
Le Forum est destiné à celles et ceux qui veulent construire une force et une parole collec-
tive issues des quartiers. Nous l’envisageons comme un moment d’échange politique,
social, culturel et festif pour imposer une expression commune et offensive de toutes les
cités. Nous avons besoin d'un mouvement national des quartiers, seule garantie pour avan-
cer vers l'égalité.
L’histoire de nos quartiers est riche de luttes et de résistances, pourtant les acteurs de ces
mouvements sont invisibles et ne trouvent pas les lieux pour transmettre cette mémoire et
recoudre les fils du passé et du présent.
Transmettre les valeurs de solidarité et de lutte relève de notre responsabilité à tous. C’est
pourquoi à l’occasion de la préparation du Forum Social des Quartiers Populaires, l’asso-
ciation des Femmes du Franc-Moisin et le MIB vous invitent à la projection du film
MIB/Chronique 2001-2002.

Le film sera suivi d’un débat en présence de protagonistes de cette période et d’acteurs des
luttes d’aujourd’hui. 
“Quel enseignement tirer de la mémoire et de l’histoire pour les luttes actuelles ?”

De septembre 2001 à juillet 2002, de Mantes-la-Jolie à Dammarie-lès-Lys, chroniques
de luttes autonomes qui se sont déroulées dans des quartiers populaires en réaction aux
dispositifs discriminatoires tels que la double-peine, ou encore suite à des violences ou
crimes policiers. Ces luttes dont le devenir est incertain face à la raison d’état, interroge
la gestion policière des populations issues de l’immigration et sont l’expression d’un
combat pour la dignité et l’égalité. Ce film retrace l’histoire d’un mouvement pris en main
par les principaux concernés en quête d’une expression politique directe.
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