Colmar, le 17 septembre 2015

Communiqué de presse

Commémoration de la Journée Nationale d’hommage aux Harkis et autres
membres des formations supplétives
Vendredi 25 septembre 2015 à 18h00
Au cours de cette cérémonie, ouverte à toutes et tous, sera inaugurée la

Place du Sergent‐chef Kouider Guerroudj et de tous les Harkis
Les Harkis, engagés dans l’armée française de 1957 à 1962, eurent le statut d’anciens combattants en
France par une loi du 9 décembre 1974.
Kouider Guerroudj fut l’un d’eux. Il s’était engagé au sein du 3ème régiment des tirailleurs algériens
(RTA) en Indochine, avant de servir en Algérie au commando de chasse du 15ème bataillon du 3ème
RTA. Il a été tué au combat le 15 février 1962, un mois avant les accords d’Evian du 18 mars 1962 qui
mirent fin aux combats en Algérie. Preuve de son courage, il s’est vu remettre dès 1957 la Croix de la
valeur militaire avec étoile de bronze et fut titulaire de cinq citations. Il a été nommé au grade de
chevalier de la Légion d’Honneur à titre posthume le 18 juillet 1962.
En dédiant une place à « tous les Harkis » par l’intermédiaire du Sergent‐chef Guerroudj, la Ville de
Colmar rend un hommage rare aux Harkis. Fils de Harkis, le poète Messaoud GADI lira à cette
occasion l’un de ses poèmes « Orphelins » (cf ci‐après).

Messaoud Gadi, les mots sans frontières
Messaoud Gadi a grandi derrière des barbelés, dans le camp harkis de Saint‐Maurice l’Ardoise, situé dans le
département du Gard.
En Octobre 1975, sa famille quitte le camp qui est détruit dans la foulée. Direction Saint‐Etienne.
Il aime profondément cette ville où il réalise sa carrière professionnelle comme fonctionnaire territorial à la
Mairie.
Messaoud Gadi se veut « voyageur des mots et passeur d’émotions »
Bibliographie :
À TRAVERS LES MOTS (2014 ‐ DOM Éditions)
Poèmes d’une vie d’absence, de rêves et d’espérance.

Contact presse :

Delphine Sivignon
+33 (0)3 69 99 56 21
+33 (0)6 99 02 64 33
delphine.sivignon@colmar.fr

Marion Morant
+ 33 (0)3 89 20 67 53
contact@colmar.fr
1

