LE RéMOULEUR

programme de NOVembre 2013
Local auto-organisé de lutte et de critique sociale
106 rue Victor Hugo 93170 Bagnolet

Vendredi 1er novembre à 16h30
Café des Cafards.
SAMEDI 2 novembre DE 14H À 18H
Permanence “Sans-papiers : s’organiser contre les
expulsions”.
MARDI 5 NOVEMbre à 19H30
Projection du film “État de siège” de Costa-Gavras, 2h10,
1972.
MERCREDI

13 NOVembre à 19h30

Rendez-vous du collectif “Prenons la ville”.

Mercredi 20 NOVembre à 19h30
Assemblée du collectif “Caisse d’autodéfense juridique
collective”.
Mardi 26 novembre, à 19h30
Soirée contre les rapports de domination “classe/race/
genre/sexualité”.
Présentation du texte “Transformer le silence en
paroles et en actes” d’Audre Lorde (1977)
et projection du documentaire “Tongues Untied” de
Marlon Riggs (1989, 55 min., VO américaine sous-titrée
en français) suivi d’une discussion libre.
Jeudi 28 NOVembre à 19H
Permanence “résister à la psychiatrie” et projection
du documentaire “Être là” de Régis Sauder, 2012, 1h37,
suivie d’une discussion libre !

Vendredi 29 novembre à 19h30
Discussion autour du mouvement de contestation du
printemps dernier en Turquie.
Mardi 3 décembre à 19h30
Discussion sur la guerre au Mali, ce qui l’a rendue
possible et le peu de contestation qu’elle aura
suscitée.

RETROUVEZ EGALEMENT
LE PROGRAMME
DU TRANSFO, l’espace
occupé du 57 avenue de la
république à Bagnolet sur
https://transfo.squat.net

DIMANCHE 8 décembre
à partir de 17h

Concert de soutien
au rémouleur
Horaires d'ouverture du local :

- le lundi de 16h30 à 19h30
- le mercredi de 16h30 à 19h30
- le samedi de 14h à 18h
Il y a 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.
Entrée libre et gratuite

au CICP 21ter rue Voltaire 75011 Paris avec :
MISSRATCHED punk Lyon - LES LOUISE
MITCHELS punk Paris - LES ABOYEURS
ANONYMES rock et punk et chanson
Montreuil connexion.

SITE : https://infokiosques.net/le_remouleur
MAIL : leremouleur@riseup.net
Pour s’inscrire à la lettre d’info du local :
https://lists.riseup.net/www/subscribe/leremouleur

