
Le Premier secrétaire fédéral des Hauts-de-Seine

Le secrétaire de section de Courbevoie

Monsieur Jacques KOSSOWSKI
Maire de Courbevoie

Mairie de Courbevoie
2, place de l’Hôtel de Ville

92 400 Courbevoie

À Nanterre, le 8 décembre 2021

Objet : commémoration du massacre du 17 octobre 1961 au pont de Neuilly.

Monsieur le Maire, 

Notre attention  a  été  appelée  sur  l’absence  d’aménagement  du pont  de Neuilly
visant à commémorer la date du 17 octobre 1961. Ce jour-là s’est déroulé comme
vous  le  savez  l’épisode  désormais  connu  son  le  nom  de  « massacre  du  17
octobre ». 

Parce que cette date reste douloureuse à bien des égards dans l’histoire de notre
département, nous vous proposons d’apposer une plaque commémorative visant à
rappeler le souvenir de cet événement tragique. 

Le pont de Neuilly jouxtant trois communes de notre département, nous adressons
un courrier identique à vos homologues de Puteaux d’une part et de Neuilly-sur-
Seine d’autre part. 

Notre  démarche  se  veut  constructive  et  n’appelle  pas  à  polémique :  nous
souhaitons juste appeler votre attention sur l’utilité qu’aurait la matérialisation d’un
lieu de mémoire dédié à cette date tragique de l’histoire de notre département et de
ses villes. 

Restant  à  votre  écoute  et  à  votre  disposition  et  espérant  recueillir  une  écoute
positive de votre part, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de
nos salutations distinguées. 

Brice GAILLARD
Premier Secrétaire fédéral
PS 92

Alban THOMAS
Secrétaire de Section
Courbevoie 



Le Premier secrétaire fédéral des Hauts-de-Seine

La secrétaire de section de Neuilly / Puteaux 

Monsieur Jean-Christophe FROMANTIN
Maire de Neuilly-sur-Seine

Mairie de Neuilly-sur-Seine
96, avenue Achille Perretti

92 200 Neuilly-sur-Seine

À Nanterre, le 8 décembre 2021

Objet : commémoration du massacre du 17 octobre 1961 au pont de Neuilly.

Monsieur le Maire, 

Notre attention  a  été  appelée  sur  l’absence  d’aménagement  du pont  de Neuilly
visant à commémorer la date du 17 octobre 1961. Ce jour-là s’est déroulé comme
vous  le  savez  l’épisode  désormais  connu  son  le  nom  de  « massacre  du  17
octobre ». 

Parce que cette date reste douloureuse à bien des égards dans l’histoire de notre
département, nous vous proposons d’apposer une plaque commémorative visant à
rappeler le souvenir de cet événement tragique. 

Le pont de Neuilly jouxtant trois communes de notre département, nous adressons
un courrier identique à vos homologues de Puteaux d’une part et de Courbevoie
d’autre part. 

Notre  démarche  se  veut  constructive  et  n’appelle  pas  à  polémique :  nous
souhaitons juste appeler votre attention sur l’utilité qu’aurait la matérialisation d’un
lieu de mémoire dédié à cette date tragique de l’histoire de notre département et de
ses villes. 

Restant  à  votre  écoute  et  à  votre  disposition  et  espérant  recueillir  une  écoute
positive de votre part, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de
nos salutations distinguées. 

Brice GAILLARD
Premier Secrétaire fédéral
PS 92

Eva COHEN-TANUGI
Secrétaire de Section
Neuilly / Puteaux



Le Premier secrétaire fédéral des Hauts-de-Seine

Le secrétaire de section de Neuilly / Puteaux

Madame Joëlle CECCALDI-RAYNAUD
Maire de Puteaux

Mairie de Puteaux
131, rue de la République

92 800 Puteaux

À Nanterre, le 8 décembre 2021

Objet : commémoration du massacre du 17 octobre 1961 au pont de Neuilly.

Madame la Maire, 

Notre attention  a  été  appelée  sur  l’absence  d’aménagement  du pont  de Neuilly
visant à commémorer la date du 17 octobre 1961. Ce jour-là s’est déroulé comme
vous  le  savez  l’épisode  désormais  connu  son  le  nom  de  « massacre  du  17
octobre ». 

Parce que cette date reste douloureuse à bien des égards dans l’histoire de notre
département, nous vous proposons d’apposer une plaque commémorative visant à
rappeler le souvenir de cet événement tragique. 

Le pont de Neuilly jouxtant trois communes de notre département, nous adressons
un courrier identique à vos homologues de Courbevoie d’une part et de Neuilly-sur-
Seine d’autre part. 

Notre  démarche  se  veut  constructive  et  n’appelle  pas  à  polémique :  nous
souhaitons juste appeler votre attention sur l’utilité qu’aurait la matérialisation d’un
lieu de mémoire dédié à cette date tragique de l’histoire de notre département et de
ses villes. 

Restant  à  votre  écoute  et  à  votre  disposition  et  espérant  recueillir  une  écoute
positive de votre part, nous vous prions d’agréer, Madame la Maire, l’expression de
nos salutations distinguées. 

Brice GAILLARD
Premier Secrétaire fédéral
PS 92

Eva COHEN-TANUGI
Secrétaire de Section
Neuilly / Puteaux

 


