
PROPOSITION DE LOI 
Tendant à la reconnaissance de la répression d'une manifestation à Paris le 8 février 1962. 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

 
Mesdames, Messieurs, 
 

 des attentats les plus odieux 
étropole, plusieurs dizaines de milliers de 

manifestants défilent en plusieurs cortèges, dans le calme, autour de la Bastille, pour exiger 
 et dénoncer les actes commis en région parisienne par ce 

mouvement terroriste. 
 
Alo

 et du premier ministre 
chargent, sans raison le cortège du boulevard Voltaire à la hauteur de la station de métro 
Charonne. 
 

manifestants, par centaines, sont sauvagement matraqués, jetés à terre, refoulés dans la 
bouche de métro : sur la foule entassée, l

 
 

 : femmes, enfants sont frappés avec une égale violence. Tard dans la soirée se 
dégage peu à peu le triste 

s quelque 250 blessés dont une centaine grièvement atteinte. Un mois et demi après, 
une neuvième victime succombe à ses blessures. 
 

 : Jean-Pierre Bernard, 30 ans, dessinateur ; Fanny 
Dewerpe, 31 ans, secrétaire ; Daniel Féry, 16 ans, apprenti ; Anne-Claude Godeau, 24 ans, 
employée PTT ; Édouard Lemarchand, 41 ans, menuisier ; Suzanne Martorell, 36 ans, employée 
au journal L'Humanité ; Hippolyte Pina, 58 ans, maçon ; Raymond Wintgens, 44 ans, typographe 
et Maurice Pochard, 48 ans, décédé à l'hôpital. 
 

961 
événements survenus le 8 février 1962 seront occultés par tous les gouvernements, résonnant 
comme une page peu glorie istoire de nos institutions et, singulièrement, de la 
préfecture de police. 
 

 
 



De même que la réalité de la pratique de la torture durant la guerre d'Algérie a pu être établie 
et reconnue, conforté par la reconnaissance officielle faite par le Président de la République, il 

 : celles qui ont trouvé la mort le 8 février 1962 comme celles qui ont 
survécu à leurs blessures, dont le courage et le sacrifice ont été salués par les Français unis par 

du cimetière du Père Lachaise, pour un hommage solennel, dans le silence et le recueillement, 
le jour des obsèques. 
 
Les dépôts de gerbes, par le Président de la République, sur la tombe des victimes du 8 février 
1962, comme celles pour le 17 octobre 1961 est un premier pas.  
 
Le 13 févr gissant de 

encore leur nom. 
 
Soixante et un ans plus tard, la réconciliation des Français, non seulement avec leur propre 

aus
incertaine impose une initiative forte, à la fois symbolique par le moment où elle intervient, 
dépassionnée dans son inspiration et fondatrice par les valeurs qui la sous-tendent. 
 
En cette année 2023, année du 61ème a
de la présente proposition de loi suggèrent que la France, par la voix de son Parlement, 
reconnaisse, en cette année de grand rendez-vous mémoriel, la tragédie du 8 février 1962 en 
consacrant le caractère criminel de la répression dont des manifestants pour la paix civile ont 

-là. 
 
PROPOSITION DE LOI 

 

Article 1er  

La France reconnaît le caractèr
la manifestation organisée le 8 février 1962 à Paris. 
La France reconnait également les souffrances endurées par les victimes de ces violences ayant 
survécu à leurs blessures. 
 

Article 2 

Le lieu du souvenir destiné aux hommages publics à la mémoire des victimes mentionnées à 
er est la place du 8 février 1962 à Paris-11ème. 

 


