
 
 
 
 

Ivry-sur-Seine, le 13 octobre 2020 

 

Ivry-sur-Seine commémore la répression meurtrière de la 
manifestation du 17 octobre 1961. 

A l’occasion de la date du 17 octobre prochain, la Ville d’Ivry, en partenariat avec 
l’association Convergence Citoyenne Ivryenne, marque son attachement à faire 
vivre les questions mémorielles sur son territoire.  

Le 17 octobre 1961, en pleine guerre d’Algérie, des milliers d’Algériens, à l’appel du 
Front de libération nationale, ont bravé le couvre-feu imposé par le préfet Papon 
pour manifester pacifiquement aux cris de « Algérie algérienne ! » ou « Libérez Ben 
Bella ! ». Les forces de police réprimèrent violemment cette manifestation en tirant 
à balles réelles sur les participants et en jetant des corps dans la Seine. Alors qu’un 
bilan officiel fait état de deux morts et quelques blessés, les historiens évaluent le 
nombre de victimes entre 40 et 200. 

En raison de la situation sanitaire, la traditionnelle cérémonie commémorative sur 
le quai Jean Compagnon et le lancer d’œillets dans la Seine ne seront pas ouverts 
au public mais seront relayés en direct à 18h30 sur facebook.com/ivry94 .  

Toutefois des initiatives ouvertes au public sont programmées, sur inscription et 
encadrées selon des protocoles sanitaires établis. Une rencontre littéraire se 
tiendra à 17h à la maison municipale de quartier Ivry-Port autour de l’auteur Victor 
Collet et de son ouvrage « Nanterre, du bidonville à la cité ». Cette rencontre est 
organisée en partenariat avec la librairie Envie de lire. A 20h30, le Hangar, 
accueillera un concert de Samira Brahmia. Auteure, compositrice et interprète, elle 
a partagé sa vie entre la France et l’Algérie, enrichissant ainsi sa musique 
d’influences diverses, allant du pop-rock aux sonorités du grand sud algérien. 
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