
 17 octobre 1961, un massacre d'Etat contre les Algériens à Paris  
Le 17 octobre 1961, des dizaines de milliers d’Algériens voulurent manifester pacifiquement à Paris contre le 
couvre-feu qui leur avait été imposé. Ils défendaient leur droit à l’égalité et celui à l’indépendance de l'Algérie. 
Ce jour-là, et les jours qui suivirent, des milliers d'Algériens furent tabassés dans la rue, arrêtés, torturés et pour 
certains d'entre eux, expulsés. Des centaines furent tués et jetés à la Seine par la police, sur ordre de Maurice 
Papon, préfet de Police, qui s’était fait remarquer dans le passé pour sa participation à la déportation des Juifs. 
Jamais une manifestation n’avait donné lieu à une telle répression. 50 ans après ce crime, preuve d'un profond 
racisme anti-arabe, l’Etat français n’a toujours pas reconnu sa responsabilité et personne n’a été sanctionné. 
Nous ne l’acceptons pas.  

 

 50 ans après, la France reste un Etat colonial  

La France n’a toujours pas reconnu sa responsabilité dans les guerres coloniales qu’elle a menées, en particu-
lier la guerre d'Algérie. Certains osent encore aujourd’hui parler des "bienfaits de la colonisation" et c'est Sarko-
zy lui-même qui affirmait à Dakar, en 2007 que « l'Homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire ». 
Quant à la politique étrangère de la France, elle s’appuie sur ces idées colonialistes, que ce soit sous la for-
me d'une domination militaire directe, d’accords de libre-échange ou de « coopération » conclus bien souvent 
avec des dictateurs amis. Les pratiques coloniales de la France se manifestent également à travers ses rela-

tions avec les territoires d'outre-mer tels que les Antilles, la Guyane, la Réunion, Mayotte et la Nouvelle Calédo-

nie.  
 

 Racisme et violences policières : ça suffit !  

La décolonisation n’a pas mis fin au colonialisme. Le racisme d'Etat continue de sévir dans les quartiers : des-
cendants d’esclaves et de colonisés, sans-papiers, Rroms, continuent de subir le racisme. Ils sont désignés 
comme « ennemis intérieurs » qui menaceraient les valeurs de la « République ». Dans ce contexte, le pouvoir 
en place ne cesse d'alimenter l'islamophobie comme en témoigne l'interdiction d'accompagner des sorties sco-
laires pour les mères d'élèves portant le voile. Ces offensives visent à casser les solidarités, entretenir la peur 
et susciter une adhésion populaire à la politique du gouvernement. Cette politique se traduit également par des 
violences policières dans les quartiers populaires, qui vont des contrôles au faciès à l’homicide, comme ce fut 
le cas à Villiers-le-Bel. La même répression s’était abattue pendant les révoltes de l’automne 2005, jusqu'à la 
mise en place d’un couvre-feu, une première depuis la guerre d'Algérie ! La répression peut enfin s'abattre par 
des voies légales, comme en témoignent les peines de prison prononcées après les révoltes de 2005 et celles 
de Villiers-le-Bel.   

17 octobre 1961 : 50 ans après, les violences  

policières et le racisme d'Etat continuent ! 

Manifestation à Paris (10ème)  
Lundi 17 octobre 2011 à 18H00 

Métro Bonne Nouvelle (Devant le cinéma Rex) 

(arrivée au Pont St-Michel avec prises de paroles) 

Rejoignez le collectif antiraciste de St-Denis ! collectif.antiraciste.stdenis@gmail.com  

Le combat continue ! 

Vendredi 21 octobre à 19h 
 

17 octobre 1961 : 50 ans après, les violences policières et le racisme d'Etat continuent ! 
 

Débat en présence de témoins du 17 octobre 1961  
et du sociologue Saïd Bouamama  

Bourse du travail 9 rue Génin - St-Denis  Métro Porte de Paris (ligne 13) 
 

mailto:collectif.antiraciste.stdenis@gmail.com


Dimanche 16 octobre 15h 

Projection du film « ICI ON NOIE LES ALGERIENS »  
suivie de témoignages et débat en présence de la réalisatrice  

Yasmina Adi 

Cinéma l’Ecran, 14 passage de l ‘Aqueduc 93200 St-Denis  

Métro Basilique de St-Denis  

Infoline : 01 49 33 66 88   lecranstdenis.org 

Du 15 octobre au 2 novembre  

Exposition « Mémoire vive - Présence coloniale » 
Bourse du travail, 9 rue Génin 93200 St-Denis, M° Porte de Paris  

réalisée par la Fédération des œuvres laïques (93) 

Visite exposition  et projection pour les groupes sur demande 

Organisée par l'Agence de promotion des cultures et 

du voyage (APCV)  

Jeudi 20 octobre 14h 

Rencontre - film-débat avec les jeunes 
Projection du documentaire en hommage à Fatima Bedar autour du «17 octobre 1961- Paris » . 

Lycée Paul Eluard, 15-17 avenue Jean-Moulin 93200 Saint-Denis  

Organisé par l'Agence de promotion des cultures et du voyage (APCV) et le lycée 

 

Samedi 29 octobre 15h00 

Exposition VIVE-Présence coloniale (FOL 93 ) - Projection du film « Octobre à Paris *»  
de Jacques Panigel,  en présence Henri Pouillot (MRAP), Gilles Manceron (LDH) et Abderrahim Rezigat 

(APCV – ancien militant du FLN, ex-détenu et rescapé du 17 octobre en France). 

Bourse du travail 9 rue Génin—St-Denis  Métro Porte de Paris (ligne 13) 

Organisé par l'APCV, en partenariat avec la Fol 93, le MRAP et le collectif antiraciste de Saint-Denis. 

Contacts :  
 

apcv.memoires@gmail.com / www.apcv.org 

collectif.antiraciste.stdenis@gmail.com / www.dailleursnoussommesdici.org  

www.mrap.fr 

LUNDI 17 OCTOBRE à 18H à PARIS  

MANIFESTATION 50e ANNIVERSAIRE DU 17 OCTOBRE 1961 

du métro Bonne-Nouvelle (devant le cinéma Rex) au Pont Saint-Michel 

17 octobre 1961  -  17 octobre 2011 : 50 ans  

Les événements à Saint-Denis 

Vendredi 21 octobre à 19h 

17 octobre 1961 : 50 ans après, les violences policières et le racisme d'Etat continuent ! 
Débat en présence de témoins du 17 octobre 1961 et du sociologue Saïd Bouamama autour de son livre  

"La manipulation de l'identité nationale" et de l'actualité du 17 octobre 1961. 

Bourse du travail 9 rue Génin—St-Denis  Métro Porte de Paris (ligne 13) 

Organisé par le collectif antiraciste de Saint-Denis, en partenariat avec l'APCV 

et à Saint-Denis :  

à 18h : Commémoration, place du 17-Octobre-1961 (gare centrale) et vernissage de l’exposition 17 octobre 1961, un crime d’État, réalisée par la 

Direction de la communication de la mairie, sur la berge du canal de Saint-Denis. 

à 19h30 : Dédicace salle de la Résistance, de Didier Daeninckx et Mako d’Octobre noir (éditions Ad libris, 59 pages, 13,50 €). 

http://www.apcv.org/

