
Un combat tranquille de Hafida Chabi  
 
 

Dans ce récit autobiographique de Hafida Chabi, ancien membre de 
section du CESE (Conseil économique, social et environnemental), 
le lecteur suivra le regard d'une fille de Harki, qui, à l'âge de cinq 
ans, sera déracinée et projetée avec toute sa famille dans un pays 
inconnu : la France métropolitaine. 
 

"J'ai ramassé toutes les bribes de mes souvenirs pour reconstruire 
comme dans un puzzle ma propre vie et celle de mes parents :  

Youcef, mon père, qui s'est engagé comme Harki dans l'armée fran-
çaise.  

Dabhia, ma mère, qui s'est occupée pendant toute sa vie de son mari 
et de ses treize enfants.  

J'ai écrit ce livre pour laisser des traces, pour que toutes ces souf-
frances ne disparaissent jamais.  

Pourtant, le combat que j'ai dû mener tout au long de ma vie n'a 
jamais été violent. Il est à l'image de celui de mes parents : humble et 
mesuré.  

Un combat tranquille." 
 

"Mes parents sont arrivés en France dans un dénuement total. À la 
détresse matérielle s’est ajoutée une profonde détresse morale, car 
ils ont mal vécu l’absence de reconnaissance de leur sacrifice pour la 
France. 

Cependant, ils n’ont eu de cesse de nous transmettre les valeurs fon-
damentales de la République parce qu’ils souhaitaient avant tout que  
leurs enfants se fondent dans la société française." (Hafida Chabi) 
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