
François Meyer,
aunom
de tous

les harkis
À ta fin de la guerre d'Algérie,
François Meyer a outrepassé

les ordres pour sauver trois cent
cinquante harkis. Depuis, il ne cesse

de soutenir cette communauté.
Portrait d'un homme d'honneur.

quoi ressemble un homme
d'honneur ? Au moment ou on
le rencontre pour la première
fois, à Versailles, dans cet ap-
partement classique empli de li-
vres anciens, rien ne Ie distingue
vraiment des autres. Sourire

, poignée de main
franche, le général François Meyer a 78 ans. Non,
rien ne'le distingue des hommes de sa génération
- sinon qu'on lui donnerait ûne bonne dizaine
d'années de moins. Là ou alfleure un être différent

qui redonne lew définition à des mots galvaudés
tels que .. honneur >, << courage >> et << morale >>,

c'est aumoment oùrilévoque ce qu'il avécude 1958
à 1962, quatre années après le début de la guerre
d'Algérie. Allons droit à I'essentiel: alors jeune
lieutenânt, François Meyer a décidé de soutenir les
harkis. Et plus admirable encore, il n'a jamais cessé
de les aider ensuite, pour Ieur trouver un loglement,
un travail ou une formation. Le combat d'une vie.

Ça a débuté a Saint-Cyr, oir il choisifla cavalerie
- * par ëthique etpar goùr -. expliqueffi. Ensuite,
il rejoint Saumur et effectue un stagê d'un mois...
enAlgérie. C'érait en août 1957, et jamais ce pays ne
le quittera vraiment. Il y retourne en mai 1958 au
sein de son régiment de cava_lerie montée.

Quand il parle, ce militaire ne tente pas de cacher
son émotion. << Vous stttez, cele remonte à. loin,
j'étoisunenlqnt, j'al)cris 6 ou7 ans, quand j,aivécu
l'arivée des Allemands etl'httmiliarion de la défaite.
Monpère était olficier et, quandl'état-major s,est

replié sur Carcassonne, nous eyons été, atec mafa-
mille, sur les routes de I'exode. Nous cvons trqtersé
toutelaFronce >>, se souvient,t-il. Cet exode et cet-
te humiliation, il n'a pas voulu que ses soldats en
Algérie qu'on a qualifiés de < supplétifs >> les subis-
sent à leur tour. Il a relaté son témoignage, recueitli
avec d'autres, dans un superbe livre: Hcrkis, sol-
dats abqndonnas (XO Éditions).

Dans la préface, l'écrivain et cinéaste Pierre
Schoendoerffer, qui a réa1isé L'Honnertr d,un capi-
taine, narre cette anecdote d'une force rare : alors
qu'il trav:illnit à son film, il rencontra une cin-
quantaine de harkis et, pour les convaincre de par-
ticiper au projet, leur lança : .. On travaillera m-
semble,,la main dans la main, je ne \rolts trahirai
pas. ,, A ces mots, la moitié de I'assistance s'en est
allée, dans << un silence glacial >, affirme Schoen-
doerffer. Aujourd'hui encore, certains termes de-
meulent sensibles, et le mot . trahison , est gravé
dans tous les espriTs. C'est pour cela que le général

Meyer jouit auprès de la communauté harkie d'un
prestige considérable : lui ne les a jamais abandon-
nés, jamais trahis, au point d'en être devenu I'un
de leurs porte-parole officieu-x. Pas une con_féren-
ce, pas un débat, pas une pétition sur le sujet oùr il
ne soit appelé à la rescousse. Installé sur son siège,
il en sourit, l'æil vif : < ÇaJait cinquante ans que.ie
me bats. Par moments, je dis aux plus jeunes, ce se-
rait bien de prendre la relètte I > Et d'ajouter, tou-
jours avec ce sourire qui ne le quitte jamais : < Ef
dire que quandje suis arrivé auseindemonrégiment
datu le sud de I'Algérîe, je ne savais même pas ce
qu'étaitunharl<i... >

On manque de place pour relater tous les mo-
ments forts et les sou_ffrances contenus dans cette
histoire que la ryémoire collective tente d'occulter.
Des souvenirs reswgissent comme des uppercuts.
Le général Meyer parle de désert, de guet-apens,
de cris et de morts. Très vite, sur le terrain, il res
sent I'hostilité d'une grande partie de la population
algérienne.
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<< Une obligation morale >>

S'il existe une échelle dans les drames, sans doute
l'année 1961 â-t-elle été la pire. << Pendant toute
l' année 79 67, nous a! olrs connu la détértor ation psy -
chologtque, I' angoisse naissante, la lassitude du gé -
nér al de G aulle. On v oy ait bien l' inutilité de l' armée
qui liwait bataille. On conltnuait pourtanl de com-
bartre... >, raconte-t-il dans Harkis, soldats aban-
donnés.

Il dit. avec pudetu, à propos de ces .. événe-
ments >> : << Dans cette gueffe, je ne voyats.rten de

noble quimérttfu qu'ony risque sa vie. > Et pour-
tant, il devra la risquer à de multiples reprises.
Peut-être cet attachement pour les harkis pro-
vient-il du fait qu'à plusieurs reprises il leur doit
son salut, certains n'hésitant pas à s'exposer à sa
place alors qu'il était sous le feu de I'adversaire.
Peut-être, aussi, qu'une guerre renforce les liens
de la fraternité d'armes...

La fin de la guerre déclarée, François Meyer a

continué son combat pow les harkis, sachant très
bien que polu ces derniers les ennuis conlmen-
çaient. << Et, pourtant, on m'a exphcitement dit
"Laissez tomber tout ça", mais je ne voulais pas
abendonner. Une obligatron morale >>, dit il, cette
fois sans sowire. Les directives officielles (signées
Joxe et Messmer) intimaient I'ordre artx officiers de
laisser leurs soldats musulmans en Algérie : ils
étaient protégés, pensait-on, par les accords
d'Évian. Meyer préÎéra passer outre.

Entre juin et juillet f962, rl décide, en désobéis-
sant à sa hiérarchie, de mettre à I'abri trois cent
cinquante harkis - des soldats avec femmes et en-
fants. << I'qi été unpeulimite, j'attais un discours et
une qtntude qui ne collaient pas trop avec les consi-
gnes fficielles. Onme l'areproché. > Il les installe
en métropole, dans une France qui veut tourner la
page de la guerre et vivre pleinement ce qu'on
n'appelait pas encore les Trente Glorieuses.

Pour cette nouvelle bataille, iI obtient I'appui du
père de la Morandais : ce dernier aide Meyer sw Ie

plan médi4tique (déjà !) en mobilisant la presse
pour trouver deux villages qui accueilleraient
convenablement les réfugiés. Il fait également le
tour des usines et des chantiers pour placer ses

compagnons délaissés.
plus-tard, Meyer sera à llorigine d'une pétition

en faveur des harkis diffusée dans la rer,ue les
TeWs modentes, un tournant. Il sera de tous les
combats auprès des présidents de Ia République,
des ministres et des parlementafues pour la.recon-
naissance par la France de la dette contractée à
l'égard de ces soldats. Une question d'honneur.
L'honneur, << ce n' est pas une idée, c' est une prati-
que r, souligne-t-il. Une pratique qui remonte âu
XV" siècle, explique le général François Meyer : << II
était de trailtîon, chez les amiraux de Castille, de
choisir la moit plutôt que d' abqndonner un seul de s es

hommes.,a


