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
https://infokiosques.net/le_remouleur
Mail : leremouleur@riseup.net
S’inscrire à la lettre d’info du local

https://lists.riseup.net/www/subscribe/leremouleur/

Et puis LE TRANSFO,
l’espace occupé du 57 avenue de la
République à Bagnolet
https://transfo.squat.net
Envoyer un sms au 0672530240 pour
être tenu au courant de l’expulsion
et des rencards qui suivront.
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S 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

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. Les foyers de
contestation se multiplient en Languedoc et dans les Cévennes. Les
prédicateurs, les prophètes, et ceux qui, tout simplement, combattent
pour leur liberté de conscience, sont traqués, exécutés, envoyés aux
galères. Un certain Gédéon Laporte rassemble une petite troupe de
«gens de peu» sous la conduite morale du prophète «Abraham Mazel». Les camisards prennent le maquis pour mener la guerilla contre
les troupes du roi. Le camp adverse, celui de la légalité, s’engage
alors dans une lutte à mort contre les constestataires.

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.
Les dernières images sont tournées en 2012 au moment où la guerre
commence en Syrie. Depuis, le camp est en état de siège. Il est encerclé par l’armée syrienne qui contrôle les entrées et les sorties du
camp et impose aux derniers habitants un embargo alimentaire. Le
camp a été bombardé par le gouvernement syrien de nombreuses
fois. Les lieux du film n’existent plus .

Mercredi 19 mars 19h30

Assemblée du collectif « Caisse d’autodéfense juridique collective »

Mercredi 26 mars 15h

Ciné-goûter
Projection pour les enfants du quartier et d’ailleurs : le remouleur organise son 1er ciné/goûter le mercredi 26 mars à 15h avec la projection d’un dessin-animé suivi d’un goûter à partager ensemble.
Accès libre pour tou.te.s, petit.e.s et grand.e.s !
Le ciné/goûter aura lieu tous les mois. Le dessin animé sera annoncé
très vite par affichage dans le quartier.

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.

