
Le 7 décembre, ne rate pas La Marche !

Elle sera exceptionnellement de retour pour une 2ème séance 
et tu pourras en être un des nombreux acteurs attendus 
entre l’église Saint-Bernard et République.
Ta mère, ton frère, ta sœur, tes copains y seront. 
Alors si toi t'es pas là, franchement, j'te dis pas la honte…
Et, j'te l'dis en off, c'est vachement important! 
Tu te rends compte, y a 30 ans les marcheurs issus des Minguettes 
et d'ailleurs, ainsi que tous ceux qui les soutenaient disaient déjà : 
« Non au racisme ! Non aux crimes et bavures impunies ! Egalité des droits ! »
Vachement osé pour l'époque !
Mais, au fait, la marche, on va être obligé de la jouer en mode replay. 
Depuis 30 ans, quoi de neuf sous le soleil des banlieues ? 
Droit de vote, justice, dignité, depuis 30 ans on nous mène en bateau. 
Zaâma tout ça c’est compliqué, et ils nous saoulent de paroles 
(vivre ensemble, diversité, etc.). 
Alors, forcément ces embrouilles ça fait le jeu de la Marine. 
Et après le rêve d'une France black-blanc-beur, qui triomphait en 98 
avec Zidane, Petit, Trezeguet et leurs potes, se profile aujourd’hui 
le cauchemar d’une France bleu-blanc-beurk.
Alors c'est sur, le 7 décembre, il faut marcher ! 
Ok. Tu vas venir avec tes potes. Merci. Toi au moins tu tiens parole. 
Je savais qu'on pouvait compter sur toi. C’est ça un vrai pote !

La Marche ! 2ème

samedi 7 décembre à 14h
de l’église Saint-Bernard (square Saïd-Bouziri, Paris 18e) à République         

3 décembre 1983, 
100 000 personnes manifestaient à Paris, concluant une Marche 
partie de Marseille le 15 octobre. Décidée par un groupe de marcheurs
issus des cités de la banlieue lyonnaise, cette Marche pour
l’égalité des droits et contre le racisme marqua
l’émergence d’une nouvelle génération, 
celle des enfants d’immigrés.

COLLECTIF NATIONAL ÉGALITÉ DES DROITS/JUSTICE POUR TOU-TE-S
contact : marcheegalite30ans@gmail.com       http://collectifmarcheegalite.wordpress.com

Facebook : marche pour l'égalité et contre le racisme, 30 ans déjà !


