
La guerre d’Algérie est une
une plaie ouverte dans la
société française : le million
et demi d’appelés commence
à peine à témoigner.
L’histoire mensongère que
souhaite imposer l’État
français afin de se sous-
traire à ses responsabilités
ne permettra pas d’aboutir à
une compréhension com-
mune.
Cette lutte contre le colo-
nialisme français s'inscrit
dans l'histoire des luttes
anti-coloniales.
Ces luttes n’appartiennent
pas au passé. Ainsi, la colo-
nisation de peuplement
subie par le peuple algérien
pendant 132 ans n'est pas
sans rappeler celle contre
laquelle se bat le peuple
palestinien depuis la Nakba
de 1948, colonisation sou-
tenue par la France.

UN PASSÉ COLONIAL

QUI SE PERPÉTUE

Aujourd’hui encore l'État
français est engagé dans des
guerres néo-coloniales en
Afrique. Il soutient toutes
les dictatures partout où ses
intérêts économiques et
stratégiques sont en jeu.
Il continue de piller le sous

17 OCTOBRE 1961
UN MASSACRE COLONIAL D'ÉTAT
Il y a 60 ans, une marche
pacifique d'algérien·nes pour
l'indépendance était sauva-
gement réprimée par la po-
lice du sinistre préfet Papon
à Paris.
C'était aussi l'instauration
d'un couvre feu raciste uni-
quement pour les français·es
musulman·es. Ce même
couvre feu instauré pendant
les révoltes des quartiers
populaires, appliqué aux
descendant·es de l'immigra-
tion post-coloniale.
Ce fut aussi une nuit de
violences policières avec de
nombreux-ses mort·es et de
disparu·es. Un massacre qui
n'a jamais été officiellement
reconnu par l’État.
À l’heure où le gouverne-
ment semble vouloir réécrire
la mémoire de la guerre
d'Algérie, en occultant des
évènements majeurs comme
le fait le rapport Stora, à
l'heure où de plus en plus de
voix, notamment depuis
Sarkozy, s'élèvent pour van-
ter les bienfaits de la colo-
nisation, nous voulons rap-
peler que cette sale guerre a
fait et fait encore de nom-
breuses victimes.

sol du continent, sans parler
du maintien de sa domina-
tion en Kanaky, aux Antilles,
à la Réunion, à Mayotte...
Il participe aussi à travers
son engagement au Moyen
Orient à déstabiliser la ré-
gion, souvent en opposition
avec la légalité internatio-
nale (soutien au maréchal
Haftar en Libye par
exemple).
En France, l’État applique
une politique qui s'inscrit
dans la continuité des poli-
tiques coloniales. Le racisme
d’État dont fait preuve le
gouvernement français à
travers ses campagnes ra-
cistes et islamophobes (loi
contre le séparatisme pour
ne citer qu'elle), ainsi que
les violences policières dont
sont victimes majoritaire-
ment les descendant.e.s de
l'immigration post-coloniale,
en sont des exemples quo-
tidiens.
Rendre hommage aux vic-
times du 17 octobre 1961,
c'est rendre hommage à
l'indépendance algérienne
ainsi qu'aux luttes actuelles
menées chaque jour par ces
peuples contre les États co-
loniaux, racistes et impéria-
listes.

Signataires : Attac31, BDS Toulouse, CDK Toulouse, Cgt éduc'action31, CNT31, Collectif Palestine Vaincra, Comité

31 Mouvement de la Paix, Comité Vérité et Justice 31, MRAP31, NPA31, Révolte décoloniale, Solidaires31, Sud

éducation 31-65, Sud Santé Sociaux 31, Survie Midi-Pyrénées, UAT, UCL Toulouse et alentours, UNEF Toulouse



VEN. 15 OCTOBRE
PROJECTION DU FILM DE MATHIEU RIGOUSTE

UN SEUL HÉROS : LE PEUPLE

18H30 BOURSE DU TRAVAIL

Présentation du film par
Mathieu Rigouste suivi
d'un débat sur la
question coloniale et ses
conséquences.
Des tables de présenta-
tion de collectifs actifs
sur Toulouse sur ces
questions seront pré-
sentes.

DIM. 17 OCTOBRE

APPEL A RASSEMBLEMENT

14H00 AU PONT NEUF




