
Avant le 17 octobre 1961 

Durant la guerre d’indépendance en Algérie, entre 1954 et 1961, les Algériens de 

France subissent depuis des années, des détentions arbitraires, des tortures et des 

exécutions extra-judiciaires (300 morts en quelques mois fin septembre 1961). De 

1959 à 1962 des militants du Front de Libération Nationale ont tué 42 policiers en 

France.  

En octobre le Préfet dit à des policiers « A chaque coup nous en rendrons 10 ! »  

Le soir du 17 octobre 1961, à Paris et dans la région parisienne, ont lieu des 

manifestations pacifiques selon des consignes claires : « pas d’armes, pas de 

provocation », à l’appel de la Fédération de France du FLN, à la fois contre le 

couvre-feu discriminatoire en France décrété le 5 octobre 1961, contre la 

répression policière et tacitement pour une Algérie indépendante. 30 000 Algériens  

Environ défilent dans les rues de Paris sans armes, sans banderole. 

Un grand nombre d’Algériens, appelés alors  Français musulmans d’Algérie, sont 

tués par la Police en plein Paris. Les manifestants sont frappés par d’énormes 

bâtons, les bidules, ou sont  abattus par balles, jetés dans la Seine… C’est une nuit 

d’épouvante.  L’historien Jean-Luc Einaudi estime le nombre de morts à 265.   

 

Le contexte du 17 octobre 1961 

Le 8 janvier 1961 le oui à l’autodétermination du peuple algérien l’avait emporté  

massivement lors d’un référendum en Algérie et en France. 

En février 1961 avait été créée par les ultras de l’Algérie française l’Organisation 

de l’Armée Secrète (OAS) qui a commis des actes terroristes en Algérie et en 

France, y compris à Strasbourg contre des Français. 

Le 17 mars avait débuté les négociations à Evian entre le FLN et le gouvernement 

français. 

Du 22 au 25 avril 1961 des généraux  Salan, Challe, Jouhaud et Zeller font un 

putsch à Alger. 

5 juillet 1961 a lieu une gigantesque manifestation pour l’indépendance en 

Algérie.  

17 octobre 1961 manifestation à Paris et en région parisienne dont nous venons 

de parler. 

En 1962 

En février 1962, face à la montée du terrorisme en Algérie et en France, organisé 

par l’OAS, une manifestation a lieu à Paris le 8 février 1962. La police charge. Au 

métro Charonne et neuf manifestants français de la CGT et du PCF sont piétinés 

ou battus à mort.  

Puis après les accords d’Evian le 19 mars 1962, l’indépendance de l’Algérie, le 



retour des soldats du contingent, une nouvelle situation nationale et internationale 

retiennent désormais l’attention. 

 

Les victimes au total 

Durant cette lutte pour l’indépendance quelques dizaines de milliers de soldats 

français ont été tués mais les deux millions de soldats qui participaient à ce qui 

était officiellement appelé « le maintien de l’ordre » ont tué des centaines de 

milliers d’Algériens, commis des exactions de masse déshumanisant ceux qui les 

pratiquaient. Tout cela pour défendre les intérêts des colons les plus riches, tenter 

de garder la main sur le gaz du Sahara algérien, y faire des essais nucléaires. 

  

  

 


