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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...

Entree libre
et gratuite

Local autogéré de
lutte et critique
sociale

SAMEDI 1er novembre DE 14H a 18H Permanence
“Sans-papiers : s’organiser contre
les expulsions”
Entre 16h et 18h, une discussion collective sur les papiers aura lieu avec le collectif Baras
(régularisation, travail, AME, asile, domiciliation...).

Mardi 4 novembre à 9h30 u Collectif baras /
Rendez-vous au tribunal d’instance
de Pantin en solidarite avec les
baras
Mercredi 5 novembre à 16h précises Ciné-goûter
“Zarafa”
Vendredi 7 novembre A 16h30 CafE des CAFards
Le collectif de chômeuses et précaires, proposent un rendez-vous ouvert à tous une fois par mois
pour échanger nos expériences, débrouiller ensemble des dossiers litigieux, s’organiser pour
partager les moyens de se défendre sur les lieux de gestion de la précarité.

Mercredi 19 novembre a 19h30
Assemblee du collectif
“CadecoL”

Quand on participe à des luttes ou à des mouvements sociaux (sans-papiers,
mal logés, chômeurs, travailleurs…) on est souvent confronté à la répression.
La caisse d’autodéfense juridique collective est un outil pour élaborer
ensemble un discours public permettant de continuer à défendre les raisons
de la lutte, se réapproprier les stratégies de défense.

JEUDI 27 novembre a 19H30 Soirée
sur les luttes au Chili /
Projection du documentaire
“La Conspiration de Chicago”

(VOSTF - 2010 - 94 min) suivie d’une discussion. La mort de Pinochet en 2006 ne
signifie pas la fin du modèle mis en place au Chili suite au coup d’Etat de 1973.
Pendant la dictature exercée par l’armée et la bourgeoisie et soutenue par les
Etats-Unis, des économistes formés à Chicago se sont servis du Chili comme
d’un laboratoire d’expérimentations d’une société ultra-libérale.

MERCREDI 12 novembre 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.

samedi 15 novembre a 20h30 Présentation et
Discussion “grossesse, accouchement
et autonomie”

À l’occasion de la parution de la brochure « La grossesse et l’accouchement: histoire d’une maladie
pas comme les autres » les deux auteures présenteront leur texte et une discussion ouverte suivra.

106 rue VICTOR HUGO 93170 BAGNOLET

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.

métro Galliéni ou Robespierre
ouvert tous les lundis et mercredis de 16h30 à 19h30 et les samedis de 14h à 18h

