L

E REMOULEUR

Dans un vocabulaire aujourd’hui dépassé, mais qui ne
l’était pas alors, je parle de “constructeurs”. C’est “promoteurs” qu’il faudrait dire, comme on commençait
de le faire ici et là, et sans bien comprendre - les textes
le montrent - ce que le mot signifiait ou mieux encore,
cachait. Plus personne aujourd’hui ne l’ignore. Si l’on
ne sait pas exactement ce qu’ils sont, du moins sait-on,
voit-on ce qu’ils font, ce qu’ils ont fait. Ce qui est sûr,
c’est qu’ils sont les personnages les plus haïs de notre
temps. A côté d’eux, les fermiers généraux, les spéculateurs sur les farines, les affameurs étaient les enfants
chéris des Parisiens. En cas de révolution, ils seraient
les premiers guillotinés : sur le parvis de la tour Montparnasse dont le béton prendrait bien mal le sang ou sur
l’esplanade de la Défense où, pour la première fois, il y
aurait quelque chose à voir valant le déplacement. La
liste est prête et celui-là le sait bien qui, comme disaient
les sans-culottes, y passerait le premier.
Louis Chevalier, L’assassinat de Paris, 1977

106 rue Victor Hugo
93170 Bagnolet
M°Robespierre

ocal auto-organisé de lutte
janvier14 et de critique sociale

Mercredi 16h30-19h30
Samedi 14h-18h

“Cette année, au rémouleur, on fume l’état et le capital”

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

Vendredi 10 à 19h :

Samedi 4 à 14h :
Permanence “Sans papiers
s’organiser
face
aux
expulsions”
•••

Mercredi 8 à 16h30 :
Rendez-vous du Collectif
Prenons la Ville.
•••

Vendredi 10 à 16h30 :
Café des cafards
•••

Mercredi 15 à 19h30 :
Assemblée du collectif
“Caisse
d’autodéfense
juridique collective”

Échanges d’expériences sur les
luttes au sein de collectifs de
sans-papiers et discussion sur la
création et le fonctionnement d’un
collectif de lutte. Présentation
de la lutte du collectif des Baras
de Montreuil qui se battent
pour obtenir un logement et des
papiers. Aujourd’’hui, à peu près
300 personnes font partie du
Collectif, majoritairement des
jeunes Maliens arrivés de Libye
après être passés par l’Espagne
ou l’Italie. Actuellement, certains
du Collectif des Baras occupent
une maison qui était vide depuis
des années à Montreuil, mais
la Fondation pour la recherche
médicale vient d’’en demander
l’’expulsion. Le tribunal a donné
3 mois de délai avant celle-ci.
D’autres ont décidé de squatter
à Bagnolet un bâtiment vide
appartenant à une entreprise
privée, Emerson, qui a aussi
demandé l’expulsion. Ils passeront
devant le tribunal de Pantin le 14
janvier. Seront là également pour
discuter des membres du collectif
de sans-papiers de Montreuil et
sous réserve du 9ème collectif de
sans-papiers et de la Maison des
ensembles.

Mardi 21 à 19h30 :
Projection du documentaire
“Notre pain quotidien” (titre
original : Unser täglich Brot)
de Nikolaus Geyrhalter, (2005,
1h32), suivie d’une discussion.
Ce film documentaire décrit les
moyens technologiques employés
par l’industrie agroalimentaire
et certains aspects du monde du
travail et de l’exploitation, sans
aucun commentaire ni voix off.
Les images du fonctionnement
des plus grandes industries
agroalimentaires
européennes
montrent de façon brute la chaîne
de production de nourriture pour
la viande de porc, la viande de
vache, le lait de vache, les poulets,
les oeufs, les poissons, les cultures
hydroponiques, les récoltes de
céréales, de fruits et de légumes.

Dimanche 26 à 18h :
Projection-discussion des films
“Le Liban, retour sur les
années de guerre” et “Georges
Abdallah, le cas d’un militant
révolutionnaire emprisonné”.
Le Liban des années 70 et 80, c’est

aussi une période révolutionnaire
qu’il convient de ne pas effacer
: nous donnerons un éclairage
sur cette époque et sur Georges
Abdallah, ce militant accusé de
terrorisme, condamné à vie en
France et détenu depuis presque
trente ans. A l’occasion de cette
soirée, nous reviendrons sur son
histoire dans le contexte libanais et
palestinien de l’époque et nous en
profiterons pour faire un point sur
la situation au Liban aujourd’hui.

Jeudi 30 à 19H :
Permanence “Résister à la
psychiatrie”
Projection du documentaire
“Aliénations” de Malek Bensmaïl
(2004, 1h45) suivie d’une
discussion libre !
En s’attachant à suivre au quotidien
des psychiatrisés de l’hôpital
psychiatrique de Constantine, M.
Bensmaïl tente de comprendre
les souffrances vécues par les
Algériens, confrontés à une crise
aux
dimensions multiples :
religieuse, économique, familiale,
politique...

