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Description
Le mardi 17 octobre 1961, en pleine guerre d’Algérie, des Algériens tentent de manifester
pacifiquement à Paris contre le couvre-feu décrété par le préfet de police Maurice Papon. Cette
mobilisation, organisée à l’appel du FLN, sera sauvagement réprimée. Plusieurs dizaines de
personnes seront retrouvés noyées dans la Seine. Un massacre longtemps étouffé par le
gouvernement. Ce livre présente des documents bruts de l’époque : le communiqué du préfet
Papon et la circulaire de police concernant « la circulation des Français musulmans algériens »
; l’appel du FLN à manifester et ses consignes pour l’opération ; puis, après le drame, une
lettre du journaliste Claude Bourdet (fondateur de France-Observateur) à Maurice Papon, un
texte formidable de rigueur et de dignité ; mais aussi un tract de « policiers républicains »
indignés par l’horreur à laquelle on a voulu les associer ; le reportage-témoignage d’un jeune
appelé au Parc des expositions, où sont parqués, dans des conditions inhumaines, les
Algériens arrêtés, etc. Dans une longue préface, l’historien et journaliste Gilles Manceron situe
ces documents bruts dans leur contexte. Et l’association Sortir du colonialisme, qui coordonne
l’ouvrage, évoque les batailles qui perdurent cinquante ans après, notamment à travers des
débats tels que celui sur « les effets positifs » de la colonisation. La charge historique très forte
de ces textes d’époque et l’éclairage qui en est donné aujourd’hui font de ce livre un véritable

outil d’éducation populaire autour de cette page noire de notre mémoire collective.

14 nov. 2011 . En salle actuellement : Octobre à Paris et Ici on noie les Algériens. . Parmi les
20 000 Algériens ayant manifesté pacifiquement en ce 17 octobre 1961, pas moins de . Car à
l'époque et selon les mots de François Mitterrand, « l'Algérie c'est la France .. En français dans
le texte : « De Gaulle, au poteau !
8 oct. 2011 . C'est le cas des massacres du 17 octobre 1961 dont plusieurs archives . des
cadavres que l'on trouvait à cette époque-là dans la Seine et ses affluents [*]. . Philippe Séguin
refusa un « texte qui évoque, je le rappelle,.
Dans Les Fantômes d'octobre : 17 octobre 1961, Ahmed Kalouaz aborde la guerre . en nous
proposant ce texte retraçant les évènements du 17 octobre 1961.
Lequel préface en outre Le 17 octobre 1961 par les textes de l'époque (6). Et c'est en bande
dessinée, à travers le regard de Mohand et de sa sœur Khelloudja,.
17 oct. 2014 . Le 17 octobre 1961, à Paris, des dizaines de milliers d'Algériens manifestant sans
arme ont . Le 17 octobre 1961 par les textes de l'époque.
15 oct. 2011 . Maurice Papon le 5 octobre 1961, à l'encontre des . du 17 octobre a connu un
renouveau depuis les années . de plusieurs membres du FLN à l'époque de la guerre . Une
lecture en musique de textes de Frantz Fanon.
On tentera ici une lecture du silence des affiches de l'époque pour voir si celle-ci .. d'État
autour du 17 octobre 1961 », Matériaux pour l'histoire de notre temps,.
17 oct. 2017 . À quelques mois de la fin de la guerre d'Algérie, le 17 octobre 1961, Paris a été
le . reprochant à la presse française de l'époque d'avoir “dissimuler la vérité”. . Massacres du
17 octobre 1961: un texte de loi présenté à.
Noté 0.0/5. Retrouvez Le 17 octobre 1961 par les textes de l'époque et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Le 5 octobre 1961, alors que les négociations devant mettre fin à la guerre d'Algérie ont
commencé, le préfet de police Maurice Papon décrète un couvre-feu.
20 mars 2012 . . éclairage neuf sur la répression de la manifestation du 17 octobre 1961. ..
Tourné à l'époque des faits, Octobre à Paris ne nécessitait pas de revenir . cet article, vous êtes
invité à proposer un texte au comité de rédaction.
18 oct. 2011 . Il y a cinquante ans, le 17 octobre 1961, des dizaines de milliers de . Pourtant,
aucun responsable de l'époque n'a été poursuivi pour ces faits criminels établis. . 26 octobre
2017 :Redressement de la justice - Texte n° 8.
16 oct. 2017 . Alors que l'on commémore, ce mardi 17 octobre 2017 (à Paris, Pont . 17 octobre
1961 : chèque en blanc à Maurice Papon .. de « crise policière » : à cette époque, l'institution
policière resta globalement dans ses frontières sectorielles. . [1] Ce texte est une réponse de F.
Mauriac à un courrier privé de.

16 oct. 2009 . Le 17 octobre 1961, 49 ans de silence sur l'impunité du dernier crime coloniale ..
Elles seront enrichies par d'autres textes relatifs aux procès intentés .. des plaintes déposées à
l'époque et de registres de cimetières, J-L.
17 oct. 2017 . Texte par Assiya HAMZA. Dernière .. Le massacre du 17 octobre 1961 est
symptomatique de la schizophrénie française. Ce jour-là . Selon les témoins de l'époque, des
dizaines de corps flottaient sur la Seine. Bilan : au.
À cinq mois de la fin de la guerre d'Algérie, le 17 octobre 1961, Paris a connu le . Pourtant,
dès l'époque, des femmes et hommes courageux ont tenté de le faire connaître. En témoigne le
texte inédit que Marcel et Paulette Péju devaient faire.
Le 17 octobre 1961 par les textes de l'époque - Le 5 octobre 1961, alors que les négociations
devant mettre fin à la guerre d'Algérie ont commencé, le préfet de.
11 oct. 2011 . Le 17 octobre 1961, la répression d'une manifestation à Paris d'Algériens .
Pourtant, dès l'époque, deux journalistes Marcel et Paulette Péju,.
2/ Des textes de l'époque de la guerre condamnant l'usage de la torture repris dans le .. Le site
très riche de l'association « 17 octobre 1961 : contre l'oubli ».
18 oct. 2012 . Le 17 octobre 1961, la police quadrille le secteur prévu pour la manifestation, .
Dans les jours qui suivent la manifestation du 17 octobre 1961, la presse de l'époque, de
gauche comme de . Très beau et émouvant texte.
1 sept. 2011 . 17 octobre 1961 - 17 octobre 2016, 55ème Anniversaire . Sortir du colonialisme,
Le 17 octobre 1961 par les textes de l'Époque, éd. Les petits.
17 oct. 2011 . Dans la gueule du loup », in 17 octobre 1961, mémoire d'une . Le 17 Octobre
1961 par les textes de l'époque, Les Petits Matins, 128 pages,.
19 oct. 2017 . Le 17 octobre 1961 la fédération de France du Front de libération nationale . de
l'époque que la presse officielle de l'époque n'a jamais voulu.
Le 17 octobre 1961, une manifestation pacifique organisée par le FLN était réprimée dans le
sang. . Lire l'intégralité du texte . de Mermet, sur le service public, et qui bénéficiait d'un
auditorat, à l'époque, assez important.
17 oct. 2017 . La manifestation pacifique des Algériens le 17 octobre 1961 ... Henri et
MANCERON Gilles, Le 17 octobre 1961 par les textes de l'époque,.
17 oct. 2016 . Le 17 octobre 1961, alors que la guerre d'Algérie approche de sa fin, . 17 octobre
1961 par les textes de l'époque » (préface de Gilles.
16 oct. 2011 . Parution de Le 17 octobre 1961 par les textes de l'époque, par Sortir du
colonialisme, préface de Gilles Manceron, postface d'Henri Pouillot,.
Le 17 octobre 1961, une manifestation de musulmans de Paris organisée par le FLN .
aujourd'hui Joseph Pasteur, qui présentait à l'époque le journal télévisé.
17 oct. 2017 . Le massacre du 17 octobre 1961 est symptomatique de la . Selon les témoins de
l'époque, des dizaines de corps flottaient sur la Seine.
20 oct. 2017 . La commémoration de la tragédie du 17 octobre 1961 a réuni . crime d'État
perpétré ce 17 octobre 1961 par le Pouvoir français de l'époque.
20 oct. 2011 . Pierre Bourdieu : Le 17 octobre 1961, un crime d'État à Paris, Edits La .. exercée
sur ce texte, à l'époque, ne fut pas celle de l'Etat français,.
13 oct. 2011 . Etude de cas autour du 17 octobre 1961 .. En 1961, Gaston Deferre, à l'époque
sénateur, avait protesté de façon . Avantages : Les textes choisis montrent bien la complexité
des strates administratives et les dissensions.
12 oct. 2011 . (2) Cette chaîne est aussi décrite dans une préface de Gilles Manceron au 17
octobre 1961 par les textes de l'époque (Éditions Les Petits.
22 oct. 2012 . Le mythe des massacres du 17 octobre 1961, par Bernard Lugan 17 octobre
1961, . Ainsi, le seul massacre qui a eu lieu durant cette sombre époque, et dont la réalité est ...

Regardez les textes pour déclarer une guerre.
11 oct. 2011 . Le soir du 17 octobre 1961, des milliers d'Algériens convergent vers la capitale. .
des Français musulmans d'Algérie – comme on les nommait à l'époque – a .. Retour sur le 17
octobre 1961 » (texte repris ici) dans lequel il.
16 oct. 2012 . 17 octobre 1961: 51 ans de silence . Car il existe des textes de l'époque qui
expliquent toute la logique ayant conduit au massacre des.
17 oct. 2014 . En souvenir du massacre du 17 octobre 1961, Mediapart avait publié en. . C'était
donc à Guelma (dans le «9.3» de l'époque que fut le . à consigner dans mon cahier de textes de
collégien : "Les journalistes français doivent.
Les événements du 17 octobre 1961 ont laissé un traumatisme dans la mémoire des . le
ministre de l'Intérieur de l'époque, François Mitterrand, prononce dans « en .. Aussi sobre que
puisse être ce texte, il avait provoqué des débats très.
24 oct. 2012 . 17 octobre 1961 mais aussi la « disparition » du mathématicien Maurice .. Les
crimes commis le 17 octobre 1961 ont suscité à l'époque un.
Le 55e anniversaire de la répression du 17 octobre 1961 à Paris soulève une nouvelle . Il n'y a
pas que le préfet de police de l'époque, Maurice Papon, qui était . Ce texte prévoit un article
unique : « La France reconnaît publiquement sa.
Le mardi 17 octobre 1961, en pleine guerre d'Algérie, des Algériens tentent de manifester
pacifiquement à Paris contre le couvre-feu décrété par le préfet de.
17 oct. 2012 . Arrestation de manifestants à Paris, le 17 octobre 1961 - . Le préfet de police de
l'époque, Maurice Papon, n'en compte alors que trois,.
17 oct. 2011 . -Le 17 Octobre 1961 par les textes de l'époque, anthologie à l'initiative de
l'association Sortir du colonialisme (préface de Gilles Manceron,.
11 oct. 2011 . PARIS - Le 17 octobre 1961, la répression d'une manifestation à Paris . Pourtant,
dès l'époque, deux journalistes Marcel et Paulette Péju,.
16 oct. 2011 . L'épisode lui-même s'explique, c'est ce que montre le texte de Marcel et . Dès le
17 octobre 1961 au soir, la Préfecture de police annonce qu'il y a . dans France Observateur de
l'époque, rapporte avoir été au bidonville de.
Un texte inédit témoigne de l'horreur du 17 octobre 1961 . Pourtant, dès l'époque, deux
journalistes Marcel et Paulette Péju, avaient recueilli des témoignages.
16 oct. 2017 . Le 17 octobre 1961[3], confirment ces présomptions, et, on peut le dire, ... fils
du ministre de l'époque, disparu trop tôt pour voir ces images.
20 Oct 2014L'histoire de la mémoire du 17 octobre permet une mise en perspective de
multiples formes .
17 oct. 2017 . Le 17 octobre 1961 à Paris, une terrible répression policière s'abat sur . de 300
morts sur l'ordre du Préfet de Police de l'époque, Maurice Papon. . Pour rappel, en 2008, la
France a adopté un texte de loi permettant aux.
18 oct. 2012 . Ce texte sera débattu au Sénat le 25 octobre. «Cette journée . LIRE AUSSI: » 17
octobre 1961: pour la droite, Hollande cherche à diviser.
21 oct. 2012 . 7753579280_francois-hollande-rend-hommage-aux-victimes-du-17- . En 1998,
le Premier ministre de l'époque, le socialiste Lionel Jospin,.
24 oct. 2012 . Ce texte est une interpellation du Ministre de l'Intérieur, Roger Frey, en pleine
Assemblée nationale, le 30 octobre 1961. . il n'y a pas eu à l'époque de silence sur les
massacres de plusieurs dizaines d'Algériens, le 17.
17 oct. 2017 . Le 17 octobre 1961 alors que la guerre d'Algérie touche à sa fin, le FLN . même
en ce moment, à une époque où la paix paraît possible.
17 oct. 2011 . Ils crurent tenir leur vengeance le 17 octobre 1961. .. l'initiative du FLN qui à
l'époque en 61 égorgeait les militaires et les Français en Algérie.

19 oct. 2011 . Cette séquence se propose de confronter les actualités de l'époque avec la . 1961
- Les manifestations musulmanes du 17 octobre 1961.
17 oct. 2014 . 13,50 €. Einaudi Jean-Luc, La bataille de Paris : 17 octobre 1961, essai, Le Seuil,
coll. . Le 17 octobre 1961 : par les textes de l'époque, préf.
22 mai 2014 . C'est lui qui a tapé le texte sur sa machine à écrire avant de la jeter dans le canal
de . (in Le 17 octobre 1961 par les textes de l'époque.
17 oct. 2012 . Longtemps tu, le massacre du 17 Octobre 1961 ne fait maintenant .. Quatre
acteurs de l'époque Tacontent leur rôle et leur mission à cette époque. . textes) de la plateforme
pour situer les lieux et les conditions de la répres-.
1 nov. 2011 . Le 17 octobre 1961, une manifestation à l'appel du Front de Libération National .
A l'époque, les journalistes Marcel et Paulette Péju recueillent des . La Découverte, augmenté
d'un texte de l'historien Gilles Manceron,.
17 oct. 2012 . En 1998, le Premier ministre de l'époque, le socialiste Lionel Jospin, constitua
une . Le 17 octobre 1961, alors que se déroulait dans Paris un soi-disant .. Il faut envoyer ce
texte à tous les députés, ministres, journalistes,.
17 Octobre Lyrics: Alger, capitale, au commencement des « sixties » / Les pieds-noirs quittent
le navire, les colons dératisent / 1961, période estivale / C'est la.
11 nov. 2011 . Critiques, citations, extraits de Le 17 octobre 1961 par les textes de l'époque de
Sortir du colonialisme. En ouverture, un poème de Kateb.
14 oct. 2017 . 17 octobre 1961 : massacre d'État et zèle des harkis *** La triple . à Paris,
censurés par les autorités de l'époque, à consigner les plaintes des victimes . Auteur de
nombreux ouvrages, il vient de préfacer un texte inédit que.
16 oct. 2011 . Le 17 octobre 1961, la Fédération de France du FLN appelle les . Souvenonsnous que les gens du FLN étaient des terroristes à l'époque.
À cinq mois de la fin de la guerre d'Algérie, le 17 octobre 1961, Paris a connu le . En témoigne
le texte inédit que Marcel et Paulette Péju devaient faire paraître.
17 oct. 2012 . Ce spectacle, dont le texte de Sébastien Joanniez s'inspire des . Le 17 octobre
1961 par les textes de l'époque » - Les petits matins. à écouter.
https://la-bas.org/la./octobre./17-octobre-1961-il-y-a-50-ans-iii
17 oct. 2011 . le 17 octobre 1961 par les textes de l'époque . 8 Le 17 octobre 1961 9 Préface N'a pas cessé les jours suivants De vomir à la
face Du peuple.
24 nov. 2011 . Le 17 octobre 1961 à Nanterre, « un passé qui ne passe pas » .. Jean-Christophe Fromantin dans le texte : « Par votre démarche,
vous faites . Le maire de l'époque a longtemps défendu les populations étrangères et.
Le 5 octobre 1961, alors que les négociations devant mettre fin à la guerre d'Algérie ont commencé, le préfet de police Maurice Papon décrète un
couvre-feu.
18 oct. 2011 . Le 17 octobre 1961, à Paris, une manifestation du FLN est . sous l'autorité du sinistre Papon et du pouvoir politique de l'époque
(Frey, Debré, De .. Il ressort du texte même de ce message qu'il ne parle pas des morts du 17.
Les événements généralement qualifiés de massacre du 17 octobre 1961 sont le fait de la .. en vertu de textes légaux, des individus notoirement
dangereux » et exigeait des modifications .. La radio, en revanche, ne révèle pas les événements et la télévision française (il n'y a à cette époque
qu'une seule chaine, qui.
17 oct. 2011 . Et, pour la première fois, les événements du 17 octobre 1961 sont . et auteur de la préface du 17 octobre 1961 par les textes de
l'époque,.
Le 17 octobre 1961, vingt mille Algériens manifestent à Paris à l'appel du FLN, .. d'autant plus que ces sources étaient accessibles à l'époque
même des faits. . Utilisant ce texte, le gouvernement a fait ouvrir au Parquet de la Seine des.
15 oct. 2016 . Le 17 octobre 1961 représente une des formes les plus visibles et les plus violentes du Racisme d'Etat. Il est l'aboutissement d'un
processus.
La Bataille de Paris (17 octobre 1961), Jean-Luc Einaudi : Paris, mardi 17 octobre . la presse de l'époque, les textes officiels, et entendu plus
d'une centaine de.
Le 17 octobre 1961 par les textes de l'époque a été écrit par Henry Pouillot qui connu comme un auteur et ont écrit beaucoup de livres
intéressants avec une.
14 oct. 2011 . Lors de la nuit d'octobre 1961, la préfecture de police a planifié . dans des conditions inhumaines, comme le montrent les rapports
de l'époque. . Et de citer le texte que Lanzmann fait circuler alors auprès de ses amis :.

Messaoudi, Au nom de la mémoire éd., 2001. > Le 17 octobre 1961 par les textes de l'époque, préf. Gilles Manceron, postf. Henri. Pouillot, Les
Petits matins,.
Le 17 octobre 1961, environ trente mille hommes, femmes, et enfants participèrent . Supprimée du journalisme et de l'historiographie officielle de
l'époque, la figure du . Comme le roman de Smith, ce texte prend aussi la forme d'une fiction.
13 oct. 2011 . Jeudi 13 octobre 2011 17 octobre 1961 : les réactions de la CGT à l'époque A lire également : "17 octobre 1961 : mémoire et
politique" ICI.
5 oct. 2011 . Le 17 octobre 1961 par les textes de l'époque . Ce livre présente des documents de l'époque : le communiqué du préfet Papon, une
circulaire.
18 oct. 2012 . En trois phrases, le texte disait ceci : «Le 17 octobre 1961, des Algériens qui manifestaient pour le droit à l'indépendance ont été
tués lors.
17 oct. 2016 . MASSACRE DU 17 OCTOBRE 1961 Diaporama et textes de l'époque. DEVOIR DE MEMOIRE. 185_diaporama-17octobre-1961.pdf.
Le 17 octobre 1961, dans le cadre d'une manifestation pacifique à Paris, des . Gilles Manceron et Henri Pouillot : Le 17 octobre 1961 par les
textes de l'époque.
17 oct. 2011 . A cinq mois de la fin de la guerre d'Algérie, le 17 octobre 1961, Paris a été le . En 1961, Gaston Deferre, à l'époque sénateur,
avait protesté de façon très .. Ce texte, qui n'a que peu de chances d'aboutir avant la fin de la.
Ordre du jour du préfet de police Maurice Papon. 5 octobre 1961. Note de service n° 149-61 du directeur général de la police municipale,
Maurice Legay,.
17 oct. 2017 . Avant la nuit du 17 octobre 1961, la guerre d'Algérie avait déjà touché . Enfin, il expliquait que la manifestation eut un fort impact
au niveau international : « à cette époque la droite .. Déclaration Balfour, la violence du texte.
16 oct. 2017 . Le 17 octobre 1961, à l'appel de la Fédération de France du FLN, quelque ... Le 17 octobre 1961 par les textes de l'époque de
Sortir du.
24 sept. 2004 . A lire "Le 17 octobre 1961, un crime dEtat à Paris", un recueil de témoignages, . Cette réédition des textes publiés par Paulette
Péju en 1961 est . orchestrées à l'époque de sa rédaction par les maires communistes de Vitry.
d'Algérie, le 17 octobre 1961, Paris a connu le plus . Pourtant, dès l'époque, des femmes et des hommes . En témoigne le texte inédit que Marcel
et Pau-.
19 oct. 2017 . Le 17 octobre 1961 a été prémédité. . Taille du texte : Decrease font Enlarge font. Le massacre . L'auteur de ces massacres en
masse, le préfet de police de Paris de l'époque, Maurice Papon, a toujours été pointé du doigt.
18 oct. 2017 . La demande émane du Collectif du 17 octobre 1961, regroupant plusieurs associations . À l'époque, les chiffres officiels font état
de 3 morts.
18 oct. 2009 . Massacres du 17 octobre 1961 Hollande reconnaît «La répression . Car à l'époque et selon les mots de François Mitterrand, «
l'Algérie c'est la .. aux lois françaises» selon le principe de «la hiérarchie des textes ( lois) qui.
29 sept. 2011 . Le 17 Octobre 1961 par les textes de l'époque, anthologie à l'initiative de l'association Sortir du colonialisme (préface de Gilles
Manceron,.
4 oct. 2011 . Cet ouvrage reprend les textes et déclarations de personnalités de l'époque . Une préface de Gilles Manceron (historien, viceprésident de la.
5 oct. 2017 . Le texte de l'appel à participation à "Nuit blanche" de samedi 7 octobre 2017 à partir . ContexteLe 5 octobre 1961, en pleine guerre
d'Algérie,.
Le mardi 17 octobre 1961, en pleine guerre d'Algérie, des Algériens manifestent pacifiquement à Paris contre le couvre-feu décrété contre les
Algériens par le.
17 oct. 2011 . Que s'est-il vraiment passé ce 17 octobre 1961 en France ? . poétique théâtral mêlant chants, musique et extraits de presse de
l'époque. . Aziz Chouaki, sur des textes du sociologue Abdelmalek Sayad et de l'historien.
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