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INITIATIVES
17 OCTOBRE 1961 :
UN 40e ANNIVERSAIRE POUR
UNE RECONNAISSANCE OFFICIELLE
par Michel Shahshahani

La vérité sur le massacre par la police, en plein Paris, de centaines d’Algériens qui manifestaient
pacifiquement, il y a quarante ans, contre un couvre-feu raciste, continue de se frayer un chemin.
À contre-courant depuis une dizaine d’années,
des écrivains, des historiens, tel Jean-Luc Einaudi,
des associations, telle Au nom de la mémoire, ont
fait resurgir les faits et organisé la commémoration du massacre d’octobre 1961. Consécutivement, l’association 17 octobre 1961 contre l’oubli, constituée en 1999, s’est donné pour but, avec
le rétablissement de cette mémoire, d’obtenir
“que l’État reconnaisse enfin son crime et en tire
toutes les conséquences”. À l’heure de la commémoration du quarantième anniversaire, de
nombreuses initiatives ont donc été programmées pour que s’installe définitivement, dans
l’histoire officielle et dans la mémoire collective,
au souhait de leurs organisateurs, la réalité de ces
événements. Mais aussi pour aller plus loin, en établissant responsabilités et culpabilités.
C’est dans ce but, faire que “la République
reconnaisse enfin qu’il y a eu crime”, parce que
“ce crime contre l’humanité commis par l’État
a été occulté”, selon les termes de la pétition lancée par l’association 17 octobre 1961 contre l’oubli, que cette dernière demande notamment que
“soit créé un lieu du souvenir à la mémoire de
ceux qui furent assassinés”. Dans le prolongement de cette activité, l’association a œuvré

avec d’autres à former un collectif unitaire,
“17 octobre 1961 - 17 octobre 2001”, regroupant
de nombreux mouvements, structures associatives, syndicats, partis(1), dont l’une des actions
communes a visé à préparer une grande manifestation dans les rues de Paris le 17 octobre 2001.
Sur la question des manuels scolaires, l’association doit s’entretenir avec des conseillers
du ministre de l’Éducation, Jack Lang. Sur le
plan éditorial, essentiel, elle est à l’initiative de
la publication de l’ouvrage Le 17 octobre 1961.
Un crime d’État à Paris (voir aussi la rubrique
“Livres”, ainsi que l’article de Martine LeveufreDéotte, coauteur de cet ouvrage, en rubrique
“Hors-dossier”). Elle a choisi d’en organiser
plusieurs présentations avec Olivier Le Cour
Grandmaison, son président, qui en a dirigé la
rédaction. Enfin, l’association sera très présente dans les autres initiatives de cet automne.
Parallèlement, l’association Au nom de la mémoire, nous a indiqué Mehdi Lallaoui, sera bien sûr
présente, en particulier pendant toute la semaine
du 15 au 21 octobre, et manifestera le 17.
✪
1)- Le site www.17octobre1961.org – possédant de nombreux
liens directs avec d’autres associations et publications –
publie de nombreuses informations, et notamment le texte
de la pétition, ainsi que les noms des signataires.

