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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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P remiers signataires : Accueil et promotion, AC TTT, ADTT (Association démocratique des travailleurs de Turquie), AEN JALB (Jeunes arabes de Lyon et banlieue), AGIR, AFJD
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Semaines d'éducation contre le racisme. 21 mars 2006 : Journée mondiale de lutte contre le racisme. Anima'Fac, C EMEA, C IDEM, clubs UNESC O, C NAFAL, EEDF, FASTI, FC P E, FEP -C FDT,
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FERC -C GT, Fédération Léo Lagrange, Francas, FSU, la JPA, LDH, LIC RA, Ligue de l'enseignement, MRAP , OC C E, les P EP , SGEN-C FDT, UNEF, UNL, UNSA éducation. Renseignements :
www.cidem.org
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