
 
Le 17 octobre 2015 à Strasbourg avec des rescapés,  

leurs familles  et le collectif des associations algériennes 
 

A 17 heures, sur la Place du 17 octobre 1961 de Strasbourg, l’émotion était palpable dans l’assemblée pré-
sente, avec notamment Madame la Consule Générale d’Algérie à Strasbourg, plusieurs organisations algé-

riennes, des familles algériennes et leurs amis, la 4 ACG avec Roger Winterhalter, des membres du MRAP, 
des communistes et d’autres personnes intéressées.  

 
Après un rappel des faits du 17 octobre 1961 par un représentant 
du collectif, un ancien de la Fédération de France du FLN a pris 
la parole (photo de gauche )  
 
Un poème a été lu, témoignant le vécu d’une famille qui a perdu 
sa fille de 17 ans dans le massacre perpétré par la police fran-
çaise à Paris le 17 octobre 1961 à l’encontre des Algériens et no-
tamment des travailleurs algériens qui manifestaient.  
 
Cette place du 17 octobre 1961 existe au bord de l’Ill depuis 
deux ans.  
Merci à l’Association des Travailleurs Algériens de France 
(ATTAF) d’avoir demandé depuis longtemps avec d’autres une  
rue ou une place avec ce nom, au Collectif d’ailleurs nous 
sommes d’ici, dont le comité du MRAP a fait partie, d‘avoir in-
sisté pour l’obtenir ; merci aussi au Conseil Municipal d’avoir 
répondu favorablement.  

 
Il importe de garder à l’esprit que les commémorations ont un sens accru en présence des familles et amis 
des victimes, en l’occurrence, des associations algériennes.  
 
Le comité du MRAP a invité à s’unir autour des Algériens pour commémorer ensemble ces événements 
dramatiques. L’amitié entre les peuples c’est permettre aux Algériens et aux Français, entre autres, de se 
parler à une telle occasion.  
 
C’est aussi le message de Roger Winterhalter, transmis au réseau d’Alternatives et Autogestion :  

« (...) Nous voilà donc réunis pour commémorer ENSEMBLE les 
évènements du 17/10/61 

Quand je dis Ensemble je pense notamment aux associations al-
gériennes et plus particulièrement à Madame la Consule d'Algé-
rie: pour nous ils représentent ni plus ni moins celles et ceux qui 
ont été les victimes de l'acharnement de la Police française et 
d'un Préfet de sinistre mémoire nommé Papon qui avait déjà sévi 
avant ces évènements et aussi après. 

C'était comme le dit si bien le MRAP dans son dépliant  une nuit 
d'épouvante : 11 538 manifestants arrêtés et 265 morts !!! 

Et je profite de l'occasion pour les féliciter de cette initiative et plus particulièrement leur responsable 
Alfred Zimmer qui a pris l'initiative de provoquer le rapprochement et nous permettre d'être présents EN-
SEMBLE. 

J'insiste sur ce mot ENSEMBLE car dans un monde ou les uns et 
les autres se replient derrière leurs frontières il me semble im-
portant que nous apprenions non seulement à respecter nos dif-
férences, mais à nous enrichir de nos diversités pour découvrir 
nos ressemblances. 

Car c'est ainsi que nous réussirons à balayer ces idées de races, 
de suprématie de la culture occidentale par rapport à la culture 
orientale. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je me retrouve 
aujourd'hui à vos côtés, à la fois en tant que militant né de la 

guerre d'Algérie et aussi en tant que représentant de la 4 ACG - Anciens Appelés en Algérie et leurs Amis 
contre la Guerre. 


