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Collectif Sortir du 
Colonialisme Provence
Pour la reconnaissance 
d’un crime d’Etat
Pour une autre 
politique d’accueil

MARCHES DE SAINT-CHARLES 

VIEUX PORT

RENDEZ-VOUS À 18H30

SUR LES ESCALIERS DE LA GARE

RASSEMBLEMENT/MANIFESTATION

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, dont 
les preuves ont été étudiées par de nombreux historiens, journalistes, 

documentaristes, un crime impossible à nier, n’est toujours pas reconnu 
comme tel ni condamné par les plus hautes autorités de la France.

Le collectif Sortir du colonialisme Provence organise pour 

commémorer ce tragique épisode de la Guerre d’Algérie une 

manifestation à l’heure où le racisme d’État réapparaît avec les 
dérapages à répétition du couple Guéant - Hortefeux et la chasse aux 
étrangers sans papiers et aux Roms qui sape chaque jour un peu plus 

notre devise trinitaire républicaine : liberté, égalité, fraternité.



Poème de Kateb Yacine, 
qui écrivait à propos d’octobre 1961 

« Peuple français, tu as tout vu

Oui, tout vu de tes propres yeux.
Tu as vu notre sang couler

Tu as vu la police

Assommer les manifestants

Et les jeter dans la Seine.
La Seine rougissante

N’a pas cessé les jours suivants

De vomir à la face
Du peuple de la Commune
Ces corps martyrisés
Qui rappelaient aux Parisiens

Leurs propres révolutions

Leur propre résistance.
Peuple français, tu as tout vu,

Oui, tout vu de tes propres yeux,

Et maintenant vas-tu parler ?

Et maintenant vas-tu te taire ? »

Collectif  
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Pieds Noirs progressistes

Fédération tunisienne 

des citoyens des deux 

rives (FTCR)

Comité 

solidarité Maghreb (CSM)

Comité Frantz Fanon

Forum Mediterraneo 

2013

Ligue des droits 

de l’Homme (LDH)

Association Ancrages

Association l’Arche

LDH Toulon

Afriki Théâtri

Nouveau Parti 

Anticapitaliste (NPA)

Espace 

Franco Algérien Paca

Parti de Gauche (PG)

Parti Communiste (PCF)

Parti Occitan

Survie 13

France Algérie Aix

Association des 

Comoriens de Marseille

Association des Femmes 

Comoriennes

Europe Ecologie 

les Verts (EELV)

Association Harahouna

Indigènes 

de la République

L’Ecomotive

Réseau 

France Orient Culture

Région et Peuples 

solidaires

Femmes 

méditerranéennes et 

citoyennes du Pays d’Aix

Union juive française 

pour la paix (Ujfp)

Femmes de la 

Méditerranée

Union de la communauté 

algérienne

AFASPA 13

Mrap 13

Gauche Unitaire


