
Le livre
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 pour les Algériens à Paris et dans sa banlieue. 
Le 17, une manifestation pacifique à l’appel du FLN s’ensuit, qui sera sauvagement réprimée. Des 
dizaines de personnes seront retrouvées noyées dans la Seine. Cinquante ans après, ce crime n’est 
toujours pas reconnu ni condamné par les plus hautes autorités de la France.
Ce livre présente des documents bruts de l’époque : le communiqué du préfet Papon, une circulaire 
administrative d’une précision glaçante, mais aussi des appels du FLN, le témoignage sous forme 
de reportage d’un jeune appelé, un tract de « policiers républicains » indignés par les actes auxquels 
on veut les associer…
Autant de pièces décisives éclairées ici par l’analyse de l’historien Gilles Manceron, et mises en 
perspective par Henri Pouillot, président de l’association Sortir du colonialisme, avec les débats 
actuels sur la colonisation.

Publié à l’occasion des cinquante ans des événements. Coordonné par l’association Sortir du colonialisme 
qui présentera le livre à la Fête de l'Huma, du 16 au 18 septembre.
(Stand  Sortir du colonialisme situé à l'angle Che Guevara-Hô Chi Minh.)

Les auteurs
Gilles Manceron est historien, spécialiste du colonialisme français. Il est rédacteur en chef d’Hommes et Libertés, 
la revue de la Ligue des droits de l’homme. Il a notamment publié Les Harkis. Histoire, mémoire et transmission 
(L’Atelier, 2010) et Marianne et les colonies (La Découverte, 2005).
L’association Sortir du colonialisme lutte contre toutes les formes de colonialisme. Elle organise chaque 
année la Semaine anticoloniale : un ensemble d’actions et de manifestations pour contester la réhabilitation 
rampante de l’idée coloniale, concrétisée par la loi du 23 février 2005 évoquant « le rôle positif  » 
de la colonisation.
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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 pour les Algériens à Paris et dans sa banlieue. Le 17, une manifestation 
pacifique à l’appel du FLN s’ensuit, qui sera sauvagement réprimée. Des dizaines 
de personnes seront retrouvées noyées dans la Seine. Cinquante ans après,  
ce crime n’est toujours pas reconnu comme tel ni condamné par les plus hautes 
autorités de la France.

Ce livre présente des documents de l’époque : le communiqué du préfet 
Papon, une circulaire administrative d’une précision glaçante, mais aussi des 
appels du FLN, le témoignage sous forme de reportage d’un jeune appelé,  
un tract de « policiers républicains » indignés par les actes auxquels on veut  
les associer…

Autant de pièces décisives éclairées ici par l’analyse de l’historien Gilles 
Manceron, et mises en perspective par Henri Pouillot, président de l’association 
Sortir du colonialisme, avec les débats actuels sur la colonisation.

L’association Sortir du colonialisme, qui  
a coordonné cet ouvrage, organise chaque année 
la Semaine anticoloniale : un ensemble d’actions et 
de manifestations pour contester la réhabilitation 
rampante de l’idée coloniale, concrétisée par  
la loi du 23 février 2005 évoquant « le rôle positif » 
de la colonisation.

Préface de Gilles Manceron

Postface d’Henri Pouillot
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