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DES CITOYENS DE SECONDE ZONE ?
Projections-rencontres autour de mobilisations d'habitants sur Montpellier contre les
discriminations et pour l'égalité pour tous. Des films d'ateliers, réalisés par les collectifs des parents
d'élèves du Petit-Bard/Pergola et de la Tour d'Assas, qui montrent des citoyens en lutte pour
l'égalité de traitement et la justice sociale. Des témoignages qui démontent les stéréotypes et
demandent aux décideurs politiques et institutionnels d'agir pour les valeurs républicaines.

JOURNAL DE 2 MOIS DE LUTTE
Synopsis : Un film qui jour après jour, semaines après semaines, retrace les actions quotidiennes
et les réflexions de femmes parents d'élèves. Elles n'ont eu de cesse de rappeler durant ces

semaines de mobilisation qu'elles voulaient que les lois de la république soient appliquées pour
elles, leurs enfants mais aussi pour leur famille et pour tous les habitants de France.
Réalisateurs :
- Collectif des parents d'élèves du Petit Bard-Pergola ; il s'est formé en mars 2015 pour mener un
combat contre l' injustice, contre les inégalités que les habitants vivent au quotidien. Les parents

d'élèves ont pris à leur compte dans leur discours et dans leurs actes les valeurs qui fondent notre
république : liberté, égalité, fraternité. Dès le début du mouvement elles ont utilisées la caméra
pour informer au quotidien de leur lutte, se réapproprier et maîtriser leur image.

- Association d'éducation à et par l'image Les Ziconofages, basée à Montpellier, se sert de l'outil
audiovisuel pour la mise en œuvres d'actions sociales à travers la vidéo participative. Les

Ziconofages produisent des images destinée à être consommées, digérées puis transformées en
action.
Contacts :

Collectif des parents d'élèves ecolespetitbard@gmail.com, Christel Lescrainier, les Ziconofages

06 03 12 29 48

LE DROIT DE VIVRE DÉCEMMENT
Synopsis : Toujours perçus comme immigrés alors qu'ils sont français, relégués dans des tours

vouées à la démolition, las de vivre avec des familles de même origine ethnique, d'être déménagés
de grands ensembles vers d'autres lieux identiques, des habitants se mobilisent et témoignent de
cette injustice sociale.
Réalisateurs :
- Collectif des habitantes de la Tour d'Assas ;

- Association d'éducation à et par l'image Les Ziconofages
Contacts :
Pascal Biston, les Ziconofages 06 71 71 65 18, Habiter Enfin ! 04 67 58 40 08 et …

Ces films ont été réalisés dans le cadre du projet Outils Vidéo participatifs financés par le
Conseil Général de l'Hérault, la DDCS (ACSE), la DRAC, la CAF de l'Hérault, la Ville de
Montpellier.

