
Le contexte du 17 octobre 1961 

 

Le 8 janvier 1961 le oui à l’autodétermination du peuple algérien l’emporte  massivement 

lors d’un référendum en Algérie et en France. 

En février 1961 est créée par les ultras de l’Algérie française l’Organisation de l’Armée Se-

crète (OAS) qui commet des actes terroristes en Algérie et en France, y compris à Stras-

bourg. 

17 mars, début des négociations à Evian entre le FLN et le gouvernement français. 

22-25 avril 1961 putsch à Alger des généraux  Salan, Challe, Jouhaud et Zeller. 

5 juillet 1961 manifestation pour l’indépendance en Algérie. 

 

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

 

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 Cha-

ronne et neuf manifestants français de la CGT et du PCF sont piétinés ou battus à mort .  

Face au danger de l’OAS qui menace de s’emparer du pouvoir à Paris, l’unité antifasciste 

devient essentielle.  

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 désor-

mais l’attention. A la fin de la guerre en 1962 tous les faits en relation avec « les événe-

ments » d’Algérie  sont amnistiés en France.  

Les massacres du 17 octobre 1961 sont laissés dans l’ombre, d’autant que les documents 

d’archives sont longtemps inaccessibles aux historiens et le restent en partie.  

 

Le massacre commis par la police française le 17 octobre 1961 a été occulté, 

mais jamais depuis le 17 octobre 1961, des témoins, des historiens, des associa-

tions, des syndicats, des partis politiques, des journalistes, des personnalités n’ont cessé 

d’exiger la vérité sur ces massacres et la reconnaissance de ce crime par l’Etat.   
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Après le massacre 

Le bureau confédéral de la CGT, « qui a toujours considéré légitime l’aspiration du peuple 

algérien à son indépendance, exprime sa réprobation indignée des actes commis contre 

eux et des mesures discriminatoires contre quoi protestaient les manifestants du 17 oc-

tobre. Il demande la libération des emprisonnés et internés, l’arrêt des expulsions et la 

suppression des mesures particulières frappant les Algériens. »   

Les étudiants, emmenés par l’UNEF, manifestent dans le quartier latin.   

La revue Esprit explique : « Ce qu’on ne sait pas,  ce qu’on entrevoit, ce qu’on saura un 

jour, c’est le nombre de ceux qui ont été liquidés en secret (…) Ce qui se passait quoti-

diennement en Algérie s’est donc produit à Paris, et la Seine charrie les frères des ca-

davres qui dorment au fond de la baie d’Alger ».  

Des personnes, des journaux, des revues dénoncent le massacre.  


