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Chronique irrégulière…	
…des jours de macronavirus 

Numéro 137, Samedi	11	décembre 2021	
 

Massacre d’État du 17 octobre 1961. 
Quel bilan et quelles perspectives, 60 ans après ? 

 

Passés les très nombreux événements et manifestations qui ont accompagné le 60e 
anniversaire du massacre colonial perpétré en plein Paris par la police de Charles de 
Gaulle, Michel Debré, Roger Frey et Maurice Papon, le 17 octobre 1961, il est légitime 
de dresser un bilan et de tracer les perspectives des combats qu’il convient de 
continuer à mener pour la reconnaissance, par la Ve République, de ses responsabilités 
et culpabilités au plus haut niveau dans cette abomination. 
 

Il faut bien constater que les revendications, portées par le très large collectif 
organisateur de la manifestation du 60e anniversaire, n’ont connu aucune réponse. 
 

En outre, les gesticulations muettes, comme les communiqués des représentants de 
l’État, à l’occasion des commémorations qu’il avait lui-même organisées, n’ont rien 
apporté de nouveau.  
Bien au contraire, ces pantomimes officielles écœurantes (Macron au pont de Bezons 
le 16 octobre et le préfet Lallement au pont Saint-Michel, le matin du 17 octobre) ont 
fait la démonstration du mépris avec lequel les gouvernants actuels continuent de 
piétiner la mémoire des centaines de morts, des centaines de disparus et des milliers 
de blessés graves du mois d’octobre 1961. 
 

L’association des Ami.e.s de Maurice Rajsfus prendra modestement sa part à ces 
échanges nécessaires en proposant, le mercredi 15 décembre 2021, une soirée de 
lectures, de projection et de débats. 
 

 

Projection-débat du film de Jacques Panigel 
Octobre à Paris 

 

La projection sera précédée par la lecture de textes de  
Jean-Luc Einaudi, Elie Kagan, Maurice Rajsfus et Leïla Sebbar. 

 

Ouverture des portes à 19 heures 
Entrée à prix libre 

 

Au Shakirail  
72, rue Riquet – 75018 Paris.  

Métros Marx Dormoy (ligne 12) ou Riquet (ligne 7) 
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Le Shakirail - Collectif Curry Vavart 
L’Association des Ami.e.s de Maurice Rajsfus 

 
 

Projection du film de Jacques Panigel	: 

Octobre à Paris 
 

Précédée de lectures de textes de Jean-Luc Einaudi,  
Elie Kagan, Maurice Rajsfus et Leïla Sebbar. 

 

 
 

La projection sera suivie d’un débat  
sur le bilan du 60e anniversaire 

du massacre d’Etat du 17 octobre 1961 
 

Mercredi 15 décembre 2021 

Ouverture des portes à 19 heures 
 

Entrée à prix libre, dans la limite des places disponibles  
et dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

 

Le Shakirail 
72, rue Riquet – 75018 Paris 

Contact	: shakirail@currry-vavart.com 

 


