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50e anniversaire

Le 17 octobre 1961, des dizaines de milliers d’Algériens manifestaient pacifi-
quement à Paris contre le couvre feu discriminatoire qui leur avait été imposé 
par Maurice Papon, Préfet de police de Paris. Ils défendaient leur droit à l’éga-
lité, leur droit à l’indépendance et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. 
Ce jour-là, et les jours qui suivirent, des milliers de ces manifestants furent ar-
rêtés, emprisonnés, torturés ou, pour nombre d’entre eux, refoulés en Algérie. 
Des centaines perdirent la vie, victimes d’une violence et d’une brutalité ex-
trêmes des forces de police.

50 ans après, la Vérité est en marche. Cependant, la France n’a toujours pas recon-
nu sa responsabilité dans les guerres coloniales qu’elle a menées, - en particulier la 
Guerre d’Algérie - non plus que dans le cortège de drames et d’horreurs qu’elles ont 
entraînés, comme ce crime d’Etat que constitue le 17 octobre 1961. Certains osent 
encore aujourd’hui continuer à parler des «bienfaits de la colonisation», célébrer le 
putsch des généraux à Alger contre la République et le pouvoir encourage les nos-
talgiques de l’Algérie Française et de l’OAS.
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VÉRITÉ ET JUSTICE 
On ne construit pas la démocratie sur des mensonges et des occultations. 
50 ans après, il est temps :

- que les plus hautes Autorités de la République reconnaissent les 
massacres commis par la Police Parisienne le 17 octobre 1961 et 
les jours suivants, comme un crime d’Etat.

- que la Fondation pour la Mémoire de la Guerre d’Algérie soit 
supprimée.

- que la liberté d’accès aux archives soit effective pour tous, histo-
riens et citoyens.

- que la recherche historique sur ces questions soit encouragée, 
dans un cadre franco-algérien, international et indépendant.

Organisations signataires de l’appel national : 

Associations : 17 octobre contre l’oubli, 4ACG, ACB, ACCA, ACU, AHDH, Alternative Libertaire, 
ANPNPA, ANPROMEVO, APCV, ARAC, Association Rennes-Sétif, ASSAF, ATMF, Au Nom de la Mé-
moire, CAPJPO- EuroPalestine, Collectif DAJA, Collectif «D’ailleurs nous sommes d’ici», Collectif 
Réseaux Intervention Réflexion Quartier Populaire, Comité Mumia Abu Jamal de Saint-Denis, 
Compagnie Jolie Môme, Coup de Soleil, FNACA - Paris, Forum France Algérie, Générique, Ici on 
noie les Algériens, Inter collectif de soutient des luttes des peuples du monde arabe, La Parole 
Errante, Le 93 au Coeur de la République, Le Maghreb des Films, LDH, Les Oranges, Les Amis 
de Max Marchand de Mouloud Feraoun et de leurs Compagnons, Manifeste des Libertés, Mé-
moire à Vif, MIR, Mouvement de la Paix, MRAP, Planet DZ, Réfractaires Non-Violents à la Guerre 
d’Algérie, RIRQP, Sortir du Colonialisme, Survie, UAVJ, UJFP, …
Syndicats : CFDT , CGT, FSU, SUD, Solidaires, …
Organisations Politiques : ACDA, CCA, EELV, FASE, NPA, PCF, PG, ...

A Strasbourg, le rassemblement est organisé à l’initiative 
du collectif D’ailleurs nous sommes d’ici qui regroupe  : 
ASTU Actions Citoyennes, Attac Strasbourg, Attac Vosges du 
Nord, CALIMA, EELV Alsace, FSU 67, Jeunes Ecologistes Alsace, 
Mouvement des Jeunes Communistes 67, LDH Strasbourg, MRAP 
Strasbourg, NPA 67, PCF 67, Union Juive Française pour la Paix, ...


