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La C ourneuve : tué pour un verre ! Vendredi 5 mars, Jean-P ierre, 17 ans, a été assassiné par un patron de bistrot qui lui a tiré deux balles dans le coeur. P ourquoi? P arce qu'une patronne de bistrot bien
connue pour son caractère anti-jeune a refusé de le servir. Il ne s'est pas laissé faire. Il a cassé un verre. Il s'est fait assassiner pour cela. Savez-vous ce que c'est d'être jeune en France, jeune dans ces
cités de banlieues? Exploités, méprisés, conduits au suicide ou assassinés : voilà notre lot quotidien. Jean-P ierre a été assassiné parce qu'il était jeune, qu'il avait le coeur sur la main avec ceux qu'il aimait
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