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Le Centre Interculturel de Documentation – Origi’Nantes organise une semaine de rencontres dédiée 

à la Marche pour l'égalité et contre le racisme dans différents lieux culturels et associatifs nantais.  

Le 15 octobre 1983, une trentaine de marcheurs, principalement issus de la cité des Minguettes à 

Lyon, quittent Marseille avec pour objectif de rejoindre Paris. Ils entendent, dans la droite lignée de 

Martin Luther King et de Gandhi, réaliser leur propre marche pour les droits civiques.  

La criminalisation des jeunes, la stigmatisation des immigrés, la banalisation des discours racistes et 

la violence des affrontements avec la police sont autant d’arguments à la réalisation de cette 

marche. Pour la première fois, des jeunes issus des banlieues s’affirment donc sur la place publique 

et réclament le plein exercice de leur citoyenneté.  

« Egalité des droits, justice pour tous » scandent-ils lors de leur arrivée à Paris le 3 décembre de la 

même année. 

C’est dans cette optique que nous souhaitons apporter un éclairage sur cette part de notre histoire 

et profiter de cette célébration pour engager une réflexion et une sensibilisation autour de questions 

telles que:  

 Où en est-on aujourd’hui de l’égalité des droits et de notre vision de l’identité française ?                               

 Cette Marche a-t-elle provoqué des transformations dans/et de notre société?                                           

 A-t-elle permis de changer le destin et les perspectives de tous ces jeunes français issus de 

l’immigration ou non qui s’étaient mobilisés ?  

 Quel impact a eu cet évènement dans nos quartiers populaires ?  

Cette manifestation se déroulera du 25 au 30 novembre 2013 et continuera jusqu’en juillet 2014, 

date anniversaire des 30 ans de l’association CID, héritière de la Marche pour l’égalité et contre le 

racisme de 1983.  

Avec le soutien de : la Ville de Nantes, la Région Pays de la Loire, l’ACSE, le département de Loire-

Atlantique, AClefeu, le MRAP, la Ligue des Droits de l’Homme, Tissé Métisse, Réso’Villes, Al Andaluz, 

Jolis Mômes, GASPROM, CEMEA, Regart’s, LDH, AMEL, Fragil, Ambition Jeunesse  …  
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