
  

17 OCTOBRE 1961

UN MASSACRE A PARIS



  

ACTE I

LA FABRIQUE DE L'ENNEMI INTERIEUR
PENDANT LA GUERRE D'ALGERIE



  

La France colonise l'Algérie à 
partir de 1830.

La propagande coloniale 
n'a cessé de répandre 
pendant un siècle
l'image d'une terre
heureuse et prospère...



  

L'image d'un Empire colonial
maîtrisé et pacifié.



  

En novembre 1954 éclate dans toute l'Algérie 
une insurrection armée orchestrée par
l'Armée de Libération Nationale (ALN)



  

L'armée française
 (qui sort d'une lourde 
défaite en Indochine) ne 
parvient pas,
malgré le déploiement de 
forces importantes,  

à neutraliser la guerrilla 
retranchée dans les 
différents maquis de 
l'atlas algérien. 



  

A partir de 1956,  la République envoie en Algérie 
ses jeunes militaires du contingent 
pour mener une œuvre de « pacification » 



  

Activité de loisir prise en charges par l’armée. 
Service de cinéma des armées (1960)

La pacification 
est une politique de 
reconquête de la 
population 
algérienne 
musulmane

Officiellement,
il s’agit d’apporter 
de lui apporter
une aide 
« humanitaire »  



  

En fait la population est instrumentalisée 
dans la stratégie de traque de l’ennemi qui s’y niche.
 



  Affichette de propagande 
placardée dans les écoles



  

pour contrôler la population colonisée
 et la purger de ses éléments subversifs. 

L'armée applique 
les préceptes de 

la Doctrine 
de la Guerre 

Révolutionnaire 
(DGR)

déjà utilisée en 
Indochine



  

La figure de l’ennemi 
intérieur instituée par la 
DGR est indissociable 
d’une conception de la 
population comme un 
milieu vivant : 
la guérilla est le cancer,
 la population l’organe 
gangrené.



  

Face à la montée en puissance de la rébellion, 
cette fausse action de pacification est rapidement supplantée 
par la mise en place d’une véritable politique de terreur vis-à-vis de la 
population dont chaque élément cache potentiellement un fellagha.

Opération de contrôle
 de la population 
dans la Casbah d'Alger en 1957



  

  « L’objectif primordial, c’est la 
population. Car la population 
est le milieu indispensable,
le bouillon nécessaire 
à la prolifération du virus 
révolutionnaire. 
C’est l’eau sans laquelle 
le poisson ne saurait vivre » 

Général Allard, 1956 



  



  

La figure de l’indigène partisan est centrale 
dans la Doctrine de la Guerre Révolutionnaire 
appliquée par l'armée française.



  

C’est un individu défini comme ambigu, 
à la fois fantôme et nébuleux. 

« L’ennemi peut-être 
tantôt guérillero, 
en uniforme ou non, 
tantôt saboteur, 
agent de renseignement, 
propagandiste discret, 
sympathisant. 
Rares seront bientôt 
les citoyens musulmans 
qui ne seront pas engagés de 
près ou de loin ».

Commandant 
Jacques Hogard



  

Toute une panoplie de techniques sont reconnues légitimes par le 
pouvoir militaire (couvert par les politiques) 
pour rendre visible et éliminer l’ennemi intérieur.

- quadrillage et recensement pour la contrôler
dans ses moindres mouvements. 

- surveillance 
et contrôle 
des identités 
et des relations sociales 
de la population.



  



  

-déplacement 
et internement 
de la population 
pour isoler les maquis 
de leurs bases arrières



  

- expéditions punitives

- exécutions sommaires



  

Et bien sûr la torture...



  

Même si ces techniques vont permettre à l'armée Française 
de reprendre de contrôle des villes 

et notamment lors de la bataille d'Alger en 1957, 

elles n'empêchent pas le Front de Libération Nationale 
(FLN) d'accroître son emprise sur la population.

La voie vers l'auto-détermination 
et l'indépendance de l'Algérie est tracée,

 mais il faudra encore lutter...



  

ACTE II

L'ENNEMI INTERIEUR
A LA LISIERE 
DE LA VILLE



  

Au ras du pavé on les appelle les ratons, les bougnoules ; 
dans les salons, l'administration, 

les Nord-Africains, les Français musulmans. 

Algériens ? Jamais ! Ce serait nommer l'évidence, 
reconnaître qu'un peuple a le droit de s'arracher 

à l'écrasement colonial.

La République ne le tolère pas non plus 
sur le sol métropolitain. 



  

Les algériens commencent à venir travailler en France après la première guerre 
mondiale. A la veille de la guerre d'Algérie, 211 000 Algériens vivent en France 
dont près de la moitié aux portes de Paris. Ils  sont 436000 en 1962.

Entre 1954 et 1962, 
la police parisienne 
rafle les algériens 
dans les rues de la capitale 
et elle prend l'habitude 
de les débarquer 
dans les bidonvilles 
de la périphérie.

Bidonville 
de Nanterre-La Folie 



  

A « Nanterre-La Folie » 
s'entassent 18000 personnes 
dont 10000 dans des taudis.
Aucun service public 
ne dessert le bidonville.
 

On entrait dans le bidonville,
on pataugeait dans la boue. 
On en sortait, on pensait 
encore à la boue. 
Il n'y avait pas de mur autour, 
et pourtant on avait l'impression 
d'être enfermés

Rachid, 12 ans en 1961



  

Non loin de Nanterre,  ils sont 4500 algériens à travailler dans les usines  Renault 
de Boulogne-Billancourt.  La guerre coloniale procède à d'absurdes transferts, 
et les bataillons de soldats sont échangés contre les bataillons d'ouvriers spécialisés

La CGT les intègre 
dans ses rangs, 
comme elle intègre 
les immigrés italiens 
et espagnols.

Mais l'internationalisme prolétarien bute sur le nationalisme algérien
 pour des raisons idéologiques 

et surtout pour des enjeux  politiques strictement français. 



  

« Chez Renault, 
les algériens étaient 
convoqués au bureau du 
personnel, soi-disant pour 
motif de service. 
Là, la police les alpaguait. 
La réaction du syndicat est 
restée assez molle face à 
ses pratiques. Seules nos 
actions individuelles ont 
permis de limiter 
les arrestations. 

H. Benoît, syndicaliste à 
Renault

Et si les militants communistes  ont l'impression 
d'avoir lutté contre la guerre d'Algérie, 
le soutien au combat politique des algériens est minoritaire.



  

Le nationalisme algérien puise ses origines et ses cadres 
au sein de l'émigration. Les bidonvilles et les quartiers algériens 
sont des lieux d'intenses activités politiques.

Après de sanglantes luttes 
internes la Fédération de 
France du FLN s'impose,
elle compte  environ 30000 
membres en 1961.

Le FLN met en place un encadrement stricte de l'ensemble de la population 
algérienne de métropole notamment à travers le prélèvement d'une 

cotisation obligatoire. Ceux qui s'y soustraient risquent la mort.



  

A partir de 1958, espérant ouvrir un second « front militaire »,  
le FLN va perpétrer de nombreux attentats en métropole. 
Cette stratégie est un échec. Elle va de plus entraîner 
une réponse policière immédiate.

C'est Maurice Papon qui va la mettre 
en oeuvre. Il est l'homme de toutes les 
Républiques. Il a servi sous Vichy, à la 
libération, sous la IVème République 
et quand le Général de Gaulle revient 
en force en 1958, il le maintient à son 
poste de préfet de police de la Seine, 
comme talentueux exécutant d'une 
politique de répression qui ne fait 
que s'accentuer. 



  

Papon crée les SAT (Section d'Assistance Technique) sur le modèle de celles 
qu'il avait pu expérimenter dans le constantinois en Algérie

A leur tête, des officiers venus 
d'Algérie, «rompus aux relations 
avec les musulmans algériens » 
selon les propres mots du préfet.

La bataille de Paris commence 
un an  après celle d'Alger. 
Il ne manque à Papon que 
ses bataillons de chocs.
Ce seront les harkis.



  

Il invente alors le corps redoutable 
des « supplétifs musulmans » 
directement recrutés en Algérie. 

Sous l'autorité d'officiers français, 
le capitaine Montaner 
et le lieutenant Desrogeot, 
ils arrêtent, interrogent, torturent 
et exécutent dans les arrières-salles 
des hotêls qu'ils réquisitionnent. 



  



  

Une tradition honteuse resurgit en France.
La tradition des camps dit « d'internement administratif ».
Tout algérien suspect aux yeux de la police peut y être interné 
sans qu'aucun juge ait eu à connaître de son cas.

L'Hôpital Beaujon à Paris, 
centre de tri pour les algériens raflés.

« La direction nous a répartis 
en trois  groupe selon un 
critère fantaisiste : les 
irréductibles, les mous, les 
récupérables ( ) …
Après des semaines d'attente, 
les malades tuberculose, qui a 
sévit cet hiver dans le camp, se 
voient prescrire de l'aspirine 
après le passage du médecin »

Lettre d'un interné au camp du 
Larzac en 1960



  

La bataille de Paris n'a pourtant pas raison du FLN. Ses militants 
continuent de se réunir de nuit. Ses groupes de choc multiplient 
les attentats et abattent des policiers : onze d'entre eux seront 
tués et dix-sept autres blessés de la fin août au début 
octobre 1961.

A la pression des policiers, qui parlent de se faire justice soi-même,  
Papon répond par un discours sans ambiguïté : 

le 2 octobre, aux obsèques d'un policier, il déclare: 
« Pour un coup rendu, nous en porterons dix »

puis, plus tard, il assure les policiers que :
« s'ils tirent les premiers, ils seront " couverts »



  

C'est aussi à partir de septembre 1961 que l'on commence 
à entendre parler de cadavres de Nord-africains 
retrouvés dans la Seine.

Grafitti dans Paris, quelques années plus tard.



  

5 OCTOBRE 1961, communiqué du préfet de police Maurice Papon

Dans le but de mettre un terme sans délai aux agissements criminels des 
terroristes, des mesures nouvelles viennent d'être décidées par la préfecture 
de police. En vue d'en faciliter l'exécution, il est conseillé de la façon la plus 
pressante aux travailleurs algériens de s'abstenir de circuler la nuit dans les 
rues de Paris et de la banlieue parisienne, et plus particulièrement de 20h30 
à 5h30 du matin. (...)
D'autre part, il a été constaté que les attentats sont la plupart du temps le 
fait de groupes de trois ou quatre hommes. En conséquence, il est très 
vivement recommandé aux Français musulmans de circuler isolément, les 
petits groupes risquant de paraître suspects aux rondes et patrouilles de 
police (...).

Alors Papon décide de vider la nuit...



  

Le couvre-feu discriminatoire est en contradiction avec les principes de la 
constitution. Voilà pourquoi le pouvoir, hypocritement, n'en fait pas un texte 
officiel mais un simple conseil.

Bidonville de Nanterre 
après l'application 
du « conseil »

Et personne en France, ou presque, n'y prête attention, 
malgré l'exécution en pleine rue d'un adolescent 
sortant d'un cours du soir le 12 octobre à Gennevilliers.
Personne, jusqu'à la riposte du FLN...



  

ACTE III

17 OCTOBRE 1961
LE SILENCE DU FLEUVE



  

Le F.L.N. décide d'organiser un boycott du couvre-feu. 
Une circulaire du 7 octobre met fin à la campagne d'attentats en métropole.

Le boycott du couvre-feu 
doit prendre la forme d'une 
manifestation pacifique 
de masse, au grand jour.
La manifestation doit avoir lieu 
dans tout Paris, le long 
des artères principales de la 
ville. Tous doivent y participer, 
les familles entières. 
Les manifestants ont la 
consigne de ne répondre
à aucune provocation,
à aucune violence.



  

Les dirigeants du FLN estiment que la répression qui ne peut manquer 
de s'abattre sur les manifestants mettra en lumière la violence du pouvoir 
et la légitimité de la lutte du peuple algérien pour son indépendance.

Au matin du mardi 17 
octobre, la police sait 
qu'une manifestation 
de masse se prépare ; 
des cars de police 
quadrillent la ville, 
des policiers cernent 
les bouches de métro 
aux portes de Paris, 
prêts à arrêter 
les manifestants.



  

Les algériens ont voulu exister là, 
sur les grands boulevards. 
Ils sont environ 30000 à converger 
vers le centre de Paris venant 
des quartiers périphériques 
et des bidonvilles.

Ils sont arrivés nombreux, trop 
nombreux pour la police.
Ils ont été raflés, frappés,
mais d'autres les ont remplacés.



  

Rafle de manifestants 
en début de soirée 
dans la gare Saint-Lazare



  

Alors qu'à l'une des extrêmités 
des Grands boulevards, à la station 
opéra, la police procède à des 
interpellations : direction Vincennes 
pour « contrôle d'identité »...

20 heures

A l'opposé, un cortège s'est formé avec 
ceux qui ont réussi à passer entre les 
mailles du filet. Vers 21h, il compte 
environ 2000 personnes. 
Ici en face du cinéma « le REX ».



  

Tantôt ils frappent dans leur mains, 
tantôt ils crient « Algérie algérienne ».

Et même si les parisiens ne se sont pas 
laissé détourner de leur divertissement, 

même si seuls quelques rieurs indifférents 
les regardent, même si le silence et 
l'angoisse peu à peu les encerclent, 
ce fut l'exploit, ils n'ont jamais pu 

défiler si nombreux.  



  

Serge Gauthier, le photographe
qui l'accompagne n'ose que rarement 
sortir son appareil, craignant l'agressivité 
du service d'ordre algérien pourtant 
absorbé à faciliter la circulation.

Un journaliste de l'Humanité, l'un des rares 
à suivre les manifestants dans la rue décrit 
une ambiance presque joyeuse :

Chaque rang scande à son tour 
« Les racistes au poteau », 
« le FLN au pouvoir » 
accompagné par les youyou 
des jeunes femmes



  

Quelques minutes ont suffi, 
la manifestation n'a plus l'air d'une fête, 
elle redevient ce qu'elle n'a jamais cessé d'être : un défi.
Des renforts policiers ont fini par arriver, 
nombreux eux aussi, trop nombreux.

21h20

Les manifestants 
n'occupent plus 
qu'un seul côte 
de la chaussée 
sur le boulevard 
Bonne nouvelle. 
Inexplicablement,
les policiers derrière eux 
viennent de s'arrêter.
Dans les rues 
latérales apparaissent 
de nombreux cars noirs...



  

21 heures 30

Opéra. Un gendarme mobile avec son pistolet mitrailleur. 
Derrière lui, un membre de la police parisienne, sensé régler la circulation, 
a rangé son bâton blanc et sorti spontanément son pistolet (selon le photographe). 
Il le dirige vers les manifestants au dos tournés.

Photographie paru le 19 octobre 1961 dans France-soir.



  

21 heures 40
Le cortège glisse calmement sous les lumières 
d'un des plus populaires restaurant de Paris.

C'est la dernière 
image de cette  
manifestation 
pacifique. 
La seule qui reste 
en tout cas.
De ce qui s'est passé 
ensuite, il ne subsiste 
sur les rares photos 
que des traces 
de coups et de 
répression.



  

21 heures 50
Le rideau tombe

Le cortège a marqué le pas.

« Autour, tout était désert, 
il n'y avait plus un seul passant. 
C'est là que l'on a entendu 
un coup de feu claquer. 
L'avant du cortège submerge 
l'arrière qui s'effondre sous le 
reflux de la foule » 

se souvient Clara.



  

Les reporters de l'Humanité
sont à ce moment là

déjà rentrés pour tirer leur film.
Ils prendront plus tard quelques 
clichés ... du balcon du journal.

Qu'est-il arrivé ? 
Les grands boulevards,
ce 17 octobre vers 22 heures
ressemble à un grand trou noir 
qui ne s'est fixé sur aucune pellicule
et les témoignages sont très 
contradictoires.



  

Le photographe Elie Kagan, qui a suivi la manifestation 
est retourné vers 21 heures 40 en direction du Pont de Neuilly 
et de Nanterre car il a entendu parlé de coups de feu là-bas.
La trouille au ventre il traverse Paris en métro et en Vespa 
et prend de nombreux clichés. 

Station « Concorde »



  

Station Solférino.
L'homme qui se tient l'épaule 
a été blessé par balle.



  

Le jeune homme
à l'imperméable 
a acheté des tickets de 
métro et les distribue
aux manifestants
qui tentent de fuir.
Ce sera l'un des seuls 
gestes de solidarité 
dont Elie Kagan 
sera témoin.



  

En arrivant à Nanterre, il entend tirer, 
par rafales. Il cache sa vespa, rue 
des Pâquerettes. Il ne voit pas de 
manifestants mais des gens blessés. 
Sur un muret, il y a un mort 
et d'autres encore...



  

Il conduira l'un d'eux à l'hôpital 
de Nanterre ; mais il se sent 
bien désarmé face à un tel 
déchaînement 
de violence policière.



  

Pour l'éditeur François Maspéro qui a passé la nuit dans les rue de Paris, 
le partage aussi est impossible : « Je pouvais rester sans difficulté, sans 
que les policiers y prêtent attention. De leur côté, les algériens défient 
seuls le couvre feu, parce qu'il n'y a qu'eux à pouvoir démontrer que le 
peuple existe, envers et contre tout. »

Dans une cour intérieure de la 
préfecture de police, cinquante 
manifestants sont tabassés
à mort. 
Avant que les médecins légistes 
n'arrivent, leurs corps sont jetés 
dans la Seine... 



  

Cette photographie est prise par un photographe de «l'Humanité» 
des fenêtres de son journal. 
Mr Carpentier, médecin, est passé au même endroit, quasiment au même 
moment : « Je me suis approché de ce tas d'hommes sous le porche à côté 
du Rex. C'était un tas d'un mètre cinquante environ. J'ai vu un pied qui 
bougeait, j'ai tiré et relevé un monsieur âgé qui respirait encore. J'ai sorti ma 
carte du conseil de l'ordre, ils m'ont laissé l'emmener. » 



  

La soirée du mardi 17 octobre 1961 s'achève. 11 538 Algériens ont 
officiellement été interpellés en l'espace de quatre heures. 
La plus grande rafle depuis le jeudi noir du 16 juillet 1942 où 12 884 
juifs étrangers avaient été arrêtés dans Paris et emmenés au « Vel d'Hiv ». 

En 1961, le Vel d'Hiv 
est déjà détruit. Le 
Palais des sports à la 
Porte de Versailles est 
en revanche  une salle 
de concert toute 
neuve ; Ray Charles 
doit d'ailleurs s'y 
produire le 20 octobre. 
C'est là, au camp de 
Vincennes et au stade 
Coubertin que vont
se dérouler les 
opérations de « tri ».



  

Le mensuel « Vérité-
Liberté n°13 » de 
novembre 1961 
publie le récit d'un 
soldat du contingent 
de ce que lui et ses 
camarades ont vu au 
Palais des Sports 
dans les journées 
qui ont suivi 
le 17 octobre.

« Un car de police vient d'arriver bourré de musulmans. Vingt à trente policiers 
disposés en deux haies latérales derrière le véhicule sont chargés d'orienter les 
Algériens vers l'entrée : entre leurs mains, matraques en bois, en caoutchouc, 
planches de bois, nerfs de bœuf. Les Algériens se présentent à la porte arrière 
des cars. Ils ont quinze à vingt mètres à franchir, mains sur la tête, entre le 
véhicule et l'entrée. Dès leur descente, ils sont frappés à coups de matraque, de 
nerfs de bœuf, de crosse. Ceux qui, épuisés, tombent sur le ciment, ont droit aux 
coups de pied dans le ventre, dans les parties, sur la figure. »



  

Le concert de Ray Charles n'est pas 
déprogrammé. Le jeudi soir, les 
algériens sont transférés dans un 
hall du parc d'exposition voisin. 
Ils resteront là plusieurs jours sans 
que ceux qui en ont besoin ne 
reçoivent les soins adaptés. 
Plusieurs y mourront des suites
de leurs blessures.

Le matin du concert France-soir 
annonce : « Ray Charles pourra 
chanter ce soir. Après le passage 
du service de désinfection, le 
Palais des sports a retrouvé sont 
aspect habituel ».



  

"On est trop gentils ; pour que l'on soit débarrassé de tous ces ratons,
 il faudrait fermer le Parc et les descendre à la grenade ou à la mitrailleuse."

"Au début, des meneurs cherchaient à faire des discours ;
nous les avons attrapés et nous les avons flingués. Ni vu, ni connu."

À des soldats qui amènent le café :
 "Alors, c'est pour quand, l'arsenic dans la nourriture ?"

 Entre eux : "Il ne voulait pas sortir des waters ; j'ai tiré à travers la porte."

"Nous en avons assommés et fusillés en douce."

Paroles de policiers rapportés par un militaires du contingent
Dans le mensuel « Vérité-Liberté n°13 » de novembre 1961



  

Le 18 octobre, les militants du FLN passent la
journée à rappeler la consignes de manifestation.

Le soir des algériens sont tués. 1500 rejoignent
les prisonniers de la veille dans les centres de tri

Le 19 octobre, il est 
devenu impossible de 
manifester. Mais à la 
lisière de la ville où ils 
sont cantonnés, les 
algériens continuent de 
subir des rafles. 
Tout passant au facies 
algérien est interpellé.

Rafle à Puteaux



  

Les expulsions sont annoncées 
dès l'issue du conseil des 
ministres du 18 octobre.

« 1500 meneurs algériens 
seront renvoyés chez eux 
sous 48 heures »

La presse est invitée à vérifier 
leur départ. Les journalistes ne sont 
évidemment pas conviés à vérifier 
l'arrivée des expulsés « chez eux » 
dans les camps de regroupement 
en Algérie.



  

1000 femmes et 550 enfants sont arrêtés du 
17 au 20 octobre. 
« Pour les soustraire à la terreur du FLN, 
elles seront accueillie et nourries quelques 
jours  dans différentes structures 
réquisitionnées, avant d'être reconduite 
chez elles. » dit la préfecture de police.
Autant de contre-vérités dénoncés par les 
faits et les témoignages.

20 octobre. Ces jeunes femmes approchent 
de la prison de la santé. Elles vont bientôt 
être embarquées

L'un de ces bus qu'il les déposa, de 
nuit, à des kilomètres de chez elles.



  

ACTE IV

LA MEMOIRE ETOUFFEE

CE CRIME QUE NOUS N'AVONS
TOUJOURS PAS NOMME



  

2 morts avoués, 6 morts concédés,

40 morts constatés.

200 morts présumés, plus ?

La mort, non dénombrée.



  

Le gouvernement aurait tant aimé ne rien avoir à 
dire. Le lendemain du 17, à l'assemblée nationale, 
un seul de ces membres est assis au banc réservé. 
« L'événement » ne sera pas évoqués.

Le 31 octobre, Gaston Defferre argumente autour 
d'une question orale qu'il a déposé, des plaintes 
d'Algériens en main. Il réclame l'ouverture d'une 
commission d'enquête. Mais des tractations de 
couloirs entre les différents partis, sur fond 
d'honneur de la police et d'indépendance de la 
justice (déjà saisie de 60 plaintes) font échouer 
le projet, que le sénat rejette définitivement.

Le pouvoir laisse glisser.
« Du silence avant toute chose » 
préconise Roger Frey, ministre de l'intérieur.

De Gaulle conseil à Maurice Papon harcelé par 
la presse de gauche :
 « Faites comme moi, ne la lisez pas ! »  



  

Il y eu bien sûr des intellectuels, 
des journalistes, des universitaires, 
des mouvements divers dans les 
usines et les universités pour 
s'émouvoir des violences policières 
et réclamer justice. 

Manifestation à l'appel du PSU 
le 1er novembre

Dénonciation dans la cour de 
la Sorbonne 
« des méthodes policières 
sans équivalent 
depuis le régime de Vichy »



  

Mais malgré ces traces de 
résistance, on s'en tient 
dans l'ensemble à une 
indignation contenue.

Et le pouvoir de l'époque 
s'en tire à bon compte. 
Aucun responsable n'est 
véritablement inquiété 
du policier assassin 
au sommet de l'Etat 
commanditaire. 

Cette photo (d'Elie Kagan),
ce regard terrifié, était à la Une 
de Paris Match le 28 octobre. 
Pourquoi il y a-t-il si peu de 
Français pour se révolter ?



  

On dénombre huit morts 
au métro Charonne 
et des dizaines de blessés graves. 
Parmi les victimes tous sont 
Français, ni musulmans, 
ni d'Algérie, la plupart sont 
syndiqués et communistes, 
deux travaillaient dans la presse. 
  

Le 8 février 1962 la sauvagerie policière va une nouvelle fois se 
déchaîner, à l'encontre d'une manifestation contre les attentats de 
l'O.A.S. (organisation pro Algérie française). 

Rassemblement au métro
le 9 février



  

Toute la gauche est réunie cette 
fois pour enterrer ceux qu'elle 
appelle les victime de la liberté. 
Et peut-être certains enterrent-ils 
aussi le culpabilisant souvenir de 
leur passivité au lendemain 
du 17 octobre.
Le culte du « Métro Charonne » est 
en train de naître et les victimes du 
17  noyés dans la Seine se noient 
cette fois dans la mémoire 
des français. 

Le cortège du 13 février à l'approche au 
cimetière du Père Lachaise



  

L'indépendance de l'Algérie quelques mois plus tard
et la « nécessaire » amnistie de tous les crimes commis
va finir d'enterrer les victimes du 17 octobre.

Pendant deux décennies seuls les témoins, 
directs ou indirects insisteront dans l'indifférence 
quasi générale : Pierre Vidal-Naquet, Georges Mattei, 
Mohamed Hocine, Didier Daeninckx s'en font entre 
autres les portes parole.

En1991, de jeunes militants (Anne Tristan, Agnès Denis, Mehdi Lallaoui et le 
collectif Au nom de la mémoire) écrivent un livre puis réalisent un film, 
« Le silence du fleuve ». 
La même année paraît le premier ouvrage historique,  « La bataille de Paris » 
de Jean-Luc Einaudi : n’étant pas historien «professionnel» il lui faudra 
attendre 99 pour obtenir l’accès à certaines archives. 



  

Les événements du 17 octobre 1961 reviennent un moment 
sur le devant de la scène médiatique en octobre 1997 lors du procès de 
Maurice Papon devant la cours d'assise de Bordeaux. Il y est jugé et 
reconnu coupable pour sa participation active en tant que préfet de la 
Gironde à la déportation de plus de 1000 juifs en 1944.

Lors du procés, Jean-Luc Einaudi, appelé a témoigner, fait état, 
témoignage à l'appui du rôle non moins actif de Papon lors du massacre 
du 17 octobre 1961.

Maurice Papon attaque dans la foulée Jean-Luc Einaudi pour diffamation.

Le 26 mars 1999, en déboutant Maurice Papon de sa plainte,
le tribunal reconnait la réalité de ces massacres. 



  

Mais à ce jour, l'Assemblée nationale 
et le Sénat n'ont toujours pas reconnu 

la réalité et la nature des crimes perpétrés 
en octobre 1961 par l'Etat. 

La question de l'ouverture des archives
 est au point mort, comme celle du contenu 

des programmes scolaires sur ce sujet.

Dans son jugement rendu le 26 mars 1999, le tribunal reconnaît que « la 
version officielle des événements de 1961 a été inspirée largement par la raison 
d'État [...] et que l'extrême dureté de la répression d'alors doit appeler, de nos 
jours, des analyses différentes, qui n'excluent pas l'emploi du mot "massacre".
[...] Cette violence n'était pas justifiée par le comportement des militants ce 
soir-là.[...] Elle s'est exercée non seulement "à chaud" lors de la manifestation 
elle-même, mais également "à froid" dans les centres d'internement 
hâtivement constitués pour accueillir les personnes arrêtées. » 
Il relève que « l'ensemble des témoignages » cités par Einaudi « n'est pas 
réfuté » et lui reconnaît « le bénéfice de la bonne foi. »



  

POLICE PARTOUT

JUSTICE NULLE PART
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- « 17 octobre 1961 » / Jean-Luc Einaudi, Elie Kagan, Actes Sud/Solin/BDCI, 2001

- « Octobre 1961, un massacre à Paris » / Jean-Luc Einaudi, Fayard, 2001
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