
11 538 manifestants  sont officiellement arrêtés et détenus ce soir là.  

Ils sont enfermés souvent pendant une semaine subissant les pires brutalités.  

Le 20 octobre 1961 des femmes algériennes manifestent devant l’Hôtel de Ville de Paris et ailleurs en 

France, exigent la libération de leur époux, de leurs enfants. A Paris, 513 d’entre elles et 118 enfants 

sont conduits dans les commissariats centraux.  

*Maurice Papon* est le chef de la police parisienne, Roger Frey est le ministre de l’Intérieur,  

Michel Debré est 1er ministre et Charles de Gaulle est le chef de l’Etat.  

L’Etat de droit est remplacé alors par un Etat policier et militaire qui commet impunément des 

crimes, se sert d’une presse muselée par la censure, d’une radio/télévision aux ordres et bloque 

toute commission d’enquête.                                                                             

M. Papon est l’ex-préfet du département de Constantine entre septembre 1949 et décembre 1951, puis 

I.G.A.M.E de l'Est algérien de février 1956 à mars 1958. Il avait aussi été, durant l’occupation allemande, secré-

taire général de la préfecture de la Gironde. Il sera condamné le 2 avril 1998 pour « complicité de crimes contre 

l'Humanité » par la Cour d'assises de ce département à une peine de 10 ans de réclusion criminelle, d'interdic-

tion des droits civiques, civils et de famille.           
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Les  images de 1961 sont extraites d’un diaporama du Monde avec des photos d’ Henri Georges et d’Elie Kagan.  

Lien internet : http://www.youtube.com/watch?v=NgIiIbGrXOM 

Des manifestants sont emmenés  en autobus vers  des stades, des centres sportifs  … pour y subir d’autres violences. 

  

 

Durant la guerre d’indépendance en Algérie, 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 manifesta-

tions 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 Al-

gériens  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.  

17 octobre :  aux côtés des rescapés et des familles algériennes !

1961 - rappel des faits :  


