
LE REMOULEUR ANTI-MILITARISTE
DECEMBRE 2013

Local auto-organisé de lutte et de critique sociale
LE REMOULEUR
106 rue Victor Hugo
93170 BAGNOLET
M°Robespierre
ou M° Gallieni
Entrée libre et 
gratuite

Photo d’un soldat francais au Mali en 
janvier 2013, déserteur depuis cet été

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

Appel à soutien financier
Le Rémouleur est un lieu ouvert depuis trois ans 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...
Dans un monde où l’argent règne encore en maître, nous avons encore besoin de payer un loyer. 
Nous avons choisi de louer un local avec pignon sur rue pour pouvoir y développer des activités pérennes, 
gratuites et accessibles.
Parmi ces activités, des projections, présentations de thèmes et d’ouvrages et des discussions sont organisées 
chaque mois. Des collectifs de lutte se réunissent régulièrement au Rémouleur et y organisent des permanences 
: Sans remède, autour de la résistance à la psychiatrie ; Cadecol, Caisse de défense collective ; Prenons la ville, 
concernant la restructuration urbaine ; Les Cafards, quant aux différentes institutions comme la CAF et Pôle 
Emploi ; et une permanence Sans papiers, s’organiser contre l’expulsion.
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. Les brochures et 
les livres d’éditeurs indépendants diffusés au Rémouleur sont à prix libre, et l’argent récolté est réinvesti dans 
l’achat de livres et brochures payés à leur prix de revient et dans quelques dépenses courantes du local.
Reste le problème du loyer. Les moyens que nous nous sommes collectivement donnés pour trouver de l’argent 
(concerts, apéros, etc.) ne suffisent pas. Nous lançons donc un appel à soutien financier sous forme de dons 
uniques ou répétés.

• Par chèque à l’ordre de "Plumes" à déposer aux permanences ou à envoyer à l’adresse suivante : Le Rémouleur, 
106 rue Victor Hugo, 93170 Bagnolet

• En liquide, aux permanences
• Par virement, en venant aux permanences ou en envoyant un mail à leremouleur@riseup.net

Dimanche 8 Décembre de 17h à 22h
Concert de soutien au Rémouleur au CICP  
21 TER rue Voltaire - 75011 PARIS – PAF 5 euros

Présentation du local et des collectifs qui s’y réunissent. 
Présentation de l’« Enville » : recueil d’analyses et de 
témoignages par le collectif « Prenons la ville » qui 
lutte contre la gentrification dans les quartiers du 
bas-Bagnolet et du bas-Montreuil. Discussion sur 
l’organisation d’un local dans un quartier en pleine 

restructuration urbaine. 
CONCERTS AVEC 

MISSRATCHED, LES LOUISE MITCHELS, LES ABOYEURS 
ANONYMES



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
« Crise au Sahel », « terrorisme », prises d’otages, menaces sur l’« intégrité nationale » 
du Mali, « patrimoine mondial en péril »… Autant d’épouvantails qui auront permis de légi-
timer aux yeux des opinions publiques une nouvelle guerre orchestrée par la France en 
Afrique. Et les commentateurs médiatiques et politiques de balayer d'un revers de man-
che le néocolonialisme, la Françafrique, les intérêts économiques, stratégiques et mili-
taires en jeu, les rivalités internationales à propos du contrôle de la région sahélienne… 
Et de taire la violence de la guerre, ses conséquences politiques et sociales, l’opposition 
muselée, le retour en grâce de régimes dictatoriaux, le renforcement de la tutelle fran-
çaise et de la présence militaire qui va avec…

JEUDI 5 DÉCEMBRE, 19H30
LUTTES CONTRE LES ÉOLIENNES AU MEXIQUE, SUITE !
PROJECTION DE  "VIVE RADIO TOTOPO!" ET DISCUSSION SUR L'ÉTAT DES CONFLITS 
ET LES INITIATIVES DE SOLIDARITÉ EN COURS
Depuis de nombreuses années, une lutte âpre a cours dans l'isthme de Tehuantepec, 
au sud du Mexique, entre les communautés indiennes de paysans et de pêcheurs des 
environs et les grandes multinationales européennes de l'énergie, venues s'emparer des 
terres locales pour y installer de gigantesques parcs éoliens avec le soutien de l'Union 
Européenne. Au fil de cette résistance, différentes assemblées locales se sont créées, 
rejetant les partis politiques et tentant de récupérer le contrôle collectif de leurs terres.
Une première soirée organisée en septembre au Rémouleur avait déjà évoqué cette lutte. 
Cette nouvelle projection sera l'occasion de revenir plus en détail sur la situation actuelle 
et les différentes initiatives de solidarité en cours, notamment la caravane contre les 
mégaprojets, et la campagne de solidarité avec radio Totopo, l'une des voix locales de la 
lutte.

VENDREDI 6 DÉCEMBRE À 16H30
CAFÉ DES CAFARDS

SAMEDI 7 DÉCEMBRE DE 14H À 18H
PERMANENCE “SANS-PAPIERS : S’ORGANISER CONTRE LES EXPULSIONS”

SAMEDI 7 DÉCEMBRE  À 18H30
PRÉSENTATION DU GUIDE À L’USAGE DES PROCHES DE PERSONNES INCARCÉRÉES
Que faire lorsqu’un proche est incarcéré ? Comment demander un permis de visite ? 
Comment se déroule un parloir ? Quels sont les droits des proches des personnes dé-
tenues ? En France, chaque année, plus d’un demi-million de personnes se posent ces 
questions – et quelques autres… Réalisé par des proches de détenus, ce guide donne des 
pistes concrètes pour répondre aux problèmes juridiques, sociaux et pratiques posés par 
l’incarcération d’une personne proche. Du dépôt de linge à la lutte contre les prisons, con-
naître nos droits, échanger nos astuces et construire des solidarités devant les portes 
des prisons et par-dessus les murs, voilà à quoi doit servir ce guide ! 

La soirée sera l'occasion de présenter le guide mais aussi différents outils de lutte 
anti-carcéraux locaux (radios, journaux, caisse de solidarité, ...).  
Le guide est disponible au local, et aussi en téléchargement sur : 
http://permisdevisite.noblogs.org/    Contact : soledadetassocies@riseup.net 

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE DE 17H À 22H
CONCERT DE SOUTIEN AU RÉMOULEUR AU CICP - 21 TER RUE VOLTAIRE - 75011 PARIS  
PAF 5 EUROS

MERCREDI 11 DÉCEMBRE À 19H30
RENDEZ-VOUS DU COLLECTIF “PRENONS LA VILLE”

MERCREDI 18 DÉCEMBRE À 19H30
ASSEMBLÉE DU COLLECTIF “CAISSE D’AUTODÉFENSE JURIDIQUE COLLECTIVE”

JEUDI 19 DÉCEMBRE À 19H 
PERMANENCE “RÉSISTER À LA PSYCHIATRIE” (EXCEPTIONNELLEMENT POUR DÉCEM-
BRE, ELLE N’A PAS LIEU LE DERNIER JEUDI DU MOIS) 
Projection du documentaire "Fauteurs de trouble" de Jean-Claude Julien,  2012, 1h05, 
suivie d'une discussion libre! 
A partir des témoignages de JP, militant écologiste et d'Archi, berger, ayant subi tous 
deux une hospitalisation psychiatrique sans consentement à seule fin répressive, ce film 
aborde essentiellement le  rôle sécuritaire, renforcé par des lois récentes, que l’Etat peut 
faire jouer à la psychiatrie. Criminaliser la folie ou pathologiser la révolte participent de 
la même tentative d'isoler les individus, et de faire en sorte que ce qui se dit de singulier 
ou d'universel ne puisse être entendu et reconnu et que l'entraide et la solidarité ne puis-
sent pas se développer... 

SAMEDI 28 DÉCEMBRE À 18H
PROJECTION DE « PATHS OF GLORY » (LES SENTIERS DE LA GLOIRE), FILM AMÉRICAIN 
DE STANLEY KUBRICK, 1957, VOSTFR, 1H28
Ce film nous servira, à quelques jours de l’année 2014, d’introduction à la célébration du 
centenaire de la grande boucherie patriotique. Considéré comme injurieux pour l’armée 
française à sa sortie, le film ne fut diffusé en France qu’en 1975. Le film s’inspirerait d’un 
épisode réel de la guerre de 14, lorsqu’un général fit bombarder les tranchées de certains 
de ses soldats qui refusaient de monter à l’assaut puis fit fusiller quatre caporaux pour 
l’exemple.

ATTENTION : PERMANENCES ANNULÉES LES 25, 30 DÉCEMBRE ET 1ER JANVIER

Horaires d'ouverture du local : 
 le lundi et 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.


