
Masacre de París (1961)
La masacre de París del 17 de octubre de 1961 se refiere a la represión sangrienta de una 
manifestación de argelinos ocurrida en París, Francia, durante la guerra de Argelia. La represión de 
la policía parisina, entonces dirigida por Maurice Papon (condenado en 1998 por crímenes contra la 
humanidad perpetrados durante el gobierno de Vichy), contra la población argelina de la región 
parisina duró todo el otoño de 1961. Para entonces Francia ya iba en camino de perder la guerra y 
Charles de Gaulle empezaba a negociar con el FLN.

Los hechos
El 17 de octubre de 1961, una manifestación pacífica convocada por el FLN contra el toque de 
queda, impuesto para todos los argelinos que vivían en la región parisina por el prefecto de policía 
Maurice Papon, desembocó en una represión brutal que causó entre 70 y 200 muertos según los 
investigadores (el historiador Jean-Luc Einaudi cuenta entre 200 y 393 argelinos muertos por la 
policía durante el otoño de 19611 ). Los argelinos no fueron las únicas víctimas, porque la policía 
interpelaba basándose en los rasgos físicos de los transeúntes. Ello significaba que cualquier 
persona de aspecto mediterráneo fuera detenida, golpeada y asesinada. Algunas de las víctimas 
fueron tiradas al Sena, mientras que otras muertes fueron disimuladas de manera burocrática.2 Las 
víctimas fueron detenidas en el Palacio de Deportes y en el Estadio Pierre de Coubertin, donde 
sufrieron un trato brutal.

La masacre fue objeto de ocultación estatal, estimando el presidente Charles de Gaulle que era "un 
asunto secundario". El 8 de febrero de 1962, otra manifestación en contra de la guerra de Argelia y 
de la organización terrorista OAS acabó en una matanza, la llamada "masacre de Charonne" (una 
estación de metro parisina). La manifestación había sido convocada por el Partido Comunista y la 
CGT, pero no fue autorizada por el prefecto de policía Maurice Papon. Éste ordenó la carga de las 
fuerzas de orden contra los manifestantes, que causó 8 muertos directos y otro muerto a 
consecuencia de las heridas.

Memoria

 
Fotografía de Maurice Papon, prefecto de la policía, considerado uno de los autores de la represión. Dos décadas 
después de estos sucesos, se descubriría su implicación en crímenes de lesa humanidad durante la Segunda Guerra 
Mundial, por los que sería condenado en 1998.

El 17 de junio de 1966, bajo el gobierno del general De Gaulle, se aprobó una ley de amnistía que 
incluía "los actos cometidos en el marco de operaciones policiales administrativas o judiciales", 
imposibilitando así que se investigaran las responsabilidades en ambas masacres.

En los años siguientes, la matanza de octubre de 1961 continuó siendo un tema tabú. A finales de 
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1961, la editorial Maspero publicó el libro de Paulette Péju, Ratonnades à Paris, que relataba los 
acontecimientos con fotografías de Elie Kagan, pero al poco tiempo fue censurado y retirado de la 
venta.3 También la película de Jacques Panigel, Octobre à Paris, que reconstituía los hechos 
basándose en esas mismas fotografías y en testimonios de argelinos presentes en la manifestación, 
fue censurada y retirada en su primera proyección en octubre de 1962.4 Habrá que esperar hasta 
mediados de los años 1980 para que estos acontecimientos fuesen sacados del olvido, con la 
publicación de nuevos trabajos de investigación.

En la década de 1990, la masacre del 17 de octubre, como es conocida en Francia, llegó a la 
conciencia nacional. En particular, el testimonio de Jean-Luc Einaudi durante el proceso de Maurice 
Papon por crímenes contra la humanidad le ayudó a conseguir permiso para investigar los archivos 
de la policía, a los cuales no había tenido acceso antes. Durante el proceso, los ministros de Justicia 
Jean-Pierre Chevènement y Elisabeth Guigou crearon dos comisiones de investigación a fin de 
estudiar estos mismos archivos policiales y judiciales. Tres historiadores, entre los que figuraba 
Jean-Paul Brunet, fueron también autorizados a consultar estos archivos.

Papon fue juzgado sólo por los hechos perpetrados cuando era prefecto de Burdeos durante la 
Segunda Guerra Mundial y siempre negó, a pesar de las pruebas acumuladas contra él por el 
historiador Jean-Luc Einaudi, su responsabilidad directa en la masacre. En febrero de 1999, 
Maurice Papon denunció por difamación a Einaudi por un artículo publicado el 20 de mayo de 1998 
por el periódico Le Monde, en el que el historiador escribía: "Persisto y firmo. En octubre de 1961, 
hubo en París una masacre perpetrada por las fuerzas de orden actuando con órdenes de Maurice 
Papon". El antiguo prefecto de policía perdió el juicio en marzo de 1999.

El 17 de octubre de 2001, el alcalde socialista de París, Bertrand Delanoë, mandó colocar una placa 
en el puente Saint-Michel, cerca de Notre-Dame, para conmemorar la masacre.

Notas y referencias
• Jean-Luc Einaudi: "La bataille de Paris : 17 octobre 1961", 1991, ISBN 2-02-013547-7 
• Ver Paul Thibaud, "17 Octobre 1961: un moment de notre histoire," in Esprit, noviembre de 

2001 
• El libro fue editado en el 2000: Paulette Péju, Ratonnades à Paris - Les harkis à Paris, La 

Découverte, 2000, ISBN 2-7071-3329-9 
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50 años del Octubre negro de París

Maxi Leinkauf  06/11/2011 

El gobierno francés sigue, 50 años después de los sucesos, sin ofrecer disculpas por el baño de 
sangre en que terminó una manifestación de argelinos en París. Peor aún: obstaculiza todo 
acto público en su memoria.

17 de octubre de 1961. La Guerra en Algeria está en curso. En París, los algerianos salen a calle 
para protestar contra el toque de queda. El Frente de Liberación Nacional argelino (FLN), entonces 
el enemigo número uno del Estado francés, es el convocante de la manifestación. Los manifestantes 
son perseguidos, la atmósfera se carga de tensión y una manifestación pacífica termina en un baño 
de sangre.

Maurice Papon, a la sazón prefecto de París, es el responsable. Más de 11.000 argelinos fueron 
transportados en autobuses al Palais du Sport, donde originalmente tenía que celebrarse un 
concierto del cantante Ray Charles, e internados al aire libre. Papon --en su día un alto funcionario 
del régimen de Vichy que permitió la deportación de judíos de Burdeos da la orden de abrir fuego a �
las unidades desplegadas de las Compagnies Républicaines de Sécurité (CRS). Unos 200 algerianos 
murieron, muchos de ellos fueron arrojados aún con vida desde el Pont Saint Michel al Sena. Los 
cadáveres flotaron durante semanas en el río.

El grueso de los medios de comunicación franceses minimizaron la masacre o la silenciaron por 
completo. Según la versión oficial, se produjeron choques entre la policía y unos cuantos 
criminales. "El origen de este drama se encuentra en el terrorismo islamista", se pudo leer el 19 de 
octubre de 1961 en Le Monde. Los rotativas de izquierdas expresaron su indignación, la escritora 
Marguerite Duras comparó en el France-Observateur del 9 de noviembre de 1961 los suburbios de 
Nanterre con el gueto de Varsovia, en alusión a la situación de los 180.000 algerianos que vivían en 
los grises bloques de viviendas de cemento de la periferia y con frecuencia trabajaban como 
empleados sin cualificación en la Renault.
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La memoria de la masacre

Didier Daeninckx vivía en esta época en Seine-Saint-Denis, uno de los suburbios parisinos 
habitados por gente de la Cabilia. Las tensiones entre los inmigrantes y la policía están a la orden 
del día. En una ocasión Didier tenía doce años tuvo que ver como disparaban a una vecina, de la � �
que todo el mundo en el barrio sabía que simpatizaba con el FLN. 20 años después tomó Daeninckx 
los sucesos del 17 de octubre de 1961 como base para una novela policíaca. En Meurtres pour 
mémoire, el profesor de instituto Roger Thiraud, un francés ejemplar con debilidad por el cine 
fantástico, es asesinado un día por las fuerzas especiales. Años después su hijo Bernard investiga la 
muerte de su padre y es igualmente asesinado en la calle a plena luz del día. Investigando el caso, el 
inspector Cadin se ve arrojado al lado más oscuro de la historia reciente. Del año 1961 regresa a la 
época de la ocupación alemana entre 1940 y 1944 y al campo de concentración de Drancy. 
"Olvídelo", le aconsejan sus colegas, "a nadie le interesa volver a ver determinados fantasmas." 
Pero el comisario sigue rebuscando en archivos, localiza a policías retirados y se reúne con 
convictos de la época de Vichy.

De los funcionarios que fueron acusados de los sucesos del 17 de octubre de 1961, ninguno fue 
depurado ni asumió responsabilidades. La amnistía aprobada poco después del final de la guerra de 
Algeria en 1962 impidió un nuevo proceso y expiación. No fue hasta 1981, con François Mitterrand 
como presidente socialista, que los hechos volvieron nuevamente y de repente a la palestra: testigos 
presenciales fueron entrevistados, las escenas de horror de aquella jornada reconstruidas para un 
film documental. En este clima apareció Meurtres pour mémoire en 1984. Apenas hubo críticas, 
pero el libro fue leído y su historia consiguió abrirse paso. A través de esta bouche à l´oreille, 
profesores e historiadores se acercaron al infierno a orillas del Sena. La novela recibió varios 
galardones y su versión filmada se convirtió en el programa más visto de televisión en 1985.

Didier Daenickx se consideraría más tarde fundador de la nueva Roman noir, cuyos autores se 
arredran a la hora de abrir las heridas suturadas de la República la colaboración con los nazis o los �
pesadillescos años de la Guerra de Algeria (1955-1962). A Daenickx le preguntaron en una ocasión �
si se veía a sí mismo como un ecrivain engagée (escritor comprometido), a lo que respondió: "no 
quería simplemente ser cómplice del silencio." Y citó a renglón seguido a Jean-Paul Sartre: "¿De 
qué sirve saber algo si no se dice?" Desde entonces cada vez más escritores y directores buscan 
explicaciones a la brutalidad descarnada de aquella noche de octubre en París. El austríaco Michael 
Haneke hizo que en su film Caché (con Juliette Binoche) el héroe se enfrentase a su infancia, en la 
que hizo quitarse de enmedio rápidamente a un joven algeriano. En el 2005 llegó a los cines Nuit 
noire 17 octobre 1961, una recreación documental de Alain Tasma, que se proyectó en festivales en 
los que fue premiada. Parece como si apenas se pudiera hablar sobre la Francia de hoy y sus 
conflictos internos sin ocuparse antes de este pasado: con el lado más oscuro de una República que 
pretende erigirse en paladín de los derechos humanos.

A mediados de los noventa la Band La Tordue se dio a conocer con la chanson "Paris, Oct. 61", 
cuya letra dice: "calles ensangrentadas, pero el orden es el orden. El Sena es hermoso, pero en el 
fondo descansa lo inhumano, lo olvidado, un baño de sangre. Los valientes policías persiguen a 
estas ratas de sucia sangre negra." Pero el mundo de la alta política se mostró reservado. En el 40° 
aniversario de la masacre, el 17 de octubre de 2001, Bertrand Delanoë, el alcalde socialista de París, 
descubrió una placa conmemorativa en el Pont Saint-Michel. La ceremonia que fue saboteada por la 
oposición conservadora en el ayuntamiento de París. Cuando en el 2002 el rapero Hamé, hijo de un 
emigrante algeriano, acusó al entonces ministro del Interior Nicolas Sarkozy de que su ministerio 
no había considerado nunca necesario conmemorar a los "hermanos" que fueron asesinados el 17 de 
octubre por la policía francesa ni castigar a los culpables, vio cómo se iniciaba un proceso de ocho 
años contra él. Sarkozy le demandó por difmación y amplió su cruzada contra otros raperos. Hamé 
fue finalmente juzgado inocente.

Una generación a la deriva

También ahora, medio siglo después de la masacre, Nicolas Sarkozy no puede articular ninguna 



palabra de arrepentimiento o disculpa. Como Presidente, él prefiere hablar más del glorioso papel 
de Francia en Libia que sobre un crimen contra patriotas algerianos. El 17 de octubre de 1961 no es 
ninguna fecha en el calendario francés. A Benjamin Stora, hsitoriador y profesor de orígenes 
algerianos, todo esto le resulta irritante. "Acordarse de ello es para los hijos de los manifestantes 
una manera de permanecer fieles a sus padres, los padres de la independencia... y a los ideales de la 
República." Libertad, igualdad, fraternidad: de todo ello parece la Francia de hoy muy alejada, 
opina Daenickx, que también trabajó como asistente social.

Razón no le falta. La situación de los beurs, los hijos de emigrantes norafricanos nacidos en 
Francia, es desoladora. El 40 por ciento de ellos carece de trabajo. "Una generación a la deriva", 
cree Daenickx, editor, entre otros, de la novela gráfica Octrobe Noir, que reconstruye el día a día de 
los inmigrantes en los bidonvilles, los tristes barrios de la periferia francesa de los años sesenta. Esta 
historia explica la trayectoria de Vincent, un joven cantante de rock que de hecho se llama 
Mohammed, que toca la tarde del 17 de octubre en el Varieté Olympia y poco después se ve 
arrojado al torrente de los manifestantes, viéndose de nuevo en el "París de la guerra" y perdiendo a 
su hermana en los sucesos. El dolor personal se mezcla con la tragedia política.

El director Jacques Panijel reconstruyó a finales de 1961 algunas escenas de esta sangrienta noche 
de octubre con actores aficionados para su documental Octobre à Paris, situado en el contexto 
histórico de los crímenes de estado. Cuando se iba a proyectar el metraje en Cannes, la sala fue 
evacuada por la policía en el último minuto y las copias secuestradas. Sólo ahora, medio siglo 
después, podrá proyectarse esta obra por vez primera en París.

Maxi Leinkauf escribe para el semanario alemán Freitag.

Traducción para www.sinpermiso.info: Àngel Ferrero

Fuente: Freitag, 23 de octubre de 2011 
Temática: Cine Colonialismo Francia
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Publié par les Éditions François Maspero en 1961, quelques semaines après la nuit 
sanglante du 17 au 18 octobre, Ratonnades à Paris, tout comme Les harkis à Paris, 
ouvrage publié quelques mois plus tôt, fut saisi chez l'imprimeur par la Police 
judiciaire. Cette mesure de police ne fut suivie d'aucune inculpation. Il n'y eut donc ni 
instruction, ni procès. Ces enquêtes journalistiques, menées dans l'urgence, 
témoignent de la violence incroyable de la répression exercée à l'époque contre la 
communauté maghrébine à Paris, et que le pouvoir en place cherchait à occulter : les 
tortures et les exactions quotidiennes perpétrées par les forces de police supplétives 
(les harkis) du préfet Maurice Papon, le massacre de dizaines de participants à la 
manifestation pacifique convoquée par le FLN le 17 octobre 1961 et interdite par la 
police. À ce jour, le nombre officiel de victimes est toujours très fortement sous-
estimé, comme l'a montré le procès Papon en 1999. Depuis le début des années 
quatre-vingt-dix, l'exigence d'une reconnaissance historique des événements de cette 
année 1961 se fait plus forte. La réédition de ces textes - qui restaient introuvables 
depuis leur parution - a pour vocation d'y contribuer.
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Le livre

Publié par les Éditions François Maspero en 1961, quelques semaines après la nuit sanglante du 17 
au 18 octobre 1961, Ratonnades à Paris, tout comme Les harkis à Paris, ouvrage publié quelques 
mois plus tôt, fut saisi chez l'imprimeur par la Police judiciaire sur arrêté du ministre de l'Intérieur, 
Roger Frey, en vertu des pouvoirs spéciaux votés au gouvernement. Cette mesure de police ne fut 
suivie d'aucune inculpation.  Il  n'y eut  donc ni instruction,  ni  procès.  Seules quelques centaines 
d'exemplaires de Ratonnades à Paris purent échapper à la saisie et être distribués.

Ces enquêtes journalistiques, menées dans l'urgence, témoignent de la violence incroyable de la 
répression exercée à l'époque contre la communauté maghrébine à Paris, et que le pouvoir en place 
cherchait à occulter : les tortures et les exactions quotidiennes perpétrées par les forces de police 
supplétives  (les  harkis)  du  préfet  Maurice  Papon,  le  massacre  de  dizaines  de  participants  à  la 
manifestation pacifique convoquée par le FLN le 17 octobre 1961 et interdite par la police. À ce 
jour, le nombre officiel de victimes est toujours très fortement sous-estimé, comme l'a montré le 
procès Papon.

Depuis  le  début  des  années  quatre-vingt-dix,  l'exigence  d'une  reconnaissance  historique  des 
événements de cette année 1961 se fait plus forte. En 1999, une association ouvrant dans le sens de 
cette reconnaissance officielle a été créée.

A un an du quarantième anniversaire du 17 octobre 1961, la réédition de ces textes - qui restaient 
introuvables depuis leur parution - constitue un événement. Ce livre réunissant les deux titres de 
Paulette Péju porte le numéro 100 de la collection « La Découverte/Poche », créée en 1996.

L'auteur

Paulette Péju était journaliste à Libération, journal proche du Parti communiste. Elle est décédée  
en 1979.

Marcel Péju, son mari, est aujourd'hui journaliste à Jeune Afrique. 



_____________________________________________

• Phrase clé : la réédition de ces textes, introuvables depuis 1961, et trente-neuf ans après les  
événements, sera le numéro 100 de la collection « La Découverte/Poche ».

• Publics visés : Tout publics.
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Didier Monciaud

Référence(s):

Marcel et Paulette Péju, Le 17 octobre des Algériens, suivi de Gilles Manceron, La triple 
occultation d’un massacre, Paris, La Découverte, 2012, 198 p.

Texte intégral

1Le 17 octobre 1961, Paris connaît le plus grand massacre de civils depuis la Semaine sanglante 
pendant la Commune de Paris en 1871. Des dizaines de milliers d’Algériens, qui manifestent 
pacifiquement à l’appel de la Fédération de France du FLN, sont violemment réprimés par des 
policiers qui suivent les consignes du préfet de police, Maurice Papon.

2Le bilan, toujours sujet à évaluation, est probablement de cent à trois cents morts. Les images 
d’Algériens sévèrement battus et jetés à la Seine, des corps flottant sur le fleuve… vont pourtant 
disparaître de la mémoire, malgré des initiatives pour faire connaître cette tragédie.

• 1  Marcel Péju (1922-2005) et Paulette Péju (1919-1979) sont aussi les auteurs de 
Ratonnades à Paris, (...) 

3Ainsi, Marcel et Paulette Péju préparent un livre qui doit paraître à l’été 1962 à partir de nombreux 
témoignages d’Algériens recueillis à chaud. Le livre est finalement interdit1.

• 2 Passionné de journalisme, Marcel Péju collabora jusqu’au bout avec l’hebdomadaire 
Jeune Afrique. Co (...) 

4Marcel Péju, secrétaire général des Temps modernes de Jean-Paul Sartre, est le secrétaire du 
philosophe existentialiste. Ancien résistant, il s’engage pour de nombreuses causes dans l’après-
guerre. Ce Lyonnais signe ainsi le « Manifeste des 121 » pour le droit à l’insoumission et contre la 
guerre d’Algérie. Sartre étant en tournée de « campagne algérienne » en Amérique latine, il 
participe avec Claude Lanzmann à la préparation du texte et à la collecte des signatures. Il s’engage 
dans les réseaux de soutien au FLN2 avec son épouse Paulette Flachat, ancienne journaliste du 
quotidien de gauche Lyon libre, disparu en 1949, devenue traductrice.

5La force de l’ouvrage repose sur les témoignages de victimes ayant survécu aux massacres du 
17 octobre 1961. Il se décompose en quatre chapitres : « La bataille de Paris », « Le 17 octobre : 
pourquoi ? comment ? », « Ce soir-là » et « La manifestation des femmes ». On y brosse la genèse 
du mouvement qui remonte au 17 septembre 1961, suite à une rafle de la police parisienne dans un 
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hôtel parisien qui se solde par plusieurs morts algériens. Motivée par l’idée de « casser » 
l’organisation du FLN en France et d’assécher le financement de la révolution, la police de Maurice 
Papon n’hésite pas à recourir à des exactions contre les militants du FLN.

6On soulignera le quatrième chapitre, qui évoque un épisode méconnu : le 20 octobre 1961, femmes 
et enfants descendent dans la rue. Un millier de femmes et 595 enfants sont interpellés lors de cette 
initiative de protestation (p. 79 et suivantes).

7La postface de Gilles Manceron propose une très riche analyse des raisons qui conduisent à ce 
terrible événement. Dans La Triple occultation d’un massacre, le spécialiste français montre les 
appuis dont bénéficie Maurice Papon au sommet de l’État français, notamment parmi ceux qui sont 
en désaccord avec les orientations de De Gaulle en faveur de négociations sur l’indépendance de 
l’Algérie. Le préfet de police de Paris organise les conditions de la violente répression, accordant 
quasi de facto un « permis de tuer » aux policiers. Le livre apporte ainsi des éléments sur cette 
répression d’État française.

8Gilles Manceron s’intéresse aussi aux causes de cette longue et terrible occultation, occultations au 
pluriel en fait. Elle émane d’abord des responsables politiques et sécuritaires français. Sa disparition 
s’opère aussi au bénéfice de la journée de Charonne en février 1962. Enfin, les premières autorités 
algériennes indépendantes choisissent le silence, car les organisateurs de la manifestation sont 
devenus opposants.

9Ce document exclusif est une saisissante présentation de l’engrenage des faits. Devant tant 
d’amnésie volontaire et de déni, la publication du livre s’imposait.

Notes

1  Marcel Péju (1922-2005) et Paulette Péju (1919-1979) sont aussi les auteurs de Ratonnades à 
Paris, Paris, Maspero, 1961, réédité en 2000 par La Découverte.

2 Passionné de journalisme, Marcel Péju collabora jusqu’au bout avec l’hebdomadaire Jeune 
Afrique. Condamné avec les membres des réseaux de soutien, il poursuivit son engagement au 
service de l’Algérie indépendante en devenant collaborateur d’Ahmed Ben Bella. Opposant au 
putsch qui renverse ce dernier en 1965, il dut alors quitter l’Algérie.
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Cercle d’étude de la Déportation et de la Shoah - Amicale 
d’Auschwitz 

Accueil > Informations diverses > Annonces, films-débats, films à voir > Films Ciné-histoire 

Octobre à Paris - 17 octobre 1961 
film de Jacques Panijel, 1962

jeudi 1er septembre 2011 

Octobre à Paris. Répression de la manifestation des Algériens contre le couvre feu. Chaque 17 
octobre un rassemblement a lieu au Pont Saint Michel pour commémorer ce crime.
samedi 17 octobre 2015 à 17h30

17 octobre 2013 

 
rassemblement sur le pont Saint Michel, 17 octobre 2013 

17 octobre 1961, cinquante ans après

Le 17 octobre 1961, pour protester contre le couvre-feu instauré par le préfet de police, Maurice 
Papon, la Fédération de France du FLN appelle les Français musulmans d’Algérie, hommes, 
femmes et enfants de la région parisienne à manifester pacifiquement. 
La répression est extrêmement violente. Des manifestants ont été roués de coups, certains jetés dans 
la Seine. 
Sur 30 000 manifestants, 11 538 sont arrêtés. 
3 morts selon le bilan officiel, plus de 200 selon Jean Luc Einaudi. 

« Le 17 octobre 1961, des Algériens qui manifestaient pour le droit à l’indépendance ont été 
tués lors d’une sanglante répression. La République reconnaît avec lucidité ces faits. 
Cinquante et un ans après cette tragédie, je rends hommage à la mémoire des victimes », a 
déclaré François Hollande :
http://www.elysee.fr/president/les-actualites/communiques-de-presse/2012/communique-17-
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octobre-1961.14120.html

 
plaque à Saint Michel, 17 octobre 2013 

Jacques Panijel, reconstitue les évènements, interroge les acteurs. 
Site du film avec un entretien, des photos, un court métrage de Mehdi Lallaoui, "À propos 
d’octobre" qui est une préface de "Octobre à Paris" : 
http://www.octobre-a-paris.com/ 
Le 20 octobre, à l’appel du FLN, les femmes vont manifester contre le couvre-feu et l’arrestation de 
milliers d’Algériens. La police les bloque mais certaines parviennent place Saint Michel, Place de la 
République, Place de l’Hôtel de ville. Elles ont été peu vues. Des femmes sont conduites dans les 
commissariats et des centres d’accueil, puis elles sont relâchées. 

A l’occasion du procès Papon, anniversaire de la rafle, des photos :
http://www.ina.fr/video/CAB97133331/anniversaire-rafle-17-octobre-1961-video.html

 Quelques livres

Paulette Péju, Ratonnades à Paris et Les harkis à Paris, 1er éd. François Maspero, 1961 - Préface 
de Pierre Vidal-Naquet, Introduction de Marcel Péju, Postface de François Maspero, rééd. La 
Découverte, 2000, 206 p.
Claire Etcherelli, Élise ou la Vraie Vie, éditions Denoël, 1967
Pierre Vidal-Naquet, La torture dans la République, Editions de Minuit 1972, réédition 1998, 208 p.
Mehdi Lallaoui, Les beurs de Seine, Arcantère, 1981
Didier Daeninckx, Meurtres pour mémoire, Gallimard, 1984
Michel Levine, Les ratonnades d’octobre, Ramsay, 1985. Réédition, Les Ratonnades d’octobre. Un 
Meurtre collectif à Paris en 1961, Éd. Jean-Claude Gawsewitch, 2011
Jean-Luc Einaudi, La bataille de Paris. 17 octobre 1961, Éditions du Seuil, 1991
Jean-Luc Einaudi et Maurice Rajsfus, Les silences de la police - 16 juillet 1942, 17 octobre 1961, 
L’esprit frappeur, 2001, 96 p.
Jean-Luc Einaudi, Octobre 1961. Un massacre à Paris , Fayard-Pluriel, 2011
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Monique Hervo, Chroniques du bidonville - Nanterre en guerre d’Algérie. 1959-1962, préface de 
François Maspero, Seuil, 2001, 261 p.
rééd., Nanterre en guerre d’Algérie, chroniques du bidonville, 1959-1962, Actes Sud, 2012, 256 p.
Jim House et Neil MacCaster, Paris 1961. Les Algériens, la terreur d’Etat et la mémoire, éd. 
Tallandier, 2008
Marcel et Paulette Péju, Le 17 octobre des Algériens, suivi de , La triple occultation d’un massacre, 
de Gilles Manceron, La Découverte, 2011, 200 p.
Leila Sebbar, La Seine était rouge, Paris 17 octobre 1961, Éditions Thierry Magnier, 2003
Anne Tristan, Le silence du fleuve, Le 17 octobre 1961, Syros, 1991
Association Sortir du colonialisme, Le 17 octobre 1961 par les textes de l’Époque, éd. Les petits 
matins, 2011, 128 p.

Films  :
Élise ou la Vraie Vie, Michel Drach, 1970, 104 min 
Le silence du fleuve, film d’ Agnès Denis et Mehdi Lallaoui, 1991, 52min 
Une journée portée disparue, film de P. Brooks et A. Hayling, 1992, 52 min 
Mémoires du 17 octobre, documentaire de Faïza Guène et Bernard
Richard, 2002, 17 min :
"Évocation du massacre des Algériens perpétré en plein Paris par la police française et longtemps 
occulté. Récits inédits de témoins."
Production : Les Engraineurs
http://www.lamare.org/memoire-du-17-octobre-1961
Nuit Noire, documentaire d’Alain Tasma et Patrick Rotman, 17 octobre 1961, 2004, 1 h 48 min
fiche pédagogique :
http://cinema-education.fluctuat.net/blog/pdf/zdc-Nuitnoire.pdf
Ici on noie les Algériens, documentaire de Yasmina Adi, 2011, 01 h 30min 
"ici on noie les Algériens. Fabriques documentaires, avatars politiques et mémoires partagées d’une 
icône militante (1961-2001) "
http://www.cairn.info/revue-geneses-2002-4-page-140.htm
Nuit oubliée
http://www.dailymotion.com/video/xlcsu4_la-nuit-oubliee-17-octobre-1961-trailer_creation
Vivre au paradis de Bourlem Guerdjou 
Les chasseurs de la nuit dans la ville lumière, Ali Akika, Paris 17 octobre 1961, les Algériens sont 
jetés dans la Seine

Sitographie
Le site de l’association 17 octobre 1961 contre l’oubli  :
http://17octobre1961.free.fr/pages/association.htm
La guerre d’indépendance algérienne, bibliographie et webographie :
http://aphgcaen.free.fr/blois/algerie.htm
Un dossier dans la revue Vacarme, dont un entretien avec Jacques Panijel : 
http://www.vacarme.org/article221.html
A propos de Maurice Audin, le film projeté par Ciné-histoire : 
Ciné-Histoire, à l’Auditorium de l’Hôtel de ville
Le président Hollande répond à Josette Audin :
http://clioweb.canalblog.com/archives/2012/12/21/25968162.html
AUDIN Michèle, Une vie brève, récit, l’Arbalète, Éditions Gallimard, 182 p. 
Jacques Panijel, ancien résistant : 
PANIJEL Jacques, La Rage, Éditions de Minuit, 1948 

 Les Hommes libres

Pendant la Seconde guerre mondiale, il y a eu des Maghrébins résistants.
Le film, Les Hommes libres, d’Ismaël Ferroukhi, 2011, nous montre que des musulmans ont choisi 
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la voix de la Résistance, des travailleurs ont été enrôlés pour construire le mur de l’Atlantique, 
d’autres, des nationalistes, se sont mis au service de l’Allemagne nazie en s’engageant dans la 
Légion nord-africaine espérant obtenir leur indépendance, mais très peu y sont restés. 
Si Kaddour Ben Ghabrit, recteur de la Mosquée de Paris durant l’Occupation, est intervenu pour 
sauver des juifs et des résistants. Il a fourni de fausses attestations de musulman comme à Salim 
Halali, un chanteur juif. 
Si Kaddour Ben Ghabrit a été honoré par le gouvernement français, de la médaille de la résistance 
avec rosette en 1947.
fiche pédagogique sur Les Hommes libres :
http://www.zerodeconduite.net/dp/zdc_leshommeslibres.pdf

AÏSSAOUI Mohamed, L’étoile jaune et le croissant, Gallimard, 2012, 174 p.

17 octobre 1961 : Au nom de la vérité
http://www.mediapart.fr/journal/france/270911/17-octobre-1961-au-nom-de-la-verite
17 octobre 1961 :
http://clioweb.canalblog.com/archives/2012/10/17/25359198.html

 Les balles du 14 juillet 1953 (85’-2014)

"Le 14 juillet 1953, au moment de la dislocation d’une manifestation en l’honneur de la Révolution 
Française, la police parisienne charge un cortège de manifestants algériens. Sept personnes (6 
algériens et un français) sont tuées et une centaine de manifestants blessés dont plus de quarante par 
balles. Un vrai carnage. 
Cette histoire est quasiment inconnue. Pratiquement personne n’est au courant de son existence. 
Comme si une page d’histoire avait été déchirée et mise à la poubelle. En France comme en Algérie. 

Ce film, est l’histoire d’une longue enquête contre l’amnésie. Enquête au jour le jour, pour retrouver 
des témoins, pour faire parler les historiens, pour reprendre les informations dans les journaux de 
l’époque, dans les archives et autres centres de documentation afin de reconstituer au mieux le 
déroulement de ce drame mais aussi pour comprendre comment ce mensonge d’État a si bien 
fonctionné."
Daniel Kupferstein

19 mars à St Nazaire (44) à 20H30 dans la salle Jacques Tati/Le théâtre 33 boulevard Victor Hugo. 
Projection du film « Les balles du 14 juillet 1953 » organisée par Le MRAP St Nazaire et Presqu’Ile 

24 mars à Paris 5ème à 19H30 au cinéma La Clef, 34 rue Daubenton à Paris 5ème. Métro Censier-
Daubenton. Projection du film « Les balles du 14 juillet 1953 » organisée par le MRAP 5ème-
13ème. Avec Maurice Rajsfus auteur du livre « un 14 juillet sanglant ». 
25 mars et 26 mars à Alès (30). Dans le cadre du festival Itinérances projection à la Médiathèque 
24, rue Edgar Quinet, le mercredi 25 mars à 16h et le jeudi 26 mars à 10h du film « Les balles du 14 
juillet 1953 ». 
17 avril à Lièvin (62) à 20H en ouverture du festival Bobines Rebelles au LAG (Lieu Autogéré) 23, 
avenue Jean Jaurès, projection du film « Les balles du 14 juillet 1953 ». 
9 mai à Montreuil (93) à 15H lors de la fête de La CNT, à la Parole errante 9 rue François 
Debergue. 93100 Montreuil. Métro Croix de Chavaux, projection du film
« Les balles du 14 juillet 1953 »
Daniel Kupferstein a réalisé en 2011 le documentaire « 17 octobre 1961, dissimulation d’un 
massacre » et en 2010 « Mourir à Charonne, pourquoi ? ».

http://www.daniel-kupferstein.com/

Des liens et des livres :
Albert Camus  :
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À un des étudiants à Stockholm en 1957, Camus répond :
"En ce moment, on lance des bombes dans les tramways d’Alger. Ma mère peut se trouver dans un 
de ces tramways. Si c’est cela la justice, je préfère ma mère."

Cercle du Progrès, le 22 janvier 1956, Algérie :

« Sur cette terre sont réunis un million de Français établis depuis un siècle, des millions 
de musulmans, Arabes et Berbères, installés depuis des siècles, plusieurs communautés 
religieuses, fortes et vivantes. Ces hommes doivent vivre ensemble, à ce carrefour de 
routes et de races où l’histoire les a placés. Ils le peuvent, à la seule condition de faire 
quelques pas les uns au-devant des autres, dans une confrontation libre. Nos différences 
devraient alors nous aider au lieu de nous opposer. » Camus

la France, les Arabes et Albert Camus
Charles PONCET, Camus et l’impossible trêve civile., Suivi d’une correspondance avec Amar 
Ouzegane, Textes établis, annotés et commentés par Yvette Langrand, Christian Phéline et Agnès 
Spiquel-Courdille, Gallimard, 2015, 330 p.

2003, année de l’Algérie
Le Maghreb des livres : les 11 et 12 février 2012 :
http://www.coupdesoleil.net/rubriqu...
DAVIS K. Diana, Les mythes environnementaux de la colonisation française au Maghreb, Champ 
Vallon, 2012, 336 p.
THÉNAULT Sylvie, BOUCHÈNE Abderrahmane, PEYROULOU Jean-Pierre, TENGOURN 
Ounassa Siari,1830-1962, Histoire de l’Algérie à la période coloniale, La Découverte/ Barzakh, 
2012, 718 p. ( la conquête coloniale et la résistance des Algériens.)
Un extrait sur la colonisation, et l’histoire d’Abd el Kader :
un commentaire du livre :
http://www.lemonde.fr/livres/article/2012/08/30/histoire-quand-l-algerie-etait-la-
france_1753077_3260.html
ZEGGAGH Mohand, dit Tahar, dit Rachid, Prisonniers politiques FLN en France pendant la 
guerre d’Algérie, 1954-1962 - La prison, un champ de bataille, Publisud, 2012, 364 p. 
1962 : La fin de la guerre d’Algérie, texte de Guy Pervillé :
http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=266

 Hocine le combat d’une vie
35 ans après, Hocine raconte comment il a risqué sa vie pour faire raser
le camp de la honte de Saint Maurice l’ardoise dans le Gard. Nous sommes retournés avec lui sur 
les lieux, ce 14 juillet 2011. Anne Gromaire, Jean-Claude Honnorat :
http://www.dailymotion.com/video/xl0lyn_hocine-le-combat-d-une-vie_news

Le 18 mars 1962
http://clioweb.canalblog.com/archives/2012/03/18/23791905.html

Henri Alleg, Harry Salem, né en 1921 à Londres, de parents juifs russo-polonais, La Question, 
Editions de Minuit, 1958.
Le 27 mars 1958 , la police saisit, le livre "La Question", d’Henri Alleg, témoignage accablant et 
précis des sévices infligés par l’armée en Algérie.
http://abonnes.lemonde.fr/archives/temps_fort/2013/07/19/la-question-d-henri-
alleg_3450146_1819218_3450099.html

http://blogs.mediapart.fr/blog/karim-amellal/180713/hommage-henri-alleg-0

Les Éditions de Minuit en Guerre d’Algérie :
http://clioweb.canalblog.com/archives/2012/07/04/24636094.html
SIMONIN Anne, Le Droit de désobéissance - Les Éditions de Minuit en guerre d’Algérie, Éditions 
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