
Les initiatives du jeudi 13 octobre et du lundi 17 octobre 2016  
sont le point d’aboutissement de dizaines d’années de 
mobilisations, d’organisation de rassemblements et de défilés 
tous les 17 octobre par le COLLECTIF ISEROIS 17 OCTOBRE 1961 
ayant pour objectifs :

- le rappel constant aux Grenoblois et Grenobloises de ce 
crime colonial d’Etat que fut le massacre de centaines 
d’Algériens le 17 octobre 1961 à Paris

- une exigence de vérité et de pleine reconnaissance de ce
massacre comme CRIME D’ETAT

A l’appel du Collectif isérois 17 Octobre 1961
AFAI  (Association  Franco-Algérienne  de  Isère),  Algérie  au  Cœur,  Amal,
Association  Amazigh,  ANPNPA  (Association  Nationale  des  Pieds  Noirs
Progressistes  et  de  leurs  Amis),  ANPROMEVO  (Association  nationale  pour  la
protection de la mémoire des victimes de l'OAS), CIIP (Centre d’Information Inter-
Peuples), Comité de Soutien aux Réfugiés Algériens, Coup de Soleil en  Rhône-
Alpes, MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples,
ODTI  (Observatoire  des  Discriminations  et  des  Territoires  Interculturels),  Ras
L’front Isère  

Avec le soutien de
ACIP-ASADO  (Association  pour  la  Coopération  Inter-Peuples  et  Action  de
solidarité  avec  les  peuples  d'Amérique  latine  et  pour  la  diffusion  des  cultures
d'Origine), ADAFL (Association Dauphinoise pour l'amitié Franco-Libanaise), AFPS
(Association  France  Palestine  Solidarité),  AIAK  (Association  Isèroise  des  Amis
Kurdes),  ASALI  (Association  de  Solidarité  des  Algériens  de  l'Isere),  ATI-CDR
(Association  des  Tunisiens  de  l'Isère  Citoyens  des  Deux  Rives),  ATLLAS
(Association  Tisser  Les  Liens  d'Amitiés  Solidaires),  ATTAC,  Cercle  Bernard
Lazare, CLAG (Cercle Laïque), CTNE (Comité Traite Négrière Esclavage),  Iran
Solidarités, LDH (Ligue des Droits de l'Homme fédération de l'Isère), Ligue des
Droits de l’Homme en Iran (LDDHI), LIFPL (Ligue Internationale des Femmes pour
la Paix et la Liberté), Maroc Solidarités Citoyennes, Mouvement de la Paix, Nil38,
Nuestra  America,   Survie  Isère,  UD-CGT 38,  FSU 38,  Solidaires  Isère,  ADES
(Association  Démocratie  Ecologie  Solidarité),  EE-LV  Isère,  Ensemble !,  GO
Citoyenneté, LO (Lutte Ouvrière), MRC (Mouvement Républicain et Citoyen), NPA,
PAG38 (Pour une Alternative à Gauche), Fédération de l'Isère du PCF, PCOF, PG
38 (Parti de Gauche), PRCF (Pole de Renaissance Communiste en France) et les
JRCF (Jeunes pour la Renaissance Communiste en France), Fédération de l'Isère
du Parti Socialiste

Le Collectif isérois « 17 octobre 1961 »
vous propose 2 grands moments

Jeudi 13 octobre- 18h00-23h00
Maison des Associations- Rue Berthe de Boissieux à Grenoble :

« 5H  pour  la  pleine  reconnaissance  du  massacre  de
centaines d’Algériens à Paris le 17 octobre 1961 » 

Lundi 17 octobre, à partir de 17h00
Place Edmond Arnaud à Grenoble :

 « Cérémonie  solennelle :  dévoilement  de  la  plaque  en
mémoire du massacre du 17 octobre 1961 »
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Pour une pleine reconnaissance du crime d'Etat
commis à Paris le 17 octobre 1961

Le  1er novembre  1954 : « Toussaint  Rouge »,  début  de  la  lutte  armée  pour
l’indépendance sous l’impulsion du FLN (Front de libération Nationale).

1958 : la  guerre  fait  en  Algérie  des  centaines  de  milliers  de  morts  parmi  les
Algériens, auxquels il  faut rajouter des milliers de morts du côté des soldats et
civils  français.

1961  est  une année critique :  avec l’intensification des attentats et  assassinats
perpétrés  par  l’OAS  (Organisation  Armée  Secrète),  et  une  répression  accrue
contre les combattants du FLN.

17 octobre 1961 : alors qu'un couvre-feu raciste est imposé en région parisienne
aux  « Français  musulmans  algériens »,  le  FLN  appelle  les  Algériennes  et  les
Algériens,  majoritairement  confinés  dans  des  bidonvilles  de  l’agglomération
parisienne, à manifester massivement et sans armes, pour dénoncer ce couvre-
feu et affirmer le droit du peuple algérien à l’indépendance.

Face à cette manifestation pacifique, les forces de police de Maurice Papon 
ont  répondu avec  brutalité  à  coups  de  matraques,  de  crosse,  fusillades,
balancement  des  vivants,  des  blessés,  des  morts  par-dessus  les  ponts  de  la
Seine, dans  les rues avoisinantes et les bouches de métro. Un véritable carnage.
Entre 200 et 400 morts, on ne saura jamais le nombre exact.

La presse, muselée par la censure, se tait massivement sur ce massacre, à
quelques exceptions près (l’Express, Témoignage Chrétien, l'Humanité…).

Il est important de rappeler la manifestation des femmes algériennes le 20
octobre  1961,  avec  les  mots  d’ordre  suivants  :  ‘‘A  bas  le  couvre-feu  raciste’’,
‘‘Libérations de nos époux et de nos enfants’’, ‘‘Indépendance totale de l’Algérie’’.

1991 : Jean-Luc Einaudi, historien, écrit  « La Bataille de Paris ».

17  octobre  2012 :  le  président  François  Hollande  reconnait  la  « sanglante
répression du 17 octobre 1961 au cours de laquelle des Algériens ont été tués
alors qu’ils manifestaient pour le droit à l’indépendance ». Le silence brisé. Il reste
à concrétiser l’accès à toutes les sources et les archives.

A Grenoble nous manifestons chaque 17 octobre, et ce depuis près de trente
années,  pour  une  pleine  reconnaissance  de  cette  répression  sanglante.  Nous
nous félicitons de la reconnaissance de ce crime par la Municipalité de Grenoble
qui inaugurera le 17 octobre 2016, avec notre Collectif, une plaque en mémoire
des victimes. Le collectif salue les milliers de Grenobloises et Grenoblois qui se
rassemblent et défilent chaque année pour que ce massacre ne soit jamais oublié.

Le Collectif isérois 17 octobre 1961

Programmation  des  deux  journées
d’octobre 2016  en mémoire du 17 octobre
1961…

Jeudi 13 octobre 18h00-23h00  
Maison des Associations, Rue Berthe de Boissieux à Grenoble

18h00-19h30 : « Le silence du fleuve »
Film de Medhi Lallaoui, 52’

19h30-20h15 : Pause buffet/buvette

20h15-23h00 :   La vérité sur le 17 octobre »

table-ronde avec :  

Samia MESSAOUDI, journaliste à Beur FM et au Magazine
Clara,  co-auteure de : « 17 octobre, 17 écrivains », ed. Au
nom de la Mémoire

Olivier LE COUR GRANDMAISON, politologue, professeur
(Université  Evry  Val  d’Essonne),  auteur  de  nombreux
ouvrages dont : « Le 17 octobre 1961 : un crime d’Etat à
Paris » (ed. La Dispute)

Lundi 17 octobre à partir de 17h00
Place Edmond Arnaud, à Grenoble

Cérémonie officielle, dévoilement de la plaque en mémoire du 17
octobre 1961 et dépôt de gerbes. Avec la participation du Maire de
Grenoble,  du  Consul  d'Algérie  et  d’un  représentant  du  Collectif
grenoblois 17 octobre 1961.

Manifestation : départ après la cérémonie en cortège jusqu’à l’Isère
(jet de fleurs en hommage aux victimes)


