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au soir du 17 octobre 1961, des mil-
liers d’Algériens, des femmes, des 
enfants convergent vers la capitale 

pour protester contre le couvre-feu imposé 
par Maurice Papon le 5 octobre entre 20 h  30 
et 5 h 30 du matin. Peu avant 21 heures, ils se 
dirigent en cortège sur les gands boulevards 
depuis le carrefour Strasbourg-Saint-Denis, 
encadrés par un service d’ordre qui les faisait 
défiler sur la moitié droite de la chaussée et 
réglait la circulation. Manifestation pacifique 
à l’appel du FLN, le Front de libération natio-
nale, qui avait vérifié qu’aucune arme n’avait 
été dissimulée. Avertie par des indicateurs, la 
police met en place dès le matin son arsenal 
de répression. Des cars de police quadrillent 
Paris aux Portes de Paris, à la sortie des mé-
tros Etoile, Opéra, dans les couloirs de la sta-
tion Concorde, sur le boulevard Bonne-Nou-
velle. Des forces sont concentrées sur le Pont 
de Neuilly et sur le Pont de Bezons qui relie 
Bezons à Nanterre.

Les policiers tirent sur les manifestants, aux 
Portes de Paris, sur le Pont Saint-Michel, à 

proximité de la préfecture et de Notre-Dame 
de Paris, des hommes sont précipités dans 
la Seine inconscients ou morts. Une chasse 
au faciès se poursuit en plein Paris moins 
de vingt ans après la rafle du Vel’ d’Hiv’, 
des autobus sont réquisitionnés, et dans 
la nuit des ratonnades seront lancées dans 
le bidonville de Nanterre. Le crime de ces  
« Français musulmans d’Algérie » : exiger la 
fin d’une guerre qualifiée de « maintien de 
l’ordre » et l’indépendance de leur pays qui 
interviendra quelques mois plus tard au mo-
ment des des accords d’Evian (18 mars 1962). 
Plus de onze mille Algériens sont interpellés, 
retenus durant près de quatre jours à Paris  au 
Palais des sports, au Parc de expositions, au 
Stade de Coubertin. A Vincennes également, 
dans le Centre d’identification, en activité 
jusqu’à l’indépendance de l’Algérie, ancien 
atelier de poudre connu sous le nom de Car-
toucherie de Vincennes d’où furent tirés trois 
cents coups de canon pour l’inauguration de 
l’exposition coloniale de 1931. Quatre jours 
durant lesquels les Algériens sont systéma-
tiquement battus, achevés, décèdent des 
suites de leurs blessures faute de soins. Dans 
les semaines qui suivront, des corps seront 
repêchés dans la Seine ou retrouvés pendus 
dans le Bois de Vincennes..

Classé sans suite...

Lorsque des corps sont retrouvés, le gou-
vernement empêche la création d’une com-
mission d’enquête. Aucune plainte déposée 
n’aboutira, aucun policier ne sera condamné, 
aucun responsable politique n’aura à répon-
dre de ces crimes. Les lieux d’internement ont 
été interdits aux journalistes et les quelques 
images télévisées connues ont été tournées 
par des télévisions étrangères. Les seuls té-
moignages seront ceux de médecins, de ma-
nifestants, de militaires et d’appelés. Signé 
sous le nom de « policiers républicains », un 
texte dénonce « des actes odieux qui risquent 
de devenir monnaie courante et de rejaillir 
sur l’honneur du corps de police tout entier ». 
Une démarche à saluer qui donne des faits  
précis : Algériens, doigts arrachés par le « co-
mité d’accueil ». du Parc des expositions de 
la Porte de Versailles, frappés sur la tête et 
les parties génitales, tués à coups de crosse 
ou de manche de pioche. Le sang qui cou-
lait à flot à la station du métro Austerlitz, 
les lambeaux humains  qui jonchaient les 
escaliers... Une centaine de manifestants 
assomés et précipités dans la Seine près du 
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Un demi-siècle après des événements 
d’une extrême gravité, la recherche de 
la vérité est toujours en marche. L’Etat 
français n’a toujours pas reconnu sa 
responsabilité dans ce qu’il convient 
d’appeler un crime contre l’humanité, 
comme il feint d’ignorer les exactions 
et la torture dans ses anciennes colo-
nies. En 1961, quatorze ans après une 
répression particulièrement féroce à 
Madagascar, des centaines d’Algériens 
étaient massacrés à Paris. La même 
année, Patrice Lumumba, Premier mi-
nistre de la République démocratique 
du Congo était assassiné. En 1963, ce 
sera le tour du président du Togo Syl-
vanus Olympio sur ordre de Foccart, 
suivi dix ans plus tard par l’élimination 
du populaire opposant tchadien Outel 
Bono, et en 1987 par celle du Burkina-
bé Thomas Sankara, héraut du panafri-
canisme et de la lutte anti-impérialiste. 
Comme Outel Bono, Ben Barka (1965) 
et Dulcie September (1988)  disparaî-
tront ou perdront la vie en plein Paris. 
La système de la Françafrique continue 
au Gabon et s’affirme avec le soutien à 
Assane Ouattara en Côte d’Ivoire...

Alors même que le colonialisme a 
laissé des séquelles qui engendrent de 
nombreux clichés,  certains s’obstinent 
à parler du rôle positif de la présence 
française outre-mer. Inaugurée en 
2010, la Fondation pour la mémoire 
de la guerre d’Algérie est sous la coupe 
d’associations nostalgiques et Nicolas 
Sarkozy entend ouvrir un nouveau 
musée dans la capitale qui fait craindre 
une instrumentalisation de l’histoire. 
Rien ne se construira dans la déni ou 
en repoussant à soixante-quinze ans 
le délais de consultation des dossiers 
judiciaires.

Contrôler, enfermer, éloigner... La ré-
pression policière et administrative 
des « Français musulmans d‘Algérie » 
s’est poursuivie en métropole jusqu’en 
1962. Et comment ne pas faire le lien 
avec le comportement de l’administra-
tion, la police notamment, vis-à-vis des 
Roms et des immigrés « sans papiers » 
et le regard porté sur les cités ? Lors-
que l’amalgame est entretenu entre 
“identité nationale” et migration, lors-
que les discriminations sont à l’œuvre 
dans tous les domaines de la société,  
c’est tout un système qui fonctionne 
sur la base d’une sélection.

Golias

Il y a cinquante ans, près  
de trente mille algériens  
manifestaient pacifiquement à 
Paris pour leur droit à l’égalité 
et à l’indépendance, malgré le  
couvre-feu discriminatoire 
imposé par le préfet de Police 
de la Seine Maurice Papon. au 
soir du 17 octobre et dans les 
jours qui ont suivi, ils seront 
arrêtés, matraqués, torturés, 
exécutés sommairement, 
jetés dans la Seine. La France 
n’a toujours pas reconnu sa 
responsabilité dans ce crime 
d’etat, il n’y a toujours pas de 
coupables et aucune parole 
officielle n’a engagé un acte  
de reconnaissance.  
Commémoration et manifes-
tations marqueront un temps 
fort pour la dignité et la justi-
ce, au moment où une certaine  
idéologie ambiante appelle 
plus que jamais au devoir de 
mémoire.

17 octobre 1961 : enquête sur  
la dissimulation d'un massacre

e D i t o r i a l
Mémoire pour le présent
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Pont de Neuilly et du Pont Saint-Michel, 
certains avec des traces de strangulation.  
« Les tortionnaires jetèrent des dizaines de 
leurs victimes dans la Seine pour les sous-
traire à l’examen des médecins légistes, non 
sans les avoir délestés de leur montre et de 
leur argent. Monsieur Papon, préfet de police, 
et Monsieur Legay, directeur général de la po-
lice municipale, assistaient à ces horribles scè-
nes. »  A Aubervilliers, à Saint-Denis, rafles 
et tabassages dans les commissariats, une 
trentaine d’hommes jetés inanimés dans la 
canal Saint-Martin, un Algérien gravement 
blessé dans un accident de voiture achevé 
dans un car de police, d’autres aspergés 
d’essence et brûlés dans le XVIIIe arrondis-
sement de Paris par des brigades spéciales 
du troisième district.

Au lendemain de la manifestation, le 18 oc-
tobre, une partie de la presse reprend le bi-
lan officiel de trois morts et 64 blessés. Des 
policiers qui se sont défendus face à des 
hommes agressifs et armés... France Soir,  
Paris Presse, L’Aurore et Le Figaro approu-
vent, Le Monde et La Croix émettent des 
doutes timides, avant de rendre compte 
par la suite d’une réalité plus objective, 
tandis que L’Humanité et Libération réfutent 
immédiatement le bilan gouvernemental. 
Le 27 octobre, Témoignage chrétien, alors 
dirigé par Georges Montaron, consacre un 
dossier au massacre des Algériens avec des 
photos d’Elie Kagan. Arrêté par la police, ce-
lui-ci avait passé la nuit du 17 au 18 octobre 
au poste, appareils et films confisqués. Mais 
il avait eu la précaution de déposer des 
pellicules en lieu sûr. Défense, le mensuel 

du Secours populaire, écrit un quatre-pa-
ges en novembre et réitère le mois suivant. 
Pour avoir dénoncé les massacres, le journal 
Vérité-Liberté est saisi sur ordre de Maurice 
Papon. Le livre de Paulette Péju, Ratonna-
des à Paris publié chez Maspero, est lui aussi 
saisi fin 1961. Il sera réédité en 2000 par La 
Découverte, avec une préface de Pierre Vi-
dal-Naquet, l’auteur de La Torture dans la 
République. Même sort pour le film Octo-
bre à Paris de Jacques Panijel, interdit dès 
sa première projection en octobre 1962, et 
dont la sortie en salle est prévue le 19 octo-
bre 2011. Presque cinquante ans plus tard...

einaudi persiste et signe

Dans les années 1970 et au début des an-
nées 1980, sont édités  des livres qui rela-
tent le massacre d’octobre 1961, dont l’ex-
cellent Meurtres pour mémoire de Didier 
Daeninckx (1984). Mais la médiatisation 
de l’événement viendra essentiellement 
au moment du procès intenté devant la 
17ème chambre correctionnelle par Mauri-
ce Papon à Jean-Luc Einaudi. L’ancien préfet 
de police de Paris (1958-1967) venait d’être 
condamné à dix ans de réclusion criminelle 
pour complicité de crimes contre l’huma-
nité, après un article du Canard enchaîné du 
6 mai 1981. Secrétaire général de préfec-
ture de la Gironde de juin 1942 à août 1944, 
en zone occupée, bras droit du préfet de 
région Aquitaine Maurice Sabatier, Papon 
s’était acquitté avec zèle de la déportation 
des juifs vers le camp de Drancy (départe-
ment de la Seine, aujourd’hui Seine-Saint-
Denis). Jean-Luc Einaudi avait écrit en 1991 

La Bataille de Paris (éd. Seuil) à partir de 
nombreux témoignages, sans avoir eu ac-
cès aux archives, dans lequel il déclarait :  
« Il y a eu au minimum 200 morts, vraisem-
blablement autour de 300. Il faudra qu’un 
jour la vérité soit faite sur la responsabilité 
personnelle, directe, accablante de Maurice  
Papon. » Mais c’est lorsqu’il signe un arti-
cle dans Le Monde du 20 mai 1998, à l’écho 
plus large, que Papon porte plainte pour 
diffamation. « Je persiste et signe. En octobre 
1961, il y eut à Paris un massacre perpétré par 
des forces de l’ordre agissant sous les ordres 
de Maurice Papon », affirmait clairement 
Jean-Luc Einaudi dans le quotidien.

Le procès du 4 février 1999 se retourne 
contre Papon qui sera débouté. Des té-
moins s’étaient présenté à la barre... Haché-
mi Cherabil qui s’en était sorti pour n’avoir 
pas eu les mains attachées avant d’être  
jeté à la Seine ; le policier Emile Portzer, 
suspendu après le texte des « Policiers  
républicains », qui cite le mot de l’un de ses 
supérieurs après la découverte d’Algériens 
étranglés avec des cravates bleues : « Arrêtez 
la cravate de l’administration. Le fil électrique 
ne coûte pas cher et ce sera anonyme. » Des 
passants, des journalistes de l’Humanité, 
alors situé alors près des boulevards Pois-
sonnière et Bonne Nouvelle, s’exprimeront 
sur l’extrême violence des policiers char-
geant en dehors de tout affrontement, sur 
les cadavres qui jonchaient le sol, sur les ba-
dauds repoussés violemment. Il y aura aussi  
Gérard Grange, infirmier des armées en 
1961, qui témoignera sur le « placard 
aux morts » du Palais des sports. Après le  

A Aubervilliers, à Saint-Denis, rafles et tabassages 
dans les commissariats, une trentaine d’hommes 
jetés inanimés dans la canal Saint-Martin, un  
Algérien gravement blessé dans un accident de 
voiture achevé dans un car de police, d’autres 
aspergés d’essence et brûlés dans le XVIIIe  
arrondissement de Paris par des brigades  
spéciales du troisième district.

Suite page 4
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procès, les archives étaient juste entrou-
vertes, nouvelles sources qui permettront 
à Jean-Luc Einaudi d’écrire Octobre 1961 un 
massacre à Paris (éd. Fayard, 2001). La pro-
messe de l’ouverture des archives ne sera 
pas tenue, les archives de la Brigade fluvia-
le, du service de coordination des affaires 
algériennes... et du Centre d’identification 
de Vincennes disparaissent. Le 6 novembre 
1961, selon la préfecture de police, 1710 
Algériens y séjournaient. à cette date, trois 
députés n’en avaient dénombré que 1500.  
Que sont devenus les 210 manquants ?

Durant le procès, Brigitte Lainé, conser-
vatrice en charge des archives judiciaires, 
révélait que 103 dossiers d’instruction 
concernant 130 personnes étaient ouverts 
en décembre 1961. Ce qui allait à l’encontre 
de la thèse officielle sur le nombre des dis-
parus. Manque du  « devoir de réserve » : Bri-
gitte Lainé et son collègue Philippe Grand, 
dont le témoignage sera déterminant, sont 
mis au chômage technique. Ils retrouveront 
leurs droits après une requête déposée en 
2001 auprès du tribunal administratif. Pour 
Philippe Grand, que nous avons pu joindre, 
le nombre des victimes, passé de 3 à quel-
ques dizaines, puis à 300 et 400, est  "certai-
nement beaucoup plus important". En 1955, à 
l’âge de 17 ans, Philippe Grand est en hypo-
khâgne à Toulouse.  « C’est à ce moment que 
j’ai pris conscience qu’il existait une guerre qui 
ne voulait pas dire son nom, et surtout qu’on 
torturait. Le cardinal Saliège l’a dénoncé lors 
d’une messe et il en parlait en toute occasion. 
C’était un de ses combats... Il était en mino-

rité absolue. Quelques décennies plus tard, j’ai 
rencontré la veuve du général La Bollardière, 
muté au Cameroun par Massu pour s’être op-
posé à la torture en Algérie. Monsieur, m’a-t-
elle déclaré, vous ne sauriez rencontrer une 
personne plus antimilitariste que moi. » Les 
archives ? «Tout est ouvert en principe... sauf 
dérogation », commente-t-il, avant de pour-
suivre : « En 1981, au moment où Papon était 
ministre du Budget dans le gouvernement 
Barre et que commençait son affaire judiciaire 
(pour la déportation des juifs, ndlr), mon ami 
Jean Cavignac, archiviste départemental de 
la Gironde, voyait débouler des sbires qui lui 
demandent les dossiers relatifs à la déporta-
tion des juifs. Méfiant, il prétexte des travaux 
et l’inacessibilité des documents. Dès qu’ils 
sont partis, Jean appelle le juge d’instruction 
qui les fait mettre sous scellé. C’est comme ça 
que l’affaire Papon a démarré. »

Papon, de Vichy aux colonies

Haut fonctionnaire dans les années 1930,  
Papon se met finalement au service de Vichy. 
Et lorsque débarquent les Alliés, il fournit un 
faux certificat de résistance qui sera rejeté 
par la commision des anciens combattants 
de la Seine. Mais il poursuit sereinement sa 
carrière dans le Constantinois entre 1945 et 
1958, avec un passage au Maroc en 1954-
1955. Recensements et fichages, législation 
discriminatoire, couvre-feu, rafles, centres 
de rétention, tortures, jugements expédi-
tifs, assassinats... Les mesures répressives 
que Papon met en place seront reprises du-
rant la guerre d’Algérie, et trouveront une 

inspiration très contemporaine. Aussi est-ce 
avec tout le zèle nécessaire qu’il remplit ses 
fonctions de préfet de police de la Seine dès 
sa nomination en 1958. Maurice Papon aura 
été préfet de police sous trois Premiers mi-
nistres : Michel Debré, Georges Pompidou, 
Couve de Murville. Le général De Gaulle ne 
s’en séparera qu’après l’affaire Ben Barka 
(1965), lorsqu’il fut avéré que de hauts fonc-
tionnaires de police étaient impliqués. Lors-
que s’engage à Bordeaux le procès de Mau-
rice Papon en 1997, des années de batailles 
juridiques se sont écoulées depuis son incul-
pation en 1983. Jusqu’en novembre 1999, 
Papon n’aura passé que trois nuits en prison 
pendant les dix-huit ans durant lesquels son 
passé de collaboateur nazi aura été connu. 
Et encore n’est-il condamné qu’à une peine 
de dix ans de réclusion criminelle pour crime 
contre l’humanité. Au bout de trois jours, il 
est laissé en liberté provisoire en raison de 
son état de santé et en possession de son 
passeport. Le dispositif de surveillance de 
sa résidence est levé le 5 octobre 1998 sur 
ordre de Didier Cultiaux, directeur général 
de la police nationale, qui relève du minis-
tère de l’Intérieur de Chevènement. Fuite en 
Suisse, trois années de détention à la prison 
de Fresnes... Papon est finalement assigné 
à résidence dans sa maison familiale de 
Gretz-Armainvilliers en Seine-et-Marne, sur 
la base de la « loi Kouchner » récemment 
votée et d’un avis médical concluant à  
« l’incompatibilité de son état de santé avec 
la détention ». Maurice Papon décédera le 
17 février 2007 à l’âge de 96 ans. Lors de son 
oraison funèbre, Michel Lelong, Père Blanc, 
affirme avec emphase que Maurice Papon  
« a trouvé lumière et réconfort dans l’exemple 
du Christ condamné injustement ». Maurice 
Papon n’aura été condamné qu’à des faits 
remontant à l’Occupation, et encore de fa-
çon symbolique. Et il ne sera jamais inquié-
té pour les massacres de 1961. Son silence 
sur les complicités, et intérêts partisans 
susceptibles d’ébranler le principe même 
du pouvoir, valait bien un régime de faveur. 
Olivier Le Cour Grandmaison pourra écrire 
dans Le 17 Octobre 1961, un crime d’Etat à 
Paris (éd. La Dispute 2001) : « Avec le plus 
grand cynisme, l’Etat a couvert des fonction-
naires de police après qu’ils eurent exécuté 
sommairement des personnes, organisé de 
nombreuses disparitions, pratiqué la torture 
et des actes inhumains pour des motifs reli-
gieux et raciaux. Ces termes ne sont pas choi-
sis au hasard, puisque, dans le Nouveau Code 
pénal (ch. II, art. 212-1) ils définissent le crime 
contre l’humanité. »

eva Lacoste  
(illustrations tirées du film Nuit noire  

17 octobre 1961, 2005 )

17 octobre 2011 à Paris
Rendez-vous à 18 h devant le cinéma 
le Grand Rex au 1, bd Poissonnière 
(métro Bonne-Nouvelle). Le cortège se 
poursuivra jusqu’au Pont Saint-Michel 
où se tiendra un meeting.

Colloque et débat le 15 octobre à 
Paris
De 13h à 17h, projection de A propos 
d’octobre de Mehdi Lallaoui, préface 

filmée de Octobre à Paris de Jacques 
Panijel, longtemps interdit et présenté en 
salle le 19 octobre 2011. Projection de 17 
Octobre 1961, dissimulation d’un massacre 
et de Mourir à Charonne, pourquoi ? (Daniel 
Kupferstein, 2001 et 2010). Interventions 
d’Emmanuel Blanchard, membre du 
Gisti, de Gilles Manceron (Marianne 
et les colonies, éd. La Découverte, 
2006), Jean-Luc Einaudi, Alain Ruscio...
Immeuble Jacques Chaban-Delmas,  
salle Victor-Hugo, 101, rue de l’Université. 

Inscription : communication@idf-france.
org

nanterre, Hauts-de-Seine
. 15 octobre 9h17h, colloque international, 
Maison de la musique, 8, rue des Anciennes-
Mairies.
. 16 octobre à partir de 10 h 30, 
inauguration du boulevard du 17 octobre 
1961, face à la préfecture. Barnum face à la 
préfecture, débats avec Didier Daeninckx,  
les historiens Gilles Manceron et Olivier  Le 
Cour Grandmaison.
. 20 octobre à 19 h, débat avec Jean-Luc 
Einaudi. Agora, 20, rue de Stalingrad. www.
lesoranges.com
Lyon
. 17 octobre 18 h 30, commémoration quai 
Victor-Augagneur, au coin de la Guillotière 
face manège.
. 21 octobre, 13 h 30-22 h, rencontre pour 
l’égalité des femmes migrantes, Maison 
des Passages.
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