tragique histoire des Harkis,
dont on a célébré l’hommage
national annuel le 25 sep-
tembre. Et la cité scolaire est,
jus tement , const ru i te à
quelques dizaines de mètres
d e s HLM de B e a u l i e u ,
construits dans les années 70
et 80 pour reloger les Harkis
après qu’ils aient été parqués
dans des baraquements à la
sort ie nord de Sis teron,
comme le seront 700 per-
sonnes dans les cinq camps
des Basses Alpes, appelés "ha-
meaux de forestage". Ainsi,
des élèves de la cité scolaire
Paul-Arène habitant aujour-
d’hui dans le quartier de Beau-
lieu ont pu voir une exposition
sur les difficiles conditions de
vie de leurs grands-parents à
leur retour d’Algérie. C’est à
l’initiative de Christiane Gher-
bi, elle-même fille de Harkis,
secrétaire de la proviseure Co-
rinne Ghesquier et adjointe au
maire, mais aussi de Jocelyne
Tamazirt, employée de mairie,
Céline Roggi et d’autres ensei-
gnants, aidés par l’Onac, que
cette exposition a pu être réali-
sée. Par rotations d’une heure,
quelques centaines d’élèves ai-
dés de leurs professeurs ont vu
et parfois découvert ce pan de
l’histoire de France et lo-
cale avec la participation de
plusieurs orateurs éclairés.

Desmots tranchés et vifs
Il y a quelques jours, le ver-

nissage de l’exposition a eu
lieu, réunissant beaucoup
d’élèves et nombre de person-
nalités civiles et militaires au-
tour de Corinne Ghesquier,
proviseure engagée, aux mots
tranchés, clairs et vifs. Elle a
méthodiquement rappelé la ge-
nèse de la guerre d’Algérie
après les attentats de novem-
bre 1954. Puis, le soulèvement
armé, et la création de ceux
que l’on appela "les supplé-

tifs", soit les Algériens recrutés
par la France pour se battre à
ses côtés contre les indépen-
dantistes, mais sans pour au-
tant les intégrer à l’armée fran-
çaise.
CorinneGhesquier a rappelé

comment l’indépendance qui

suivit les accords d’Évian en
mars 1962, suscita l’angoisse
de ces supplétifs et de leurs fa-
milles voués aux pires ven-
geances, et elle aborda alors
l’arrivée en France des milliers
de ceux que l’on nommait les
Harkis. "Les familles sont relé-

guées hors des villes, entre elles,
sous tutelle, soumises à un rè-
glement quasi-militaire, ex-
clues des dispositifs réservés
aux rapatriés d’origine euro-
péenne…". Les camps sont
sales, les logements exigus,
froids, quasiment pas chauf-
fés…
Il faudra attendre juin 1994

pour que la République fran-
çaise témoigne officiellement
sa reconnaissance aux Harkis
et à leurs familles pour les sacri-
fices consentis. En 2002 sera
créée une journée commémo-
rative annuelle, ce sera le
25 septembre. Et le 23 fé-
vrier 2022, une loi portant répa-
ration des préjudices subis est
promulguée, il y est dit notam-
ment : "la loi reconnaît la res-
ponsabilité de la France dans
les conditions d’accueil et de vie
indignes des Harkis et de leurs
familles…".

J.-M.D.

La France ne voulait pas rapatrier les Harkis. Certains officiers
désobéissent comme le lieutenant Yvan Durand. Sous sa hou-
lette, le premier hameau de forestage (les hommes travaillent
pour l’Office National des Forêts) est créé. Il y en aura 75, et
cinq dans les Basses-Alpes. Sisteron sera le quatrième (après
Ongles, Jausiers et Saint-André-les-Alpes), Manosque le der-
nier. À Sisteron seront construits 14 bâtiments de deux appar-
tements sur la route de Gap. Trente familles y vivent. À cette
époque, dans les Basses-Alpes, on dénombre 700 Harkis en
tout. Il y en aura entre 15 000 et 20 000 en France, alors que
le nombre total est évalué entre 200 000 et 400 000. Entre
60000 à 70000 seront exécutés en Algérie après la fin de la
guerre.

J.-M.D.
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CINQHAMEAUX"DEFORESTAGE"

Devant un parterre attentif, la proviseure Corinne Ghesquier a rappelé la genèse de la guerre
d’Algérie et la tragique histoire des Harkis. / PHOTOS J.-M.D.

Une dizaine de bouchers étaient réunis pour la vente

aux enchères organisée par Alpes Provence Agneaux

qui s’est tenu dimanche 16 octobre à St Bonnet en

Champsaur à l’occasion des Rencontres Paysannes.

PAPEETE génisse Charolaise du GAEC des Bénéchons à Neffes a été vendue

à la boucherie Martin à Colmars les Alpes

PRALINE génisse Blonde d’Aquitaine de Mr Roland BERNARD à Gap a été

vendue à la boucherie Cerruti à Guillestre

POESIE génisse Charolaise du GAEC de la Yasse à Gap a été vendue à la

boucherie Tomas à Marsanne (26)

ODACE jeune vache du GAEC Piolle à Seyne les Alpes a été vendue à la

boucherie Zigga à Embrun

Le prix d’Excellence remis à la bête vendue la plus chère a été remis à la

boucherie Super U Sisteron. Le chef boucher Laurent Noé qui a acquiert

PAELLA du GAEC des Collombs à un prix de 8.40 € très impliqué dans le

développement de la filière bouchère locale tenait particulièrement à acquérir

cette bête qui a de vraies qualité bouchères et une finesse d’os qui

permettront d’obtenir de bons rendements en découpe, il a d’ailleurs tenu à

saluer le travail de l’éleveur.

Cette nouvelle marque de viande bovine «Les Excellentes » commercialisée

par Alpes Provence Agneau, permet aujourd’hui de valoriser des animaux

de boucherie nés, élevés et sélectionnés par l’Association CESAR dans nos 2

départements tout en respectant un cahier des charges strict s’appuyant sur

les bases du cahier des charges Label Rouge Gros Bovins et la Charte des

Bonnes Pratiques d’élevage.

Cinq génisses et vaches

d’exception étaient proposées

à la vente afin de promouvoir

la nouvelle marque de viande

bovine « Les Excellentes »

portée par l’Association CESAR

et commercialisée depuis

février par la société

commerciale Alpes Provence
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Cette exposition-événement a beaucoup intéressé les élèves.

SISTERON

Collégiens et lycéens sensibilisés
à la douleur desHarkis


