17 octobre 1961 – 17 octobre 2011
50ème anniversaire

Vérité et justice
Le 17 octobre 1961, des dizaines de milliers
d’Algériens, Algériennes – adultes et enfants
– manifestaient pacifiquement 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’égalité, 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 piétinés, matraqués, arrêtés, torturés
et emprisonnés ou, pour un grand nombre,
refoulés en Algérie. Des centaines d’entre eux
sont jetés dans la Seine par la police et sont
morts noyés.

guerre d’Algérie soit supprimée ;
= que la liberté d’accès aux archives soit
effective pour tous, historiens et citoyens ;
= que la recherche historique sur ces questions
soit encouragée, dans un cadre francoalgérien, international et indépendant.

Cinquante ans après, la vérité est en marche. La
France n’a toujours pas reconnu sa responsabilité
dans les guerres coloniales qu’elle a menées –
en particulier la guerre d’Algérie – non plus
que dans le cortège des drames et d’horreurs
Le MRAP a été et demeure l’une des
qu’elles ont entraînés, comme ce crime d’État
organisations moteur pour que ce crime
que constitue le 17 octobre 1961.
d’État ne soit pas oublié. Cela fait 20 ans
que ses militants sont présents, chaque
On ne construit pas la démocratie sur des
17 octobre, au Pont St Michel à Paris.
mensonges et des occultations. Il est temps :
Cette année, ce ne sera pas seulement un
= que les plus hautes autorités de la
rassemblement mais une manifestation
République reconnaissent les massacres
symbolique qui partira du REX, sur les grands
commis par la police parisienne le 17 octobre
boulevards, le lundi 17 octobre 2011 pour se
et les jours suivants comme un crime d’État ;
rendre au Pont St Michel.
= que la Fondation pour la mémoire de la

Venez nombreux, nombreuses à cette manifestation
Rendez-vous à 18h devant le Rex (métro Bonne Nouvelle)
mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples
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