
 

 

 

 

  

 

Mercredi 12 mai 2021 

La Ville de Rouen  
honore la mémoire des rapatriés d’Algérie 

 
La Ville de Rouen a toujours honoré la mémoire des nombreux anciens des forces 
supplétives lors de la guerre d’Algérie, ceux que l'on a pris l'habitude d'appeler les 
Harkis. Le monument en l’honneur des rapatriés, situé au Cimetière monumental, 
a fait l’objet cette année d’une restauration. Dans la perspective du 60ème 
anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie l’an prochain, la Ville va mener un 
travail avec les associations représentant les rapatriés, pour étudier les moyens de 
mieux rendre visible à la fois le monument et l’histoire des rapatriés. 
 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole 
Rouen Normandie : « A l’issue de la guerre d’Algérie, il y a 59 ans, la Ville de Rouen a 
accueilli de nombreux rapatriés et leurs familles. Ces femmes et ces hommes se sont battus 
pour la France et les idéaux qu’elle représente. L’Histoire des rapatriés est douloureuse. Cette 
Histoire exprime la souffrance de celles et ceux qui ont aimé notre patrie et en ont payé le 
prix. Depuis 59 ans, les rapatriés se sont intégrés à la grande communauté des Rouennaises 
et des Rouennais. Les honorer, c’est honorer toutes les mémoires d’un conflit qui laisse encore 
aujourd’hui des blessures vives. C’est aussi rendre justice à des femmes et des hommes qui, 
malgré les exclusions de toute sorte, ont toujours défendu la France et ses valeurs 
républicaines. » 
 
Le monument des rapatriés a fait l’objet d’une grande restauration, afin de permettre aux 
familles de rendre hommage dignement au sacrifice de leurs ainés.  
 

 
 

Dans la perspective des commémorations du 60ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie, 
la Ville va également étudier, avec les associations de rapatriés, une nouvelle implantation, 
afin de rendre plus visible encore le monument et de transmettre le souvenir de cette Histoire, 
dans l’esprit de réconciliation des mémoires. 


