
Alfred Zimmer, président du comité de Strasbourg du MRAP 

06 78 29 73 43 

Lettre aux organisations intéressées par les commémorations à venir du 17 octobre 1961,  

Strasbourg, le 8 octobre 2015 

Bonjour, 

Cette lettre a pour but de vous faire part de la réflexion du comité du MRAP pour cette 
année et surtout pour l’avenir. 

L’inauguration en 2013 de la place du 17 octobre 1961 en présence du Maire, du collectif 

D’ailleurs nous sommes d’ici, des associations algériennes, du Consul-adjoint d’Algérie et 

d’autres a favorisé la présence d’un grand nombre de personnes qui auparavant ne 

venaient pas à cette commémoration. Nous avions apprécié. 

En 2014, renouant avec d’anciennes habitudes, deux commémorations du même 

événement ont eu lieu En étant un peu schématique,  se sont succédés sur la place du 17 

octobre 1961 les associations algériennes, puis le Collectif d’ailleurs nous sommes d’ici 
dont le comité du MRAP.  

Des Algériens ont été très déçus de ne pas retrouver à leurs côtés les organisations 

françaises. Des questionnements en ont résulté. Avec Roger Winterhalter* qui était allé 

aux deux commémorations,  nous nous sommes demandés si c’était une fatalité qu’à cette 
occasion Algériens, Français et autres soient séparés et ne puissent se parler.  

Peu de temps après 17 octobre 2014, Emmanuel Audrain, cinéaste a fait une tournée en 

Alsace pour présenter son documentaire « Retour en Algérie ». Il y est question du travail 

de l’association des Anciens Appelés en Algérie et des amis contre la guerre  à laquelle 

Roger Winterhalter*, citoyen du Monde, a adhéré, tout comme la veuve du Général Jacques 

de la Bollardière**. Lors de cette tournée, nous avons pu assister à des débats sereins 

entre anciens du FLN ou leurs familles et amis et anciens appelés de l’armée française, y 

compris des anciens harkis ou leurs fils ou leurs filles. Ces activités et d’autres, menées 

auparavant à Strasbourg, montre qu’il est parfaitement possible aujourd’hui d’organiser 
de telles rencontres. 

Aussi, est-il pertinent pour nous de continuer de commémorer le 17 octobre 1961 sans les 

rescapés algériens, sans leurs familles et amis ?  

Samedi 3 octobre, avec des associations algériennes un accord a été conclu sur le 

déroulement d’une commémoration associant aussi l’association 4Acg et le comité du 
MRAP. 

-  Elle aura lieu le 17 à 17 heures, sur la place du 17 octobre 1961. 

- Un représentant du collectif des associations algériennes rappellera les massacres du 17 

octobre 1961 (voir le dépliant provisoire joint cosigné par la 4acg et le comité du MRAP). 

- Madame la Consule Générale d'Algérie à Strasbourg et un représentant de la Ville de 

Strasbourg prendront brièvement la parole. 

- Roger Winterhalter* parlera au nom de la 4acg, 



- Le MRAP diffusera le dépliant sur place. 

- Il n'y aura ni minute de silence, ni prière, les prises de parole étant suffisantes.  

- Discussions autour du verre de l’amitié 

Nous mettons en avant les revendications autour du 17 octobre 1961, en faisant 

abstraction de la situation actuelle en Algérie. Nos intentions : dénoncer les atrocités de 

1961 et de la guerre d’Algérie, lutter contre le racisme généré par la situation coloniale et 

cette guerre, œuvrer pour l’amitié entre les peuples !  

 Je me tiens à votre disposition pour toute discussion maintenant ou après le 17 octobre. 

Par exemple, vous serez les bienvenu.e.s lundi prochain12 octobre au Snack Michel de 18h 

à 19h. 

Veuillez recevoir mes meilleures salutations. 

Alfred Zimmer, président du comité du MRAP 

 

 *Roger Winterhalter est ancien appelé français dans une unité d'Algériens infiltrée par le 

FLN. Il en parle dans son livre "Si c'était à refaire...Une fraternité plus forte que la guerre 

d'Algérie".  

**Le général Jacques de la Bollardière avait dénoncé la torture en Algérie, raison pour 

laquelle il a été emprisonné et ne fut jamais réintégré dans l’armée française. 

 

 

 

 

 

 


