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Tout le monde est le bienvenu à la
projection. Nous voulons juste ouvrir
le débat, nous ne sommes pas juges.

Pour nous, les familles des paras sont
autant victimes que celles des Nord-Afri-
cains. »

Yvon Schléret et Marie Bragard ont initié
le collectif juillet 1961 il y a tout juste un
mois. Après s’être rendu compte à quel
point cet épisode de l’histoire de Metz
était méconnu. Yvon, lui, en avait été
témoin. « J’avais 16 ans, j’habitais rue
Gambetta. Vers 0 h 30, j’ai entendu une
cavalcade, un camion remonter la rue… »
Rien de plus. Mais le souvenir lui est resté.
Tout comme le silence autour de cette nuit
tragique.

Marie Bragard, elle, n’en avait jamais
entendu parler avant de visionner le web-
doc de Jean-Baptiste Allemand. Ni ses
proches, de la génération des 20-40 ans.
Ce collectif juillet 1961 s’est donné pour
but de faire connaître les faits, d’en savoir
plus. « Depuis qu’on a lancé le débat, ça
fait boule de neige… » Le 23 au soir, ils ont
invité Lukas Hardt, doctorant franco-alle-
mand, dont la thèse porte sur l’impact de

la guerre d’Algérie sur l’immigration nord-
africaine en Lorraine. Au-delà du débat, ils
demandent la pose de deux stèles à la
mémoire des morts : l’une à Metz, l’autre à

Montigny. L’une et l’autre. Pas sans. Mais
cette démarche ne sera pas une fin en soi.
« Nous ne le referons sans doute pas l’an
prochain. Il y aura d’autres formes. Nous

envisageons d’élargir la question sur l’his-
toire des immigrés en Lorraine, de rappeler
leurs mémoires », poursuit Yvon Schléret.
« On ne veut pas se polariser dessus, c’est
un point de départ », ajoute Marie Bragard.

Pourquoi cinquante-cinq ans après ?
Seulement maintenant ? Parce ce que cette
mémoire-là n’a pas émergé avant, comme
s’il fallait aussi un contexte. « Cinquante-
cinq ans après, on peut ne pas prendre
parti », insiste Yvon Schléret. Avec cet
aver tissement :  « Ça peut revenir
demain. »

Ils ont tous deux en tête l’actualité, la
montée des tensions, du rejet, de la peur.
« Faire justice soi-même est tellement ridi-
cule, continue le porte-parole du collectif.
Il faut faire prendre conscience aux gens
qu’il y a des valeurs à défendre : le respect
des autres, l’acceptation de la différence,
l’interculturalité. Avec la montée de la
xénophobie, le sujet est peut-être plus pré-
occupant aujourd’hui. »

Moins théorique, Marie Bragard se con-
tente d’un : « Alerter les gens fait partie de
notre boulot de citoyens. Cette initiative,
c’est une petite étincelle pacifiste. »

première commémoration

« Nous voulons deux stèles : 
une à Montigny, l’autre à Metz »

« Nous ne sommes pas juges. Nous ne prenons pas parti. Nous voulons juste que les Messins connaissent 
cette histoire. » Le tout jeune collectif juillet 1961 veut « alerter les gens pour que ça ne revienne pas ».
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le rendez-vous

Formé en juin, le collectif rendra hommage 
le 23 juillet à la mémoire de La nuit des paras à Metz.
Sont prévus :
• En fin de matinée, le dépôt d’une gerbe 
à Montigny, devant l’ex-Trianon aujourd’hui le Rouge.
• À l’heure du goûter, le dépôt d’une gerbe
au Pontiffroy, devant le pont Saint-Georges.
• À 18 h, une conférence à l’hôtel de ville, au salon
De-Guise avec la présentation du web documentaire
La nuit des paras réalisé par Jean-Baptiste Allemand 
et des témoins de ces événements.

Deux gerbes et une conférence

A Metz, en juillet 1961, le
climat est tendu. D’un
côté, le FLN et le MNA, les

deux mouvements indépendan-
tistes algériens, s’affrontent pour
récolter des fonds et des armes.
De l’autre, Metz, ville de caserne,
abrite depuis quelques semaines
les 2 500 paras du 1er RCP. Ils ont
été saqués, retirés d’Algérie, car
putschistes en avril. La fin de la
guerre d’Algérie approche.

À Metz, il suffit d’un rien pour
mettre le feu aux poudres. Cet
incident survient au Trianon. Au
dancing de Montigny, ce diman-
che 23 juillet, une bagarre éclate.
Le motif ? Sans doute une jeune
fille. Elle danse avec un Algérien,

des paras n’apprécient pas. Un
militant du FLN va faire feu. 
Selon les sources, il y aura entre
deux et quarante coups de feu. Le
barman et un para seront tués sur
le coup, un appelé décédera dans
la nuit (lire par ailleurs), sept
autres personnes seront blessées
par balles.

Pour venger leurs f rères
d’armes, les paras présents, une
soixantaine, vont chercher du 
renfort dans les casernes Serret et
Raffenel. Dès lors, environ trois
cents bérets rouges vont déferler
sur la ville. Qu’importe le nom-
bre, seule la charge compte. Elle
est furieuse. Tout homme aux
traits basanés est supposé cou-

pable. Des groupes de paras
coursent des Nord-Africains au
Jardin botanique ou dans un café
de la rue Pas-
teur, d’autres
déboulent au
centre-ville.

Au buffet de
la gare, à Metz,
plusieurs dizai-
nes d’hommes
seront molestés, battus. Un
témoin relèvera plusieurs flaques
de sang et des hommes allongés
dans le couloir. Des groupes de
militaires frappent à main nue,
avec des bouteilles, des ceintu-
rons, des matraques. Selon des
témoins, certains paras seraient

armés. Un Nord-Africain est en
tout cas abattu par balle rue
Gambetta. Les militaires sont

m o n t é s  e n
courant, ou en
camion. Une
c h o s e  e s t
sûre : ils lais-
sent au moins
une vingtaine
de blessés der-

rière eux et ratissent le centre-
ville. Comme en Algérie.

Des Nord-Africains seront
aussi jetés dans la Moselle depuis
les ponts du Pontiffroy (Saint-
Georges, Préfecture, des Roches
peut-être).

Le Pontiffroy, justement, est le

point de ralliement. Ce quartier
vétuste, ouvrier, comprend une
forte population maghrébine. Les
paras poursuivent leur expédi-
tion punitive rue des Jardins,
avant de remonter le quartier de
l’autre côté de la Moselle. Là
encore, ils frappent et libèrent
leur colère. Leur raid va durer
jusqu’à 2 h du matin. Des offi-
ciers paras et la police militaire y
mettront fin. Il se poursuivra de
manière plus sporadique le len-
demain matin. On enregistrera au
total quatre morts et 27 blessés.

Le mardi, les journaux titreront
sur La nuit sanglante de Metz…

Olivier JARRIGE.

HISTOIRE 55 ans après le 23 juillet 1961

C’était la Nuit des paras…
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Officiellement, on a compté quatre morts lors
 de cette Nuit des paras. Le barman du Trianon,

 Jean-Marie Defrannoux, 33 ans ; deux militaires,
l’appelé du contingent Henri Bernaz, cuisinier

au 1er GLA (groupement de livraison par air)
 et le parachutiste Francis Soro, du 1er RCP ;

 ainsi qu’Aougeb M’Marek, un marchand
 ambulant nord-africain, mort par balle près
 du kiosque à journaux de la rue Gambetta.

Vingt-sept blessés ont été recensés
 dans les hôpitaux. Parmi eux, huit militaires,

 dont six touchés par balle, tous emmenés à Legouest.
Les autres blessés, civils, sont admis à Bon-Secours
 et à Belle-Isle. Soit dix-neuf hommes, dont dix-sept

Nord-Africains blessés à l’arme blanche, souffrant
de contusions ou, pour l’un d’entre eux, atteint

d’une balle. Un Messin a été touché par balle devant
le Trianon, en se jetant sous une voiture. Un Italien,

Angelo Spacaro, a été frappé au crâne à la gare,
victime selon Le Républicain Lorrain de l’époque,

« d’une tragique méprise ».
Est-ce tout ? Plusieurs témoignages évoquent

des hommes battus et jetés des ponts de la Moselle.
Un, deux, trois, dix… Or, nul noyé parmi

 les morts ni dans les jours suivants.
 Seraient-ils tous sortis de l’eau ?

la question
Combien de morts cette nuit-là ?

Un des blessés du Trianon. Photo Archives RL

Devant le Trianon, devenu le Rouge par la suite,
la reconstitution par l’image, d’après les témoins.

Le tireur et sa première victime. Photo Archives RL Yvon Schléret et Marie Bragard, porte-parole du collectif juillet 1961. Photo Karim SIARI

Le 22 juillet, veille de
la ratonnade de Metz,
deux paras ont abattu

deux Nord-Africains dans
le centre-ville de Nancy.
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Le 23 juillet prochain, un collectif messin veut célébrer 
la mémoire des victimes de La nuit des paras. 

Une première dans l’histoire, après 55 ans de silence.

Dans la nuit du 23 au 24 juillet 1961, une fusillade au 
Trianon avait fait trois morts. En représailles, 300 paras 

avaient « ratissé » Metz, en quête de Nord-Africains.

Après la mort de leurs 
compagnons d’armes, 

abattus devant 
le Trianon, 300 paras 
vont ratisser la ville.
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À voir : La nuit
 des paras, le web

documentaire
 de Jean-Baptiste

ALLEMAND.

Dans les jours suivants,
le quartier du Pontiffroy

sera fermé par mesure
 de sécurité. 1 500

contrôles d’identité
seront effectués auprès

des Nord-Africains
de Metz, de la vallée

de l’Orne, de la Fensch et
en Moselle-Est. Les paras,

eux, seront consignés
quarante-huit heures
 dans leurs quartiers.

1 500

Des membres du collectif
ont eu peur de rendre publi-
ques les heures de dépôt de
gerbes, par peur « d’une
contre-manifestation ».
D’où le flou volontaire…

Lors d’un premier article
sur le sujet, en 2009, les
témoins étaient très réti-
cents. Dans son webdoc,
Jean-Baptiste Allemand, lui
aussi, évoque les craintes,
les peurs, le besoin d’anony-
mat des uns ou des autres.

Cinquante-cinq ans après
les faits, la guerre d’Algérie
et ses conséquences hantent
encore certaines familles.
Deux générations plus tard,
ce silence s’est transmis. Au
risque du mélange avec le
terrorisme actuel, du grand
fourre-tout sans réflexion.
Ce r ta in s  s ’ y  p e rden t .
D’autres, comme le collectif
juillet 1961, ont décidé
d’exhumer cette mémoire
messine. Elle est encore à vif.
Ils prennent des pincettes. La
nuit des paras est une date
sombre dans l’histoire de
Metz. Il est plus que temps
de l’accepter.

Braises


