
Commémoration du 17 octobre 1961

Contre l̓ oubli !
17 octobre 1961 : un massacre dʼÉtat
Début octobre 1961, à quelques mois de la fin de la guerre
d’Algérie, les Algériens et Algériennes se voient impo-
sées un couvre-feu par le préfet de police de Paris de
l’époque, Maurice Papon.
Plutôt que de répondre par la violence, le FLN (front de
libération nationale) appelle les familles algériennes à
manifester pacifiquement contre ce couvre-feu discrimi-
natoire le 17 octobre 1961.
Ce soir-là, ce sont des dizaines de milliers de familles,ve-
nues  de toute l’Ile-de-France, qui convergent vers Paris.
Ce jour-là, et les jours qui suivirent, des milliers de ces
manifestant-es furent arrêté-es, emprisonné-es, torturé-es ou, pour nombre d’entre eux et elles, refoulé-es en Algérie.
Des centaines perdirent la vie, certains ligotés et jetés dans la Seine, victimes d’une violence et d’une brutalité extrêmes
des forces de police. 

Manifester contre lʼoubli...
Le 17 octobre 2011 sera le 50ème anniversaire de ce tragique évènement, longtemps étouffé. Le collectif « 17 octobre
61 » mis en place par 4 associations : "17 Octobre 1961 : contre l’oubli", "Au nom de la Mémoire", la "LDH (ligue des
Droits de l’Homme)", et le "MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les Peuples)" est soutenu par
des associations, des syndicats, des partis politiques et des historien-nes.
Une grande manifestation est prévue à Paris le 17 octobre à 18h du Grand Rex au Pont Saint-Michel. D’autres commé-
morations sont également prévues en Ile-de-France et en Province : poses de plaques commémoratives, projections de
films/documentaires, rencontres avec des témoins de l’époque et des historien-nes... Vous pouvez trouver toutes les infos
sur le site www.17octobre61.org.

... Et contre la politique raciste et xénophobe  du gouvernement
A l’heure où le gouvernement mène une politique raciste, où il entend vanter « les effets positifs du colonialisme » par
le biais notamment de la création d’une Fondation pour la mémoire de la Guerre d’Algérie (dotée d’un budget de 7 mil-
lions d’euros), où d’anciens membres de l’OAS (organisation terroriste pro Algérie française créée en 1961) sont cités
en exemple, où les contrôles au faciès se banalisent et que les quotas de reconduite à la frontière sont la priorité, il est de
notre devoir de dire non et de montrer  notre opposition à cette politique révisionniste et xénophobe.

■ Cette année marque la commémoration du 50ème anniversaire du massacre
dʼAlgériens et Algériennes, à Paris,  le 17 octobre 1961 ■ Cet évènement, long-
temps oublié, est relayé aujourdʼhui par de nombreuses organisations associa-
tives, syndicales et politiques ■ Contre lʼoubli mais aussi contre la politique
raciste du gouvernement, participons massivement aux manifestations organi-
sées partout en France.
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Manifestation du 17 octobre 2011
à Paris, 18 h

devant le Grand Rex (M° Bonne Nouvelle)


