
Compte-rendu de la commémoration du 17 octobre 1961  

à l’initiative des associations algériennes de Strasbourg 

Avec les rescapés du 17 octobre 1961, leurs amis et leurs familles l’association 

Alsace Compétences Algériennes Solidarité Initiatives en Alsace (A.C.A.S.I.A), 

l’Association des Travailleurs Algériens en France (ATAF) et l’Association des 

Etudiants Algériens en France, avaient appelé à un rassemblement à 17h sur la 

Place du 17 octobre 1961. 

Le Bureau du comité de Strasbourg du MRAP l’avait annoncé et appelé à s’y 

joindre. 

Ce 17 octobre 2016 nous sommes vers 17h15 environ 50 personnes de tous âges.  

Le Maire de Strasbourg est représenté par M. Éric Schultz, adjoint au Maire. Sont 

aussi présents Roger Winterhalter*, des élus et membres d’EELV, du PCF... 

Monsieur Kemissi Kherbache, président d’A.C.A.S.I.A. présente le programme. 

Puis avec les représentants des associations algériennes et Roger Winterhalter, 

Madame la Consule Générale d’Algérie à Strasbourg dépose une gerbe devant la  

nouvelle plaque de la place. Il s’agit à la fois d’honorer les victimes algériennes de 

1961 et celles des attentats en France de 2015 et 2016. Une minute de 

recueillement suit (par une prière pour celles et ceux qui le souhaitent) 

Ensuite les faits du 17 octobre 1961 sont rappelés par le Président d’A.C.A.S.I.A. 

Il rend aussi hommage aux Français qui, dans cette nuit d’horreur, étaient venus 

en aide à des Algériens blessés. 

Roger Winterhalter évoque des souvenirs, lit des extraits de la Charte de 

l’Association Anciens Appelés en Algérie contre la Guerre (4ACG). Il s’inquiète des 

amalgames qui sont faits et de la montée du racisme. Comme Citoyen du Monde, 

il s’efforce dans une association mulhousienne, de développer des rencontres et la 

fraternité au-delà des nationalités. 

Alfred Zimmer lit une déclaration du Bureau du comité de Strasbourg du MRAP 

(voir le fichier ci-contre) qui est diffusée aux personnes présentes et aux passants.  

La commémoration prend fin et de nombreuses rencontres et discussions s’en 

suivent entre personnes présentes et avec d’autres qui arrivent. 

Parti du Pont du Corbeau, un cortège avec le NPA, ATTAC avec beaucoup de 

drapeaux, l’ATMF... vient nous rejoindre un peu plus tard. Des personnes 

présentes au 1er rassemblement  restent au second. D’autres élus et personnes 

rejoignent alors la place. La déclaration du MRAP, lue auparavant y est diffusée... 

*R. Winterhalter a été longtemps Maire de Lutterbach dans le Haut-Rhin. Alsacien, il s’était rangé du 

côté du FLN pendant son service militaire en Algérie de janvier 1960 à mars 1962. A ce sujet il a 

écrit en mai 2012 un livre Si c’était à refaire, une fraternité plus forte que la guerre d’Algérie. Cette 

expérience lui a donné du courage pour exercer par la suite des responsabilités. Aujourd’hui il va 

souvent en Algérie pour rencontrer des amis et des associations. Comme beaucoup d’adhérents de 

la  4AGC, il contribue aussi au travail de ces associations en leur versant sa pension militaire.  

Pour son livre voir le site manuscrit.com (sous la rubrique Essais, documents, témoignages) 

Compte-rendu réalisé par les adhérent.e.s présent.e.s et finalisé le 18 octobre 


