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È

lloici cinquante arrs. lc r / crctobre
U r9nl, tanriis quc ia gucrre en
Algerie entre dans sa huitiÈme année,
des dizainr:s de milliers d'Âlgdriens. des
Lravailh:urs et" lcurs familles, rnaniles
tcnt Fa.ifiquemcff à Paris ir l'appe I du
fLN, prur prole$ter contrc lf cûui,re-ler.:

{tc soir), décidd à lcur ÊncontrË e:iciu-
sive par le prefet de pi:lice, l4auri{le
Papnn. lls vi.en:rent des bidcnvilles de
banlieuc, des hôtels nrcublÉs de la ca-
pilaic. Ce soirJà et taurc la nuit, la ç'io-
knce d'Etat, mcurtrière et masçive,
s'abat sur eux, Sur ordre, deç polieiers
frappent, iouent du..bidule 

'> 
(lâ irls

ionguc maTIôquë dont ils sont alors
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équipés), lirent, arrêlent des rnillicrs
dÂ,lgdricns, envol'és dans lcs c<,rrnmis-
sariats, parqués au stadr dr: Cnubertin,
r.:ii, durant plusieurs jours, i1s seronl
frappds. Des policicrs jettent des rnani'
lestarts à la Seinc. Et l*s morts se cornp
teni pâr dizaines, et diz"aincs, et di-
zaincs. Lhistorien lean'Lrrc Einaudi
parle de plusieurs ccntaines. Ccrnbien
exactern*nl ? Lcs arlhiïes aujourd'hui
encûrc demeurent inaccessibles aux
hisioricff. Ce r 7 ocrohr; el ie$ iours qui
suir.ent, Paris saigne. Pourtant, durant
piusieurs décennies, ic crime du r7 oc-
tolxz t96r senrbic occuhd rie 1a md.
moire coiXmtirrc, et même de ia nr:-

mai:e rnilitante. Si ]e rnartçre des ncuJ
mtitant.s (tous de la IGT), manifcstant
iûntrr ks rrimes dc l'ûÂS le I fdi.rier
rç6:, assassiltis a,"r:niiro {.haronrt par
la pr:iice du rnûme prrlfet !'apon, reste
Cans les mémoires et *st saiué par les
commémoraTiûns, il f:rut en ler'anchrr
attendrc ia p"rrution du rc,nlar poiicier
de Didicr uaeninckx, l,4eurfi'e y'tur mé-

mairc, e.n r 984, puis la dif{u:ion Ce tra'
vau.r d'historienl et dc rtrux ci'une nou
velle gcindration dc miiitants, pour
rdveiller le snu.;lnir Ces manifi":stations
du r7 cclobru et de leurrdpression, en
inle rroger le sens e[ laire Émerger I'exi
gcncc de leur reconnaissatrce.

naisons d'État
En sepLcmbre r9j9, ie géaéral de

Caullc, président de ia tûute neilvrr
1,! l{dpubliclue, an!1once l-oulair en ti:rir
avcc la guerrc dr\lgérie oiJ soxt efi-
soyées des gilnirations d'appeies du
coniin gent, ct évoque l'autr.rdétrrmina-
tion du peuple aigdricn. Âlors que les
négrrciations onl cûmmeflcé, un pr*je t

dc: Lri prévait en janl'ier 196r que, <<dls

qut les conditions de la sérurit{ cn Alg{rie
Fennetivcnt d'y réîablir Ie plan exercice dts
lihertis pultlirlues, les populations algi-
rfunnts Jeront cannaîlrr, pat" la ûsie d'une
ttsnsultatton uu su-ffrage dirett el Linivù'sd.
'le d*tin politiqut qu'elles rhoisiront par
rûFPerl it ln R{yubïique Srançaist 't.I au lod,.itern:iralion, mais de faqon
condj I ionnelle. donc. (-onsuités par ré-
fdrE:ndunr" 1e t j,rn'.'ir:r, ics Françars ap-
prûu1'ent à une iicrasante majarild.
De Gauile ccprndant est crinfrooté, au
sein de sa majorité, â I'opprisition des
tenanls rlc lâlgérie lrançaisc. En
Algdrit, en alril i g6 r , quatre gÉnéraux
lrançais organisent unc tcntative fina-
Icrnent ratée de coup d'Ftat. Le Premier
ministre lui-rnrmr:, Michel DeLrré, sr
lnontre hostilc à toute perspectivr d'in'
dépendance. De Caulle iui accorde,
cntte âutres, f ivictirrn du garde des
Sceaux hcxtilc à. I'usage dr ia T.srturr.
De mÉmc ce rnet en placr un F:ance
mitropolitaine la < iorcc rle pcliir au-
xiliaire ", composr.-{i: cie " harki: r,. Des
gÀges sont ainsi donnes r:rr ultrar, les
Algériens en funt les trais. lJans un ar-
ticle sur lc thÈme .. De Bab-cl-Oucd à
Billancr-rurt r', Rene Duchet" jr.:urnaliste

â La \It Oau*ibry. :aroiltc, dans 1'éditiun
hebdomadaire du r8 octnbre, les raton-

t

MEh{OIRE POUR
UN MASSACRE
Le 17 octobre 1961, plus de deux cents Algériens sont
assassinés à Paris alors qu'ils mânifestent contre le
couvre-f€u qui leur est imposé. Cette pâge d'histoire,
de la résistance algérienne et de la viçlence répressive
d'État, aura mis des années pour être reconnue.
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nades, les fr..,uiiles, le ,(erjntre d'identi (Cnuvernen:cnt pr.vistirc de l;t
ficatitn ,Je ïiecennes r, les pe rquisi liépublique ;ligérienle.) pcrnr abrruIir
tions. emBrilonilements e! Lucries, le â la reconnais$alçs du'.lrr..rit du pe upir:
çou.,'r,l ftu qui fait ressurgir des sor1.,ç algérien â l'inCeili:neiance-
nirs pai si irrintains, lc: rè'gnede la trr- lvlaisenÂlqdriçmime,aprè:f inddpen-
î.ur. mâis au:-si la -<olitlarité de salariés dancc oblen ur: en r96:, cr:ttc mobili.s,:
dans l*s atelierç, comme Cans la rnéHl- tiun pt:pulairc du r 7 oct<;bre, émanant
h"rrgie. Il se soul.'ient encore âr-:i.rurd'hui des dirr:ctives de la iidération di.: ijrance
4" 11 1,içli:nr:e de ce r 7 octahre, qu'il a du Fl.N ct largeme nl suii'ie, n âiln guère

croisic cn dirE:c1 eir revenant dr: depl*crdan;I'fristoriorraphier.itfit:ielie.
Quarlitr iatin. La publicatiun dr :dmoignagr.:5, phirtoe,

Drux Algéricns tués et des blesséç, liims...àpaitirdumileudrsannde-c:t,ll,r:
tci est le i;ilan tfiicirl du préiet fapon rdhahilitr,. cnFrance la mdm{tire df l'cvr'
au lendemain du mas- ncn'rrnt el ç:n fait
sacre. i\prls avrrir âccusé cr-)r:nâitre ùu moins eR

te FLS de terrorisme. Érr FË r lâF partie l'itlltoire, doni unr:
tJ'ass.'rs:inars dc poli- El{ FRANCE partiel'}rlltoire'doni

ci**, ta :*orrarrandr: cot{MË - ii|ir11it---Ëïi'i;ff
;:i;;'-i,i;:,,i';iË';"-i ENALGÉRIE, i,'.,:.r'i"r.'-*",,'ir',;r"'-
rlstre cii I'lnteri*ur LE $ILEHCE Lorien lean-Luc F.jnaridi
Roger Frr:-v s'êcçom- A LOHGTEItIPS accuse l,{aurict Papnn:
pagnr d'une politique ÉfÉ nf H;5E SUR ,*Itr y stil ii Ptttis un mas

de la censure. Il interdit 4rË LaeÊlFËrr Fit t xtçtr,juTltifietrardrrllrcrs

:it'ii.:li"rr:: i J:;:: ffW;*SSTi# :;,#,,';îjjJ:iitl:
ment, censurç des ar- ancienfonctir-:nnairedu
ticlcs ou rie.s pagr:s en- rrjgirne rie \:lch:,'cr-rirdam-
tirirrs, saisit d':s journlux {comme
Viriti"Libertt\ çu le {ivrr dc Paulettc
Pdju iÂirloan;ids)"au encole, un an
apri,s, le iilnr rie f at--quc:; Panjiel. Aûabt"e
,) flrrit lcquei ruvient ssr la maniies-
lriicn c: sa ripression, ilrei dÊs fhotcs
d'lilie Kag.ln.

Des int*ll*i:tuels, dcs chretiens, une
pa*ie dr la gauche: (le FSIj organisera
unc brevt' manifcstation a faris le
r'' novemhre), condamnent la rdpres
sion. CC], CfTC et ËE}tr la ddnonccnt
unscmble . Ptlur sa parl, lc bureau
confddÉral de la ilCT écr:it, le r8 *c"
tobre: ,. I.r burcau conf{diral tlui û. ltu
j tt ut's c t tt s i il t: r è i i qi ti m t: I' a s yir tt;i o n d u
peulrk ttla:iritrt à ssn îtàipenti.artrc u-
prime sa riytrohillon inligné:e 'lrs scles
comwis tltrû'e eu! tt des mtsures discri-
mitslçires *tntrt quoi prote sloient les ma-
ûftsta*ts du r7 octaltrr>,.':. I1 n'.v- aura
en levanr:hr pas d'*ppel à manifr:sier.
Le hurtau cirnfidcral ,rdsfiandt aux
rrr ilitç rr r.ç rl syrtiilra ls c on1 é ti ti r é s d' or q t -

rdstr d*ns lcs entreprists cI lrs ittc"tlitis
dcs prclesf{tli()ns û âes atlioils de masse
ptluï répr\ulti:r îs ttialences du t7 a*tbrt:,
a.ffirmer kur sllidqrité avi:c lts lrn-
v*lllcur-s t"lgrrirns>, ea appci.lc â en fi-
nir avec h gurrre, et rérlame la rcprire
de ndg*ciati'lns aver le LiIRA

ne ia mêmc annÉe pour complicitd der

criner cr-rntrc i'humaniti: iil sort dc pri-
son cn racz). inl(ntij un prnch cn diffa'
maLion à I'hiçiJrien. Ijàncirl préfet perd
son procèr, mais deu.': ârcllir.isles ay'ànt

timcigni aow Einaudi soni $ancl-iônnÉs.

Les rim':s de ia gucrrc d'Âlgdrie, eu* bi-
néficient d'une amnistie... Emanant de
Cir ursrr organisatir-rns et àssorialions.
nombre d'in;ti.rtives sont prdr-nes ett
I'rance le r 7 clctobre prochal'r,

l1i t-e Peuplg, l'' nsyembra 1961,

A noter: ls ?3..g-ctobrê, â ta Be!!"etilloiçs

{Jaris, l'association Au *om de

la mêmoire, créée en '199û par ia
journaliste Samia Messaoudi, le
réalisaleur Msdhi Lallacui et I'historien
Bonjamin $tora, propose la proleetion

du documentaire Le sitsnce du {leutfe

de tvTehdi Lallaûui et Agnès Denis. suivi
d'un débal avec Mehdi Lallaoui el Olivier
Le Cour ûrandmaisan {universitaire)
puis une présentâtiûn de I'ouvrage;
77 actobre 1 961, 17 érivains se

i"iiSl"Cliâf

ll fâut êttëndre le roman policier de
Didier Daeninckx, Meurtres pour mé-
moire (Çaltimard, Sér1e noire, 1984)
pour diffuser auprès du grand public
la connaissance de la manifestation du
l7 octobre et de sa répression, Didier
Daeninckx y met en lumière la conti-
nuité de cômportement de certains
grânds commis de l'Êtat €ntre lâ col*
laboration sous Vichy et la châsse âux
Algériens. Difficile de ne pas recon-
nàitre Maurice Fapon. ll en sortirâ un
film de Lâur€nt Heynemônn. Flusieurs
livres, dont ceux d'historiens, ont mis
depuis à jour ces événements. Àinçi
celui de Michel Lévine, Les ratonnades
d'octabre, Un meuftre collectif à Paris
en 196l (Ramsay, Paris, 1985), celui de
Jean-Luc Einôudi, La Bataille de Paris,
17 octobre t96l (Seuil, Paris, 2OO'l). On
verra âussi le livrE de photographies
d'Élie Kagan, t7 octabre t96t, âvec
Jeân-Luc Einaudi (Actes Sud/Solin,
2OO1). Cêtte année est publié le textê
de l"larcel et Pâulette Pêju, Le 17 ac-
tabre des Algérfens, suivi de Lâ triplç
occuttâtion d'un massacre, par Gilles
Ménceron (l-a Découvert€, paris, 2Ol1).
Publié en 1991, le |ivre d'Anne fti5tan,
Le Silence du fleuve, ce crime gue nous
n'avohs tosjauts pâs nammé (Au nom
de la mémoirê, Bezons, 1991) rEvient
sur les enjeux de I'occultation de cette
journée noire. Un film documentaire
d'Agnès Denis et Mehdi Lallaoui, inti-
tulé lui aussi Le Silence du fleuve, sort
la même année. À lir€ égâlement, l€
travail d'Ali Haroun, La septiôme Wi-
laya, ta guerre du FLN en Françe, 1954-
'1952 (Seuil, Fatis, 1985) qui revient sur
I'histoire de la fédération de France
du FLN.*v::v1yÏi:::i:9:i-::::l
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