
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Habitants, parents, 
grands-parents, jeunes,  
 

Suite aux événements du 7 mars dans 
les lycées Bartholdi, Éluard et Suger, 
 

affirmons ensemble : 
 

Nos enfants ont besoin d’enseignants 
et d’éducateurs, pas de policiers violents 
 

 Pour les moyens d’un fonctionnement normal 
de l’Éducation nationale à Saint-Denis 
 

 Contre les violences, y compris policières, 
 

 Pour les moyens d’un climat serein dans  
les lycées et collèges. 
 

RASSEMBLEMENT     
Mercredi 22 mars 
 

à partir de 18 h, place du 8 mai 1945 
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