
"Ils arrivent demain..."
Ongles accueille les Harkis

Questionnaire élève

Cette partie est à compléter au fur et à mesure au long de la visite

1/ Complètez la carte et sa légende

2/ Complétez la chronologie avec les dates qui conviennent

 I/ De Palestro à Ongles, vingt familles dans la guerre d'Algérie

Légende :
Point départ                                                          Etape

Point d'arrivée Trajet

Début de la 
guerre d'Algérie

...........................

Recrutement des 
Harkis

...........................

Accords de paix

...........................

Voyage des 
Harkis d'Ongles

...........................



1/ Lisez les témoignages affichés sur le mur du fond et répondez aux questions suivantes
– D'où viennent les auteurs de ces témoignages ?

– Dans quelle armée se sont-ils engagés ?

– Pourquoi ont-ils fait ce choix ?

2/ A l'aide du texte suspendu près de l'escalier et du document ci-contre, répondez aux questions suivantes :

– Pourquoi les Harkis d'Ongles et leurs familles souhaitent-ils quitter l'Algérie ?

– Le gouvernement français souhaite-t-il permettre ce retour ? Justifiez.

– Tous les Français sont-ils d'accord avec cette décision ? Justifiez

 II/ Qui sont les Harkis d'Ongles ?

J'ai  l'honneur  de  porter  à  votre  connaissance  que  [...]  267 personnes  ont  exprimé  la  volonté  ferme  d'être 
rapatriées en Métropole.
D'une enquête effectuée à ce propos, il  ressort que chacune de ces familles a effectivement participé d'une 
manière active à la lutte contre la rébellion au cours des dernières années et se trouve de ce fait très compromise  
actuellement.  En tout état  de cause,  la conviction profonde de ces familles est  que le FLN ne passera pas  
l'éponge en ce qui les concerne. [...] [Ces gens] voient dans cette émigration leur seule chance d'avenir, aussi 
bien humain qu'économique et social. Par ailleurs, [...] il semble que ces familles présentent toutes garanties, et 
psychologiques et morales, quant à une rapide adaptation à la vie métropolitaine.
Des contacts officieux ont été pris avec M. Le Préfet des Basses Alpes [...] [et] toutes dispositions ont été prises  
pour les accueillir dans un village abandonné de ce département. [...] Le départ me paraît s'imposer de façon 
urgente.

Lettre du sous-préfet de l'arrondissement de Palestro au préfet de Grande Kabylie, 8 mai 1962
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A l'aide des documents (textes et images) exposés dans la salle, répondez aux questions suivantes.
1/ A quel travail sont employées les familles de Harkis ? Pourquoi ?

2/ Décrivez le hameau et les conditions de vie des habitants

3/ A l'aide du document ci-contre, répondez aux questions :

– Expliquez quel est le travail de la monitrice de formation sociale ?

– Comment les mères de famille sont-elles considérées ? Justifiez.

 III/ Comment les familles de harkis sont-elles accueillies à Ongles ?

La monitrice de formation sociale est chargée d'encadrer les femmes et les enfants des familles de Harkis.

La monitrice est avant tout une éducatrice qui n'est pas là pour faire le travail mais pour faire faire celui ci aussi
parfaitement que possible. [...]

I. Formation familialle et ménagère :

Tenue de la maison et organisation du travail.
Soin des enfants (propreté – vêtements non déchirés etc...)
Cuisine (alimentation équilibrée – consommation de fruits)
Equilibre du budget – prix de revient.
Apprendre à acheter : aller avec elles au marché, à l'épicerie. Rechercher la qualité, se méfier de la publicité
Entretien des vêtements : raccomodage (ne pas jeter quand on peu réparer), couture (faire du neuf avec du
vieux), détachage, repassage, tricot (objet utiles) [...]

Vérifier par une visite dans chacune des familles que les conseils donnés sont compris et appliqués, au besoin 
démontrer à nouveau et faire refaire.

Rôle et attributions de la monitrice de formation sociale affectée sur les hameaux forestiers, 1962-1967
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