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Forum : C ontre les violences policières et sécuritaires. Résistons ensemble ! P articipation d'organisations et de collectifs locaux contre les crimes policiers. P rojection des films "Justice pour Zamani" et
"Douce France-la saga du mouvement beur" Justice pour Aïssa, Youssef, Jawad et tous les autres ! Le comité de soutien. P remiers signataires : Act up, Africa (la C ourneuve), ANGI (Aubervilliers),
AP EIS, Association Dammarie-Melun, la C haîne étudiante, C NT, Decil (Mantes-laJolie),les
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