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Rassemblement mercredi 17 octobre 2001 - 18h. A proximité du cinéma Rex. C e rassemblement se terminera au P ont Saint-Michel. Le 17 octobre 1961, des dizaines de milliers de travailleurs
algériens et leur famille défendaient leur droit à l'égalité, leur droit à l'indépendance et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
C e jour-là et les jours qui suivirent des centaines de manifestants furent tués par des policiers aux ordres de leurs supérieurs.
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