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. Chacun peut amener des tracts, des affiches, des bouquins, des films...

106, rue Victor Hugo
93170 Bagnolet
M° Robespierre ou Gallieni
Entrée libre et gratuite
Horaires des permanences :
le mercredi de 16h30 à 19h30
et le samedi de 14h à 18h

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

Le Rémouleur

Décembre 2015

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...

LOCAL AUTO-ORGANISÉ DE LUTTE ET DE CRITIQUE SOCIALE

Pas de panique !

VENDREDI 4 DÉCEMBRE DE 15H À 19H30

Café des CAFards

Rendez-vous le 1er vendredi de chaque mois
15h-16h30 : pour partager les infos et analyses sur l’actualité
16h30-19h30 : permanence
Nous sommes des centaines de milliers, rien qu’en Ile-de-France, à dépendre des institutions
sociales, pour nos revenus, pour le logement, bref pour vivre. Et nous sommes des centaines
de milliers à être considérés par la CAF, Pôle-Emploi, ou la Sécu, comme des fraudeurs en
puissance, des mauvais pauvres à rééduquer, et à ce titre, contraints de nous soumettre à
des contrôles, des humiliations, à l’arbitraire, pour conserver nos maigres allocations. Au
chômage comme dans l’emploi, la culpabilisation, la peur de se faire radier ou virer tend à
neutraliser par avance toute forme de défense collective. C’est pour s’opposer à cette politique que les CAFards, 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. Pour affirmer d’autres valeurs que celles du travail et du mérite, d’autres désirs
que ceux que cette société voudrait nous faire intérioriser. Là où ils voudraient nous enfermer
dans la peur et l’isolement, il nous faut inventer de nouvelles formes de lutte et de solidarité !

Le collectif « Prenons la ville » propose des moments de rencontres, d’échanges et d’organisation : c’est l’occasion de partager des informations sur le devenir du quartier, de faire
ensemble le point sur l’avancée du projet de restructuration urbaine et des problèmes qu’il
entraîne. De lutter contre la hausse du coût de la vie, des loyers, contre les départs forcés,
contre la chasse aux biffins… De tenter de développer des solidarités notamment avec
des personnes menacées d’expulsion, en lutte pour obtenir un logement, des papiers… De
trouver des réponses collectives.
Degage-onamenage@riseup.net

JEUDI 17 DÉCEMBRE À 19H30

Où en sommes-nous avec l’état d’urgence ?

Débat avec le collectif Cadecol
A l’heure où ce programme est rédigé, l’état d’urgence n’a qu’une dizaine de jours et on
commence à en découvrir les effets concrets. L’idée est de faire ici un point avec un peu
plus de recul après la fin des manifestations contre la COP 21. En toile de fond, la question
sera évidemment celle de la pérennité probable de cet état d’exception qui n’a plus rien
d’exceptionnel.

MERCREDI 9 DÉCEMBRE À 19H30

Projection de La Malédiction du Gaz de Schiste

(Lech Kowalski, 3012, 83mn, VOSTFR)
Zamosc, en Pologne orientale : au hasard d’un tournage dans cette région rurale, Lech
Kowalski rencontre en 2009 des paysans sur les terres desquels de grandes firmes américaines ont commencé à prospecter pour extraire du gaz de schiste. Fissures dans les murs
des fermes, pollution des eaux, bulldozers investissant des champs à quelques dizaines de
mètres des habitations… Les paysans paient le prix fort.
Bradford County, aux États-Unis : un territoire qui est au gaz de schiste ce que l’Arabie
Saoudite est au pétrole. Dans ce petit comté du nord-est des États-Unis, le réalisateur filme
des paysages dévastés et l’épuisement physique et psychologique des habitants.
De la Pologne à la Pennsylvanie, Lech Kowalski met à jour le fossé entre le discours des
industriels et la réalité de l’exploitation du gaz de schiste.

MERCREDI 16 DÉCEMBRE DE 16H30 À 19H

Rendez-vous du collectif « Prenons la ville »

Chaque 4e mercredi du mois (la date de la permanence a été exceptionnellement modifiée ce mois-ci).
Des projets de transformation du Bas-Montreuil et du quartier des Coutures à Bagnolet sont
en cours. Des centaines de personnes sont obligées de quitter leur logement, le quartier est
en train de changer progressivement.

SAMEDI 26 DÉCEMBRE À 18H00

Projection de Full Metal Jacket

(Stanley Kubrick, 1987, 116mn, VOSTFR)
Après Les sentiers de la gloire en 2013 et Docteur Folamour en 2014, le cycle annuel
« Kubrick et la guerre »
se poursuit par Full Metal
Jacket. Dans les années
1960, un jeune engagé, surnommé « Joker »,
suit l’entraînement des
Marines sur une base
de Caroline du sud puis
est envoyé au Viêt-Nam.
« Kubrick ne voulait pas
faire un film contre la
guerre, mais il voulait la
décrire. Il voulait montrer
comment est la guerre »,
écrira Michael Herr, coscénariste du film.

