Abkürzungen

AA
AAAA
ACLIF
ADACFMHAN

Amicale des Algériens
Association des anciens des affaires algériennes
Association culturelle lyonnaise islamo-française
Association de défense des anciens combattants français
musulmans harkis d’Afrique du Nord
ADIFMA
Association pour la défense des intérêts des Français musul‐
mans et de leurs amis
AJIR
Association justice, information et réparation
ALN
Armée de libération nationale
AN
Archives nationales
ANAFA
Association nationale des anciens fonctionnaires d’Algérie
Anfanoma
Association nationale des Français d’Afrique du Nord, d’outremer et de leurs amis
BIAC
bureaux spécialisés d’information, d’aides et de conseils
BNF
Bibliothèque nationale de France
CFDT
Confédération française démocratique du travail
CFMRAA
Confédération des Français musulmans rapatriés d’Algérie et
leurs amis
CFTC
Confédération française des travailleurs chrétiens
CGT
Confédération générale du travail
Cimade
Comité inter-mouvements auprès des évacués
CIRA
Conseil islamique Rhône-Alpes
CNLH
Comité national de liaison des harkis
CNMF/Comité Comité national des musulmans français
Parodi
CRS
compagnie républicaine de sécurité
FAF
Front de l’Algérie française
FFS
Front des forces socialistes
FLN
Front de libération nationale
FMR
Français musulmans rapatriés

Erschienen in: Anna Laiß: Universalistisches Ideal und koloniale Kontinuitäten.
Die »harkis« in der Fünften Französischen Republik. Heidelberg University
Publishing, 2021. DOI: https://doi.org/10.17885/heiup.792
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Abkürzungen

FN
FNAA
Fnaca
FNAF
FNRFCI
FPA
FSE
FSNA
GAD
génésuper
GMPR
GMS
GPRA
haussaire
HLM
INSEE
JO
JPN
LDH
MADRAN
minarmées
MIR
OAS
ONAC
ONASEC
PC
PS
PSU
RAF
Recours
RPR
SAS
SAT
SFIM
SHAT
Sonacotra
504

Front national
Fédération nationale des anciens d’Algérie
Fédération nationale des anciens combattants en Algérie,
Maroc et Tunisie
Front national pour l’Algérie française
Front national des rapatriés français de confession islamique
Forces de police auxiliaire
Français de souche européenne
Français de souche nord-africaine
groupes d’autodéfense
général commandant supérieur
groupes mobiles de protection rurale
groupes mobiles de sécurité
Gouvernement provisoire de la République algérienne
haut commissaire
habitations à loyer modéré
Institut national de la statistique et des études économiques
Journal officiel de la République française
Jeune pied-noir
Ligue des droits de l’homme
Mouvement d’assistance et de défense des rapatriés musul‐
mans d’Afrique du Nord
ministère des Armées
Mouvement des indigènes de la République
Organisation d’armée secrète
Office national des anciens combattants et victimes de guerre
Office national à l’action sociale éducative et culturelle
Parti communiste
Parti socialiste
Parti socialiste unifié
Rassemblement pour l’Algérie française
Rassemblement et coordination des rapatriés et spoliés d’ou‐
tre-mer
Rassemblement pour la République
sections administratives spécialisées
services d’assistance téchnique
Service d’accueil et de reclassement des Français d’Indochine
et des Français musulmans
Service historique de l’armée de terre
Société nationale de construction de logements pour les tra‐
vailleurs d’Algérie

Abkürzungen

Sonatrach
TIRU
UGTA
UNACFCI
UNACFM
UNC-AFN
UNHCR
USDIFRA
Usinor
vers.

Société nationale pour la recherche, la production, le transport,
la transformation, et la commercialisation des hydrocarbures
Traitement industriel des résidus urbains
Union générale des travailleurs algériens
Union nationale des anciens combattants français de confes‐
sion islamique
Union nationale des anciens combattants français musulmans
Union nationale des combattants d’Afrique du Nord
United Nations High Commissioner for Refugees
Union syndicale de défense des intérêts des Français rapatriés
d’Algérie
Union sidérurgique du Nord de la France
versement
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