
Communiqué – Square du 17 octobre 1961 : un devoir de 

mémoire 

Le 27 septembre dernier, le Conseil municipal de Choisy le Roi prenait une délibération pour qu’un 

des squares de la ville porte le nom d’une terrible tragédie s’étant déroulée quelques mois avant la 

fin de la guerre d’Algérie. Il s’agit de transmettre cette mémoire pour que ce type d’ignominie ne se 

reproduise jamais. 

Le 17 octobre 1961, une manifestation était réprimée faisant plusieurs dizaines de morts et plusieurs 

centaines de blessés. Un évènement indigne de notre pays, indigne de la patrie des droits de 

l’homme. 

Depuis quelques courriers et e-mail sont parvenu à l’Hôtel de Ville, exprimant leur colère, leur 

intolérance et leur haine. 

Ces courriers viennent principalement de province. Je peux imaginer par quel réseau de 

communication l’information de notre initiative a pu circuler, mais aussi quels attisements des 

instincts les plus bas ont pu donner lieu à ces écrits. 

Je suis le Maire de tous les Choisyens et c’est le sens de l’ensemble des orientations du mandat de la 

majorité municipale.  Je ne privilégie personne et encore moins en fonction de ses origines. 

Je suis choqué des propos et des termes utilisés calomnieux et insultants qui discriminent une partie 

de la population de notre pays. 

Au nom de la majorité municipale, je suis fidèle aux valeurs de la République et en cela je veux 

promouvoir la liberté, l’égalité et la fraternité. 

Nous vivons des moments difficiles où les valeurs de la République sont souvent évoquées, mais 

rarement respectées. 

La ville de Choisy le Roi est membre de l’association française des communes, départements et 

régions pour la Paix. Cet engagement est significatif de l’histoire de notre ville et du futur qu’elle veut 

se donner. En tant que membre de cette association nous nous engageons à promouvoir une culture 

de Paix en agissant pour : 

- renforcer une culture de la paix par l’éducation. 

- promouvoir le développement économique et social durable. 

- promouvoir le respect de tous les droits de l’homme. 

- assurer l’égalité entre les femmes et les hommes. 

- favoriser la participation démocratique. 

- développer la compréhension, la tolérance et la solidarité. 

- soutenir la communication participative et la libre-circulation de l’information et des 

connaissances. 

- promouvoir la paix et la sécurité internationale. 



La décision du Conseil municipal de Choisy le Roi est ainsi conforme à tout ce qui fait notre ville : 

son attachement à l’histoire, aux valeurs de la République, à la Paix, à la transmission, à 

l’éducation, au mieux vivre ensemble et à la construction de la ville durable de demain. 

Didier Guillaume 

Maire de Choisy-le-Roi 

Vice-président du Conseil départemental du Val de Marne 


