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Notice historique :
Présentation du contenu
L'étape de Levallois-P erret, le 2 décembre 1983, constitue une date importante dans l'histoire et la mémoire de la Marche. C 'est là que se tient un grand forum justiceorganisé par le C ollectif jeunes
de P aris d'accueil de la Marche. Devant une salle comble, en présence de représentants des syndicats de la magistrature et de la police ainsi que de nombreux journalistes, le forum met l'accent sur
le rôle de la police et de la justice dans les violences contre les jeunes Maghrébins de France.
Levallois-P erret est située dans le département des Hauts-de-Seine, au nord-ouest de P aris. La ville accueille de nombreux étrangers au cours du XXe siècle. Des familles espagnoles s'installent dans
la commune dès les années 1920. A partir des années 1930, Levallois-P erret est aussi une ville de forte immigration nord-africaine, algérienne pour l'essentiel. La ville devient d'ailleurs un fief des
nationalistes de l'Etoile nord-africaine de Messali Hadj.C 'est ainsi à Levallois-P erret, à la Maison des Syndicats, que le 5 août 1934, le drapeau algérien est montré pour la première fois lors d'une
assemblée générale du mouvement nationaliste.
Durant les Trente Glorieuses, Levallois-P erret accueille essentiellement des Espagnols, des P ortugais et des Algériens, qui travaillent, entre autres, dans l'industrie automobile. Reconstituant les
solidarités familiales et villageoises, à l'instar de ces familles en provenance du village de Guenzet en Kabylie, les Algériens se retrouvent d'ailleurs soumis aux soubresauts politiques de cette période:
Guerre d'Algérie, grèves dans les usines, apparition de la seconde génération...
Le vendredi 2 décembre 1983, à l'initiative de C ollectif jeunes de P aris d'accueil de la Marche, avec le soutien actif d'associations locales, à l'instar de Beurs ici et maintenant, se tient un forum justice
à la Maison des jeunes et de la culture (MJC ) de Levallois-P erret. La MJC est un espace symbolique de cette montée des associations issues de l'immigration, en particulier des associations de la
«seconde génération». En 1980, la troupe de théâtre Kahina, fondée par Salika Amara en 1975, y donnent 2 représentations de sa pièce «La famille Bendjelloul depuis 25 en France». C es
représentations sont suivies d'échanges sur le quotidien des familles immigrées maghrébines, les relations parents-enfants et frères-sSurs, ainsi que la mémoire des femmes immigrées. L'immeuble
qui abrite la MJC de Levallois-P erret, située à l'époque au 21, rue C avé (aujourd'hui rue Édouard Vaillant), a disparu à présent.
Une délégation de marcheurs participe au forum justice à la MJC de Levallois-P erret. En présence des familles de victimes de crimes racistes, dont la mère et la sSur du petit Taoufik Ouanès, tué par
balle le 9 juillet 1983 à la cité des 4000 à La C ourneuve, des marcheurs et des jeunes du C ollectif jeunes échangent avec des représentants d'organisations professionnellestelles que la Fédération
autonome des syndicats de police (FASP ), le syndicat de la Magistrature (SM), le MRAP et la Ligue des droits de l'Homme. On parle, entre autres, de «l'été chaud» de 1983 qui voit plus de 30
Maghrébins blessés ou morts sur l'ensemble du territoire, mais aussi de l'impunité dont bénéficient les «tontons flingueurs» et les policiers accusés ou reconnus coupables de violences racistes.
Le forum justicefait salle comble, avec près de 500 personnes, est considéré comme un succès par le C ollectif jeunes qui l'organise. Moment médiatique important, il bénéficie de la présence et du
soutien d'une partie de la presse nationale et locale, notamment par le biais de deux journalistes qui couvrent la Marche depuis longtemps: Eric Favereau de Libération et Nicolas Beau du Monde.
C 'est dans ces deux quotidiens qu'émane l'expression «Marche des Beurs», dont s'empare ensuite d'autres médias et une partie de la mémoire collective. Des médias associatifs aussi couvrent
l'événement, tels que le journal Sans Frontière, et la jeune station Radio Beur, créée en 1981 par des jeunes issus de l'immigration maghrébine de la région parisienne. Le lendemain du forum justice,
samedi 3 décembre, les familles des victimes de crimes racistes sont aux premiers rangs du défilé de la Marche à P aris.
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