PROGRAMME DU

RÉMOULEUR
MARS 2013

Local autogéré de lutte
et critique sociale

leremouleur@riseup.net
http://infokiosques.net/le_remouleur

Dates :

Le Rémouleur est un lieu ouvert pour se
rencontrer, échanger et s’organiser. On
peut s’y réunir, boire un café et discuter,
lire, écrire des tracts, trouver des infos...
S’organiser collectivement, hors des
syndicats, des partis et des structures
hiérarchiques. Pouvoir se donner des
armes pour le futur par la diffusion
d’idées et de pratiques, en discutant et
en confrontant nos positions politiques.
Apporter force et consistance aux luttes
présentes et à venir. Parce que nous
voulons transformer radicalement cette
société, ni plus ni moins !
Tendre vers un monde sans exploitation
ni domination, sans État ni frontière,
sans argent ni propriété privée...
Entrée libre et gratuite

Vendredi 1er mars de 16h30 à 19h30
CAFé des CAFards
Samedi 2 mars de 14h à 18h
Permanence “Sans papiers : s’organiser contre l’expulsion”
Lundi 4 mars à 16h30 et 19h30
Rendez-vous du collectif Prenons la ville
Mardi 5 mars à 19h30
Diffusion du documentaire « Du braquage au violon »
réalisation Juan et Samuel Guzman, 2011, 85 min.
Jeudi 7 mars à 19h
Soirée sur la grève étudiante de 2012 au Québec :
entre citoyennisme et rupture de la paix sociale.
Lundi 11 mars à 19h30
Soirée sur la lutte autonome des paysan-ne-s
de Kulon Progo en Indonésie
Jeudi 14 mars à 19H30
Pour poursuivre le cycle sur les luttes des femmes, projection de
trois films de Carole Roussopoulos, suivie d’une discussion libre
CONCERT Vendredi 15 mars à 19h
a la Parole errante

Concert de soutien au Rémouleur avec Singe des rues, Subtle
Turnhips, Jouou, King Kong Concept et le Grand p’tit Louis
et son trio, à la parole errante, 9 rue François Debergue à
Montreuil (M°Croix de Chavaux).

Lundi 18 mars à 16h30 et 19h30
Rendez-vous du collectif Prenons la ville
Mercredi 20 mars à 19h30
Réunion de la caisse d’autodéfense juridique collective
Vendredi 22 mars à 19h
Projection de « En construccion », de José Luis Guerin, 2001, film
espagnol sous-titré en français, 125 mn
mardi 26 mars à 19h
Projection de « Le bruit, l’odeur et quelques étoiles » de Eric
Pittard, 2002 « Opéra documentaire », 1 h 46
Jeudi 28 mars à 19H
Permanence « Résister à la psychiatrie ». Projection du
documentaire «Histoires autour de la folie» (extraits) de Paule
Muxel et Bertrand de Solliers, 1993, suivie d’une discussion libre !

Tant qu’il y aura de l’argent, il en faudra pour le local !

Nous avons besoin d’argent pour les frais de fonctionnement :
loyer, charges, photocopies...
N’hesitez pas à venir nous rencontrer au local ou à nous
envoyer un chèque à l’ordre de “plumes” à l’adresse du
Rémouleur.
Par ailleurs, nous cherchons toujours des archives sur les
luttes passées ou présentes, des livres de critique sociale pour
la bibliothèque, des affiches, des films...

106 rue VICTOR HUGO 93170 BAGNOLET

métro Galliéni ou Robespierre
ouvert tous les lundis et mercredis de 16h30 à 19h30 et les samedis de 14h à 18h

