
Samedi 15 octobre 2016
De 18 h 30 à 22 h

A l’école Wangari Maathai
18 rue Paul Doumer - Aubervilliers

. En présence de Alain Ruscio, historien

. Exposition des photos d’Elie Kagan 
La nuit du 17 Octobre 61 

. Animation organisée 
par le Conseil Local des Jeunes d’Aubervilliers

Le 93 au Cœur de la République sera également présente 
à la commémoration organisée par la Municipalité et fera un lâcher de ballons

Lundi 17 octobre 2016
à 11 heures
(à l’angle de la rue Emile Augier et du quai Adrien Agnès)

17 Octobre 1961
Un devoir de mémoire,
de vérité et de justice



17 Octobre 1961 : Un devoir de mémoire

Acinq mois de la fin de la guerre d'Algérie, le 17 octobre 1961 Paris
a été le lieu d’un massacre qui a marqué l’histoire contemporaine.

Ce jour là, des dizaines de milliers d'Algériens manifestent pacifiquement
à l’appel du FLN, contre le couvre-feu qui les vise depuis le 5 octobre.
Sans armes, ils ont été violemment réprimés par des policiers aux ordres
du préfet de police Maurice Papon, faisant de trois morts (version officielle
de l'époque) à plus de deux cents, selon les travaux d'historiens. 
Pendant plusieurs décennies, la mémoire de cet épisode majeur de la
guerre d’Algérie sera occultée.
En 2012, à l’occasion du 51e anniversaire de la manifestation le Président
de la République reconnait avec lucidité au nom de la République la
« sanglante répression » au cours de laquelle ont été tués « des Algériens
qui manifestaient pour le droit à l’indépendance.
Nous réclamons désormais la reconnaissance de ces massacres comme
« Crime d’État », l’ouverture complète des archives afin que les historiens
travaillent dans la sérénité et avec tous les moyens nécessaires et
l’inscription de cette tragédie dans les manuels d’histoire.
Le 93 au Cœur de la République souhaite œuvrer pour la transmission
de la mémoire en direction de la jeunesse, à travers le Conseil Local
des Jeunes d’Aubervilliers, de dévoiler aux jeunes un pan de l’histoire
de France, et les sensibiliser au devoir de mémoire, afin de générer des
valeur de paix et consolider les liens d’amitié entre les peuples algériens
et français n
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