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C e premier numéro offre aux lecteurs une présentation des activités et des motivations de l'ANGI depuis sa création en 1981.
P ublié un an après la Marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983, dite Marche des Beurs, le numéro propose un bilan sur cette initiative, notamment à travers l'article du père C hrisitna
Delorme, à l'aube de la manifestation nationale C onvergence 84 pour l'égalité. Les C ahiers font également le point sur les mouvements de revendications du début des années 1980 : Rock
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La Cimade, Lyon (Rhône) Marche pour l'égalité et contre le racisme, samedi 29 octobre 1983

