Licence Odysséo

Toutes les ressources › ›La Courneuve (SeineSaint-Denis, France)
Tué pour un verre. Paris,
1971.
(ParisImprimerie
Agrofil).1971
Conditions
générales
d'utilisation du

site

1 rés ultat (3 ms )

Sauf mentions contraires, le contenu éditorial (textes, images, sons, vidéos) disponible sur le site web http://odysseo.generiques.org est
propriété de l’association Génériques. Il est protégé par des droits d'auteur et relève de la législation française en vigueur sur le code de la propriété
intellectuelle. Vous pouvez librement utiliser les informations obtenues sur ce site web pour votre usage personnel mais toute autre reproduction du
Tué pour un verre. Paris, 1971. (ParisImprimerie Agrofil).1971
contenu sans l'accord écrit et préalable de l'association Génériques est interdite.
4816 , 1971
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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