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...
Le local contient une
bibliothèque dont la plupart
des livres peuvent être
empruntés. Des films sont
également accessibles.
Des tracts, brochures et
affiches ainsi qu’un fond
d’archives sont à disposition.
Chacun peut amener des
tracts, des affiches, des
bouquins, des films...

Les horaires
d’ouverture du local :
lundi : 16h30-19h30
mercredi : 16h30-19h30
samedi : 14h-18h

lundi 1er avril  16h30



Le rémouleur
local auto-organisé de lutte
et de critique sociale

Rendez-vous du collectif “Prenons la ville”
v e n d r ed i 5 a v r i l  1 6 h 3 0

Café des caFards

s a m ed i 6 a v r i l  1 4 h - 1 8 h

Permanence Sans-Papiers
s a m ed i 6 a v r i l  1 8 h

Présentation du n°24 de la revue Théorie Communiste

La présentation se fera autour du texte "Tel quel" : le mode de production capitaliste porte en lui deux contradictions
essentielles : entre prolétariat et bourgeoisie, entre hommes et femmes ; la révolution est l’abolition des classes et des
genres ; aucune loi historique ne vient garantir le succès de la révolution...
On peut lire ce texte sur http://dndf.org/?p=11981

lundi 15 avril  16h30

Rendez-vous du collectif “Prenons la ville"
m ar d i 1 6 a v r i l  1 9 h

Projection de “La Bataille des marolles”

Documentaire de Pierre Manuel et Jean-Jacques Péché (Belgique, 1969) donne à voir quelques aperçus d’une lutte contre
la restructuration urbaine à la fin des années soixante à Bruxelles.

m e r c r ed i 1 7 a v r i l  1 9 h 3 0

Assemblée du collectif de la “Caisse d'autodéfense collective"
jeudi 18 avril  19h

Soirée “Outrage et rébellion” et apéro pour la Caisse de défense collective



programme

avril 2013

106 rue Victor Hugo 93170 Bagnolet
M° Robespierre ou Gallieni

http://infokiosques.net/le_remouleur
leremouleur@riseup.net
S’inscrire à la lettre d’info du local :
https://lists.riseup.net/www/subscribe/leremouleur

Le nombre d’outrage aux “agents dépositaires de l’autorité publique” ont augmenté de presque 80 % entre 1996 et 2007.
Cela s'explique par l'usage que les flics font de ce délit : couvrir leurs violence, éliminer les gêneurs, arrondir leur fins de
mois…. Après un petit film et un court débat pour savoir comment se défendre quand on est accusé d’outrage, il y aura
ensuite un apéritif à prix libre au profit de la Caisse de défense collective.

v e n d r ed i 1 9 a v r i l  1 9 h

Atelier "Souffrances psychiques : quels espaces d'entraide autogérée ?"

La nécessité d'espaces d'entraide autogérée, libres des schémas sociaux pathogènes, permettant à chacun de traverser
ses propres souffrances psychiques, peut se mesurer aux nombre d'internements ou de médicaments prescrits. Elle se
mesure sans doute encore mieux à travers nos différentes crises ou, plus subtilement, dans notre expérience quotidienne
de souffrances actuellement ordinaires. Cet atelier vise à permettre, aux personnes se sentant directement concernées
par la souffrance psychique, d'identifier les conditions d'un lieu adapté à ces passages de vie. Le fruit de cette construction collective permettra de constituer un réseau lisible de lieux capable d'accueillir l'humain, dans tous ses états.

jeudi 25 avril  19h

Permanence “Résister à la psychiatrie”

Projection d’une émission d’Apostrophes (Bernard Pivot) : « Qui est fou ? » (1976, 1h09). Suivra une discussion sur tout ce
dont vous avez envie de psychiatriquement parler !

