Tribune libre de Manuel Gomez, ancien journaliste à
L’Aurore, témoin des événements d’octobre 1961 à Paris
Comment pouvez-vous croire tous ces mensonges ? Pourquoi vos services ne vous
apportent pas les preuves qu’il s’agit de mensonges ? On abuse de votre crédulité,
on se gausse de votre « normalité » et vous sombrez dans le ridicule.
On vous raconte le 17 octobre 1961 et vous les croyez :
« Ce fut un « massacre », une hécatombe de corps, 300 Algériens assassinés et
2.300 blessés. Vraiment les forces de l’ordre parisiennes ont fait fort, les mains des
gardiens de la paix, des gendarmes mobiles, des CRS et des forces auxiliaires de
harkis, sont couvertes de sang à jamais ».

Il est de notre devoir, à nous journalistes
présents sur les lieux, de rétablir la vérité
quand elle est évidente et incontestable.
À l’époque j’appartenais à la rédaction du quotidien L’Aurore et j’ai enquêté dès
le lendemain auprès de la morgue et des services hospitaliers, également auprès
des établissements et des riverains qui longeaient la Seine. J’ai accompagné le
colonel Raymond Montaner, commandant de la force auxiliaire des harkis de
Paris, dont le rôle principal était la protection des Algériens de la région
parisienne contre les exactions du FLN, qui a enquêté en compagnie de ses deux
adjoints le capitaine de Roujoux et le lieutenant Champsavin et voici le résultat
absolument vérifiable de ses conclusions :
Il n’y eut cette nuit du 17 octobre aucune intervention anormale des pompiers
parisiens, ni de police secours, ni de la Croix rouge, ni d’aucun service
d’ambulance.
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Aucun service d’urgence des hôpitaux de Paris et de la banlieue n’a reçu un
afflux anormal de blessés. 2.300 blessés en une seule nuit cela laisse pourtant des
traces, non ? Toutes les urgences et même les cliniques privées auraient dû être
totalement débordées. Où sont donc passés ces 2.300 blessés ? Disparus comme
par magie ! Il paraîtrait qu’ils auraient été jetés dans la Seine en même temps que
les 300 morts ! L’enquête auprès des barrages en aval de Paris n’a révélé aucune
découverte de noyés. Pourtant 300 corps ne se dissolvent pas dans l’eau de la
Seine. Les berges sur des kilomètres auraient dû être parsemées de cadavres mais
aucun riverain n’en a signalé !!
La réalité est tout autre. En vérité il n’y eut au cours de cette nuit du 17 octobre
que sept morts, dont deux seulement sont imputés aux forces de l’ordre, Achour
Belkacem et Amar Malek, tous deux agents du FLN. Les cinq autres morts sont
quatre Algériens et un Français, Guy Chevalier.
Voilà le bilan exact de ce « massacre » du 17 octobre 1961.

En revanche voici un autre bilan qu’il ne faut
pas laisser sous silence mais dont on ne parle
jamais : entre janvier 1955 et juillet 1962, les
groupes armés du FLN ont assassiné, en
France, plus de 6.000 Algériens, tués par balles,
strangulation, égorgement. Également 9.000 cas
de mutilations (ablation du nez, des oreilles, des
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strangulation, égorgement. Également 9.000 cas
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Au cours de ces 7 années il y eu en métropole, 120 gardiens de la paix et 150 civils
français assassinés.
Il faut que cela se sache : il y avait la guerre en Algérie mais il y avait également
la guerre en France métropolitaine.
Malheureusement la très grande majorité du peuple français qui n’a pas vécu ces
événements ignore la vérité qui est souvent déformée et parfois même occultée.
Quand donnera-t-on enfin la parole à ceux qui peuvent apporter la contradiction
à ces menteurs qui salissent l’histoire de la France ?
__________
Note NPInfos : nous avons illustré ce texte avec quelques Unes de quotidiens de
l’époque parues au lendemain des faits. Ces documents illustrent parfaitement
l’ambiance d’alors : la violence fut essentiellement du côté des manifestants et la
répression fut particulièrement limitée du côté des forces de l’ordre.
groupe retablissons la verite

