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Local auto-organisé
d e l u t t e e t d e critique sociale
106, rue Victor Hugo 93170 Bagnolet
(M° Robespierre ou M° Gallieni)

Permanences - Infokiosque - Bibliothèque
Mercredi de 16h30 à 19h30
Samedi de 14h à 18h.

Traduction de l’inscription sur le passeport :

« Visa d’entrée ».

Handala signifie « amertume » en arabe.
Un personnage crée par le caricaturiste
Naji Salim Hassin al-Ali, réfugié palestinien,
assassiné en 1987 à Londres. Il est depuis
repris, par tous, dans les révoltes populaires
et sur les murs de Palestine.Il va toujours nus
pieds les mains derrière le dos.

Samedi 1 mars 14h - 18h

Permanence « Sans-papiers, s’organiser contre les expulsions »

Vendredi 7 mars 16h30 - 19h30
Café des CAFards

Mercredi 12 mars 19h30

Rendez-vous du collectif « Prenons la ville »

Jeudi 13 mars 19h

Projection discussion autour de la question des réfugiés palestiniens en présence du réalisateur

Les shebabs de Yarmouk de Axel Salvatori-Sinz, 77mn, 2012

Ala’a, Hassam, Samer, Tasneem et Waed sont « Les shebabs de Yarmouk », désignant la troisième génération de réfugiés palestiniens ayant grandi dans le camp de Mukhayyam Yarmouk en banlieue de Damas.
Ce film leur donne la parole.

Mercredi 19 mars 19h30

Assemblée du collectif « Caisse d’autodéfense juridique collective »

Dimanche 21 mars 18h
Projection Ciné-club

Les Camisards, René Allio, 1970, 1h40

En 1695, la révocation de l’édit de Nantes entraîne dans différentes régions une résistance farouche des
protestants.

Mercredi 26 mars 15h
Ciné-goûter

Projection pour les enfants du quartier et d’ailleurs suivi d’un goûter à partager ensemble.
Accès libre pour tou.te.s, petit.e.s et grand.e.s !

Permanence « Résister à la psychiatrie »
Exceptionnellement la permanence « Résister à la psychiatrie » n’aura pas lieu en mars,
pour cause de réalisation du N°5 du journal Sans Remède. Elle reprendra au mois d’avril.

