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Le mouvement associatif en France  organise un 

séminaire historique 

Intitulé : 

 

Le rôle de la communauté nationale et sa lutte 
pour l'indépendance de l'Algérie 
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Supervision: Samir Haabna 
Introduction  

Cette année 2014, l’Algérie fête 

le 35
ème
 anniversaire des 

événements du 17 Octobre 1961, 

l'un des plus importants de 

l'histoire de la Révolution 

algérienne. Où, le préfet de 

police de Paris Maurice Papon se 

distinguera par  un massacre 

contre les immigrés algériens en 

France à l'époque. 

Papon a signé en ce jour, qualifié 

de noir et sanglant, des crimes 

innommables contre les immigrés 

algériens qui s’ajouteront à ceux 

multiples que la France a commis à 

l’encontre des Algériens de 

l'occupation de notre pays en 1830 

jusqu’à son indépendance en 1962  

Les manifestants ont payé cher 

leur marche pacifique de 

protestation contre le couvre-feu 

imposé par Maurice Papon, aux 

seuls Algériens . 
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Cette date  anniversaire que 

l'Etat français refuse toujours de 

reconnaître, à travers les crimes 

Algériens tout au long des 132 ans 

d’occupation. Pour rappel, les 

dits événements ont eu lieux, le 

17 Octobre, 1961, où environ 80 

mille Algériens sont sortis pour 

une marche pacifique à Paris 

répondant à  l'appel des 

dirigeants de la révolution 

algérienne, afin de protester 

contre le couvre-feu, ordonné par 

le chef de police Maurice Papon 

contre les algériens. 

Les historiens notent que les 

manifestants, dont des hommes, des 

femmes et des enfants sont  venus 

de Nanterre, [ … ] et  même des 

bidonvilles parisiens dont [ … 

]  ; ont voulus faire valoir leur 

liberté et dignité qui ont 

longtemps été foulés par un décret 

scélérat dans une démocratie 

occidentale. 
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La lutte des travailleurs 

algériens immigrés et ce depuis 

"L’étoile du nord africain," et 

jusqu’à "La fédération de France 

du FLN", est  partie intégrante de 

la lutte du peuple algérien. Ces 

derniers n’ont ménagé  aucun 

effort, et se sont même sacrifié 

pour l’obtention de  

l’indépendance. 

Leur adhésion quant à la décision 

du Front de libération nationale 

d’exporter la lutte armée au-delà 

de la frontière algérienne, et 

particulièrement au niveau du 

territoire de l'ennemi.  Avec 

l'implication de la communauté 

algérienne, qui a dépassé alors le 

nombre de 450 000 habitants, et la 

formation d'une organisation 

politique, capable de dilapider 

l'énergie et s'atténuer pour le 

front intérieur.  
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La Fédération de France du FLN 

cherchait à éliminer la pression 

de la domination coloniale, à 

travers des contacts politiques 

avec les organisations et comités 

anti-guerre par presse, forums et 

grèves. Ainsi que protestation 

contre le transfert de soldats, 

d'armes et de biens en Algérie. 
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Le sang des Algériens coule à 

Paris  

La fédération de France du FLN  

s’indigne  des actions arbitraires 

infligées à la classe ouvrière 

algérienne, a jugé  nécessaire de 

prendre des décisions pour sortir 

de cette situation de crise, et de 

se rebeller contre l'action de 

Maurice Papon, qui a été nommé par 

le Général de Gaulle, comme chef 

de la police de la province de 

Paris le considérant comme la 

personne adéquate pour "assainir" 

Paris du "terrorisme" imputé au  

front de libération nationale, et 
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ce en raison de son efficacité 

avérée par son expérience  en 

Algérie. 

Le général De Gaulle a donné carte 

blanche à Maurice Papon pour agir 

contre les militants du Front de 

libération nationale afin 

d’éliminer l'organisation. 

Dès que Maurice Papon reçu son 

ordre de mission, il  s’est trouvé 

dans une situation 

particulièrement difficile, crée 

par les organisations du  Front de 

libération nationale, implantées à 

intérieur de la France même. 

Maurice Papon a essayé de créer 

une organisation parallèle qui se 

compose principalement de «Harkis» 

plantés dans les quartiers peuplés 

par des Algériens, afin de 

recueillir le plus possible 

d'informations sur les mouvements 

des Algériens, en particulier les 

combattants



8 

 

 

La fédération de France du FLN, a 

vecu pendant les mois d'Août et 

Septembre 1961, dans des 

circonstances difficiles faisant 

face à de féroces campagnes menées 

par la police française sur ordre 

du ministre de l'Intérieur, Roger 

Fry et son préfet de police, 

Maurice Papon, contre les 

dirigeants de la Fédération et ses 

membres.  En  imposant une 

surveillance stricte des Algériens 

et leurs mouvements. Un couvre-feu 

a été imposé à partir de huit 

heures et demie du soir à cinq 

heures et demi du matin. Ainsi 

cafés et restaurants Algériens 



9 

 

étaient fermés à partir de dix 

neuf heures.  

 

Face à cette situation de crise 

une réunion fédérale s'est tenue 

le 10 Octobre 1961 pour étudier la 

situation et y répliquer. Une 

décision fût prise pour organiser 

une manifestation pacifique le 17 

Octobre, 1961, à vingt heures avec 

comme instructions de ne pas 

prendre les armes tout en 

précisant rues et lieux où se 

tiendrait  la manifestation. 

Répondre à l'appel du Front de 

libération nationale en France 

(FEMA) pour protester contre la 
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répression et la persécution du 

peuple algérien.  Pour déjouer le 

couvre-feu imposé à la communauté 

algérienne depuis le 5 Octobre, 

1961 par le préfet de police de 

Paris pour intimider et réprimer 

les Algériens, et les empêcher 
d'aider leurs frères en Algérie, 

en emprisonnant des milliers 

d'entre eux injustement, ainsi que 

les opérations d'assassinats 

organisées par des éléments de la 

police française, des dizaines de 

milliers d'immigrés algériens, 

hommes et femmes, des vieillards 

et des enfants sont sortis dans 

les rues et quartiers de la 

capitale française, exprimant leur 

soutien absolu pour l'armée et le 

Front de libération nationale tout 

en dénonçant la politique de 

répression française. 
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C'était  une nuit pluvieuse où les 

manifestants marchaient avec  au 

premier plan des dirigeants et des 

fonctionnaires fédéraux. Des 

jeunes militants  sur les cotés 

étaient chargés de l’organisation 

et préserver son statut pacifique 

afin de déjouer toutes forme de 

provocations,  tout  en insistant 

sur l’obligation de ne brandir ni  

drapeaux ni des bannières 

nationales algérienne et de ne pas 

prononcer des slogans  hostiles au 

gouvernement français, ni au 

peuple français. Les manifestants 

ont scandé: «Algérie Algérienne» 

et «Libérez les détenus» et 

«Mettre fin au couvre-feu" et 
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"Vive le Front de libération 

nationale." 
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La police française a répondu par 

la répression. Des centaines de 

manifestants arrêtés et obligés à 

se tenir debout, levant les mains 

sous la pluie. Ils ont aussi été 

battus avec des bâtons en bois et 

des barres en fer.  Malgré tout 

cela les algériens ont évité toute 

réaction, et ont continué leur 

marche dans le calme et l’ordre.  
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Si au début les provocations se 

limitaient aux coups de poing et 

autres coups de pied, et coups de 

crosses des fusils, après neuf 

heures et demie, elles se sont 

transformés avec le renfort des 

forces de police en utilisant des 

armes face à des manifestants 
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désarmés en leur tirant dessus ce 

qui a engendré en nombreux blessés 

et martyrs. 
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Maurice Papon, à assurer que la 

police bénéficie d'une protection 

complète, quelles que soient les 

conséquences ce qui a fait que les 

violences commis contre les 

manifestants étaient d’une extrême 

brutalité dépouillés d’humanité.  

A vingt deux heures jusqu'à ce que 

tous les postes de police soient 

emplis battus et frappés avec 
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bâtons de fer, puis dispatchés sur 

les diverses prisons et camps de 

concentration, dont le "Palais des 

Sports" qui à lui seul contenait 

plus de 6300 algériens. 

 

La brutalité française a atteint 

son apogée lorsque des Algériens 

furent jetés dans la "Seine" avec 

mains et jambes menottées, 

certains d'entre eux ont été 

traîné dans les bois et brûlé 

vifs, d’autre ont été exécutés 

dans les centres de tri.  

La violence aveugle a continué 

jusqu'au 21 octobre 
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Résultat des manifestations 
Cette journée sanglante a 

enregistré  plus de 200 martyrs, 

2300 blessés et 10 mille détenus. 

Les corps d’Algériens flottaient 
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sur la Seine témoin de la barbarie 

française.  

Le 18 Octobre, 1961 les 

commerçants algériens en France 

ont entamé une grève générale en 

solidarité avec leurs frères 

victimes de la répression dans les 

stations de police, et avec les 

algériens rapatriés emmenés dans 

des centres de détention et de 

torture en Algérie. 
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Les Algériens dans les 

autres provinces de la 

France ont manifesté leur 

colère. Les détenus ont 

eux aussi exprimé leur 

solidarité en entamant une 

grève de la faim dans 

toutes les prisons de 
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France. Les organisations 

d'étudiants français et 

algériens ainsi 

qu’africains ont exprimé 

leur soutien.  

 
 

Conclusion :  
Malgré la douleur ayant résulté de 

ces manifestations, cela 

représente un élan supplémentaire 

de la lutte pour l'indépendance de 

l'Algérie. Après six mois, 

"L’accord d'Evian"  a été conclu 

ainsi les travailleurs algériens 

immigrés en France ont participé 
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de par leur devoir dans cette 

lutte au mieux.  
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Il faut dire que les 

manifestations 17 octobre 1961 

sont en fait un autre épisode de 

la criminalité et du terrorisme 

qui a caractérisé le colonialisme 

français en Algérie. Et ce depuis 

le massacre de la tribu d’Alfouia, 

le feu de Ghar Elfrachich dans les 

 montagnes de Dahra, les massacres 

de 08 mai 1945 et d'autres ...  

Les scènes des corps d'Algériens 

flottant sur la "Seine" continuera 

d’entâcher l'histoire coloniale de 

la France. 
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 الجالية أبناء من الجزائر استقالل لشهداء الوفاء
  بفرنسا الجزائرية

 


