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Attribution de la carte du combattant aux soldats engagés en Algérie  
entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 

  
 
Une grande avancée pour nos anciens combattants, après plusieurs mois de concertation, et 
conformément aux engagements pris par le Président de la République Emmanuel Macron, nous tenons 
à saluer l’annonce Premier ministre Édouard Philippe d’attribuer la carte du combattant aux soldats 
engagés en Algérie après les accords d’Évian entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. Cette mesure 
sera entérinée lors de l’adoption de la prochaine loi de finances pour l’année 2019. 
 
Au cours des dernières années, ses efforts non négligeables ont été adoptés pour ceux qui ont tant 
donné pour la défense de notre Nation, comme l’attribution de la campagne double aux anciens 
combattants d’Afrique du Nord dont les pensions ont été liquidées avant le 19 octobre 1999 ainsi que 
l’augmentation de la retraite du combattant. De plus, les anciens combattants et conjoints survivants 
d’anciens combattants bénéficient tous, depuis cette année, du même mode de calcul de leur pension 
d’invalidité et de leur pension de réversion. Pas moins de 6 millions d’euros ont ainsi été réservés à cette 
mesure dans le projet de loi de finances pour 2018, ce qui correspond à un engagement du Président 
de la République. Par ailleurs, dès cette année également, l’allocation de reconnaissance et la rente 
viagère pour les harkis a été revalorisée de 100 euros. 
 
Mais une grande injustice demeurait concernant les militaires Français ayant servi en Algérie entre la 
date du 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964, une date qui a longtemps représenté un couperet inéquitable 
(et ce, même si le dispositif de carte « à cheval », créé en 2014, a permis d’octroyer la carte du 
combattant à près de 11 000 anciens militaires, nous nous devions d’aller plus loin pour établir une 
véritable reconnaissance à l’égard de l’ensemble des anciens militaires qui sont restés mobilisés en 
Algérie jusqu’au 1er juillet 1964). En effet, bien que les accords d’Évian furent signés le 18 mars 1962, 
accords qui débouchèrent sur le cessez-le-feu puis sur l’indépendance de l’Algérie le 3 juillet suivant, la 
présence de soldats français sur le territoire algérien se prolongea, en vertu des accords, jusqu’au 
1er juillet 1964. Durant cette période, plus de 500 soldats français, appelés ou engagés, perdirent la vie. 
 
À ces hommes, la Nation doit la reconnaissance éternelle. Ces anciens combattants, une fois revenus 
en France, ont continué à tant donner à notre société, à travers le tissu associatif notamment. Ce sont 
des citoyens engagés, et bien souvent, avec eux, l’ensemble de leurs familles. 
 
L’attribution de la carte du combattant aux soldats engagés en Algérie après les accords d’Évian entre 
le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 est une mesure de justice sociale qui était attendue et qui est saluée 
par tous.  
 


