
 

Des victimes, des témoins directs,  

des personnes qui ont entendu parler de ce massacre  s’en souviennent  

et 54 ans après, la vérité est en marche.  

Des plaques commémoratives, des noms de rues et de places ont été nommées « 17 oc-
tobre 1961 » par des conseils municipaux, y compris à Strasbourg en 2013.  En 2012, le 
Président de la République a certes fait un premier pas important, en déclarant : 

"Le 17 octobre 1961, des Algériens qui manifestaient pour le droit à l'indépendance ont été 
tués lors d'une sanglante répression. La République reconnaît avec lucidité ces faits. Cin-
quante et un ans après cette tragédie, je rends hommage à la mémoire des victimes."   

Le terme de crime n'est pas repris, et la responsabilité n'est pas clairement définie. 

La France n’a pas reconnu sa responsabilité dans les guerres coloniales qu’elle a menées 
avec les drames et les horreurs qu’elles ont entraînés.  

Certains osent encore aujourd’hui continuer à parler des "bienfaits de la colonisation", voire 
à célébrer le putsch des généraux à Alger contre la République, à "honorer" les criminels de 
l'OAS, ou le général Paul Aussaresses qui a justifié la pratique de la torture. 

Aujourd’hui il est nécessaire que des mesures significatives soient prises : 

- Pour être fidèles à leur mission scientifique, les historiens ont besoin de pouvoir accéder 
librement à toutes les archives, échapper aux contrôles des groupes de pression et pouvoir 
travailler ensemble, Algériens, Français ou autres. 

- Il importe de redéfinir « la Fondation pour la mémoire de la Guerre d’Algérie, des combats 
au Maroc et en Tunisie », créée avec le concours de l’Etat en application de l’article 3 de la 
loi du 23 février 2005.  

L’article 1 de cette loi commence ainsi : La Nation exprime sa reconnaissance aux femmes 
et aux hommes qui ont participé à l'œuvre accomplie par la France dans les anciens dépar-
tements français d'Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Indochine ainsi que dans les terri-
toires placés antérieurement sous la souveraineté française. » Le terme de « colonisation » 
n’est pas cité.  

L’article 4 de cette  loi prétendait en 2005 que « Les programmes scolaires reconnaissent en 
particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et ac-
cordent à l'histoire et aux sacrifices des combattants de l'armée française issus de ces territoires la 
place éminente à laquelle ils ont droit. » Suite à une pétition des historiens il a été modifié par 
décret en 2006.  

Cette Fondation est sous la coupe d’associations nostalgiques de l'Algérie Française qui vou-
draient exiger des historiens qu’ils se plient à la mémoire de "certains" témoins. Son abro-
gation est demandée sous sa forme actuelle.  

- La vérité doit être dite sur l’organisation criminelle de l’OAS que l’extrême-droite et cer-
tains, au sein de l'a droite ont voulu réhabiliter. 
 
Les conditions seront alors mieux réunies pour que puisse disparaître la séquelle la plus 
grave de la Guerre d’Algérie, à savoir le racisme dont sont victimes aujourd’hui nombre de 
citoyennes et citoyens, notamment celles et ceux dont les parents ou grands-parents sont 
venus d’Algérie pour travailler.  

Le racisme s’exprime sous formes de discriminations,  y compris sous la forme de contrôles 
policiers au fasciés,  pourtant interdits par la loi, de violences récurrentes, parfois meur-
trières. 

Ces massacres du 17 octobre 1961 concernent tout un chacun, pour qu’ils soient reconnus 

comme crime d’Etat. Pouvons-nous regarder la réalité ou tourner une page avant qu’elle ne 
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