
03 vendredi de 16h30 à 19h30
 Café des cafards 

04 samedi de 14h à 18h
 Permanence «Sans Papiers: s’organiser face aux expulsions»

06 lundi à 16h30 puis à 19h30 
 Rendez-vous du collectif «Prenons la ville» 

08 mercredi à 19h30
 Projection de «Nuit Noire» de A. Tasma (1h48)

14 mardi à 19h
 Discussion autour des frontières États-Unis/Mexique

15 mercredi à 19h30
 Assemblée du collectif « Caisse de défense collective»

22 mercredi à 19h30
 Projection du film «Les femmes du bus 678» de Mohamed  

 Diab, VOSTFR (1h40), suivie d’une discussion

17 vendredi à 19h
 Projection et discussion autour du documentaire «Eldridge  

 Cleaver, Black Panther» de William Klein, 1970, 1h05, VOSTFR

28 mardi à 19h
 Discussion autour du texte « Flexisécurité à la française :   

 l’improbable régularisation du rapport social capitaliste »,  
 disponible sur le site de la revue « Temps critiques », à « In 
 terventions, numéro 11, mars 2013 ».

30 jeudi à 19h
 Permanence « Résister à la psychiatrie »

 Projection du documentaire «Hors les murs : Paroles à vif»  
 d’Abraham Segal, 1985, 52mn, suivie d’une discussion libre.

04 juin,  mardi à 19h
 Harlan County, USA de Barbara Kopple (1976, 105mn)

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

Le rémouleur est un lieu ouvert pour se rencon-
trer, échanger et s’organiser. On peut s’y réunir, boire un café et discu-
ter, lire, écrire des tracts, trouver des infos...
S’organiser collectivement, hors des syndicats, des partis et des struc-
tures 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 présen-
tes 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...

Ouverture du local

les lundi et mercredi de 16h30 à 19h30 et le samedi de 14h à 18h.
Entrée libre et gratuite!

ATTENTION : LE LOCAL SERA FERMÉ LE 1ER MAI

PROGRAMME
 M A I  2 0 1 3

106 rue Victor Hugo 93170 Bagnolet (M° Robespierre ou M° Galliéni)

http://infokiosques.net/le_remouleur
le remouleur@riseup.net

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

16 jeudi à 19h
 Ateliers-formation autour de quelques notions d’économie  

 politique

23 jeudi à 19h
 Ateliers-formation autour de quelques notions d’économie  

 politique

20 lundi à 16h30 puis à 19h30 
 Collectif «Prenons la ville» 
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