PROGRAMME DU

REMOULEUR

Local autogéré de lutte
et critique sociale

septembre 2014
Vendredi 5 septembre et vendredi 3 octobre A 16h30

CafE des CAFards

Rendez-vous le 1er vendredi de chaque mois, de 16h30 à 19h30.

http://cafard93.wordpress.com/

SAMEDI 6 septembre et samedi 4 octobre DE 14H a 18H

Permanence “Sans-papiers :
s’organiser contre les
expulsions”
Chaque 1er samedi du mois. Entre 16h et 18h, une discussion collective
sur les papiers aura lieu avec le collectif Baras (régularisation, travail,
AME, asile, domiciliation...).

http://sanspapiers.internetdown.org/

MERCREDI 10 septembre de 16h30 a 19h

Rendez-vous du collectif
Prenons la ville

Des projets de transformation du Bas-Montreuil et du quartier des
Coutures à Bagnolet sont en cours. Des centaines de personnes seront
obligées de quitter leur logement. Moment de rencontres, d’échanges et
d’organisation le 2e mercredi de chaque mois.
degage-onamenage@riseup.net

samedi 13 septembre a partir de 19h

Repas de solidarite et
rassemblement contre
les expulsions

par le Collectif Prenons la ville et le Collectif Baras.
Rassemblement et repas à prix libre. Et à la nuit tombée, deux
projections : un épisode des Barbapapas et “Le pigeon”, une comédie
italienne !

Entree libre
et gratuite

Mercredi 17 septembre a 19h30

Assemblee du collectif
“CadecoL”

Tous les 3e mercredis à 19h30. Caisse d’autodéfense juridique
collective.
cadecol@riseup.net

https://infokiosques.net/le_remouleur
leremouleur@riseup.net

vendredi 19 septembre a 19H

Projection du film “Le Sel de la
Terre”, d’Herbert J. Biberman (1954, 1h32, VOST)
Bien qu’il date de 1954, “Le Sel de la Terre” évoque des problématiques très contemporaines,
notamment sur l’importance de réussir à relier entre elles des luttes apparemment différentes ou qui
semblent parfois incompatibles.
Il s’agit au départ d’une grève de mineurs mexicano-américains de l’État du Nouveau-Mexique, aux ÉtatsUnis, luttant pour l’amélioration de leurs conditions de vie.

MERCREDI 24 SEPTEMBRE A 16H 

Cine-gouter “Ernest et Célestine ”

Tant qu’il y aura de l’argent, il en faudra pour le local !

Nous avons besoin d’argent pour les frais de fonctionnement :
loyer, charges, photocopies... N’hesitez pas à venir nous
rencontrer au local ou à nous envoyer un chèque à l’ordre de
“plumes” à l’adresse du Rémouleur.

(1h16)

Projection et goûter à partager. Pour les enfants du quartier et d’ailleurs !

samedi 27 septembre a 14h

manifestation Pour la regularisation
des sans-papiers et des logements
pour tous !
Organisé par le Collectif Baras - Départ de Gambetta (arrivée à Galliéni en passant
par porte de Montreuil). Le collectif Baras, composé d’environ 300 personnes, lutte pour la

régularisation de tous ses membres et au delà. Pour le moment, le collectif squatte deux bâtiments
- un Montreuil et l’autre à Bagnolet - qui sont tous les deux menacés d’expulsion.

Samedi 11 octobre

Concert de soutien au remouleur

a la parole errante
avec : jabul gorba, cap’s crew et emma pils

Le Rémouleur est un lieu ouvert 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...

106 rue VICTOR HUGO 93170 BAGNOLET
métro Galliéni ou Robespierre

ouvert tous les lundis et mercredis de 16h30 à 19h30
et les samedis de 14h à 18h

