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CINE-DEBAT  
Mercredi 24 Octobre 

20h30  (accueil 20h)  
 

Au cinéma F. Dard des Mureaux  
77, rue Paul Doumer – 78130  -   Entrée libre 

 1952-2012  
 

      60 ans de mémoire  
   de l'usine Renault Flins 

 
 

                  avec le film  inédit  d'Anne-Lise Maurice  
 

                Le mythe de Flins 

 

chaîne de transmission humaine, pour  dire 
l’importance d’une mémoire qui se                
transmet, l’importance de toutes ces              
histoires singulières et tellement  humaines 
qui  l’histoire collective de Renault-Flins.  
 

Nous confronterons ce "Mythe de Flins" 

version 2012  avec des extraits du film de 
Jean-Pierre Thorn sur Flins 1968 "Oser              
lutter, oser vaincre"  qui contribua il y a plus 
de 40 ans au "mythe de Flins"… 
 

En présence des  deux               
réalisateurs ainsi que des             
animateurs/concepteurs de  
ce projet et des syndicalistes 
de Renault Flins d'hier et               
d'aujourd'hui. 

D 
ans un contexte inquiétant où la vie 
de milliers de salariés est                 
dramatiquement percutée par des 

choix d'industriels contestés et contestables, 
ce film tombe à point nommé pour                
s' interroger sur l'impact historique et              
social de l'automobile ainsi que son avenir              
autrement qu'à travers des  tableaux chiffrés 
ou des discours convenus... 

Renault-Flins a 60 ans, usine  mythique  
qui a laissé et laisse encore son empreinte 
dans la vie des hommes et du territoire. 

 

De l’entretien témoignage individuel, à la 
mise en présence des anciens et des plus 
jeunes, le film donne à voir comment à    
travers un lieu, une usine, la solidarité et 
la transmission s’opèrent.  
C’est aussi comme une métaphore de la        
« chaîne » : de la chaîne de production à la   

 

A 
 ttac 78 Nord s'associe à sa manière aux deux autre s soirées prévues par la Nacelle d'Aubergenville et                        
le GRMCAE° :  une table ronde sur l'impact de cette usine dans notre région,  le 12 octobre à la Maison 

de voisinage d'Elisabethville et le samedi 20 octobre, un Cabaret-Renault, création originale du Théâtre du 
Mantois.  
°GRMCAE : Groupe de Recherche sur Mémoire Collective d'Aubergenville et Elisabethvill 
 

Projet général réalisé par le Théâtre du Mantois / la Nacelle d' Aubergenville, le GRMACE et en                    
collaboration avec ATTAC 78 nord pour le ciné-débat. 

  


