le rémouleur
local auto-organisé de lutte
et de critique sociale
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...

octobr
Mardi 1 à 19h 30:

e 2013

Présentation et discussion autour du livre “Frères de la côte
– Mémoire en défense des
pirates somaliens, traqués
par toutes les puissances du
monde”

Vendredi 4 à16h30 :
Café des cafards

Samedi 12 à 19h

Présentation du livre
“Réflexions autour d’un
tabou, l’infanticide” par
ses auteurs, suivie d’une
discussion autour de la
notion de maternité dans
notre société.

Mardi 15 à 19h30

Samedi 5 à 14h :

Projection du documentaire
Toxic Somalia, P.Moreira

Mercredi 9 à 19h30

Mercredi 16 :
EXCEPTIONNELLEMENT à 17h30 :

Permanence « Sans papiers :
s’organiser face à l’expulsion »
Court-métrage et discussion
Respectez notre Existence ou
attendez-vous à la Résistance!
Résistance et luttes de libération Autochtones aux EtatsUnis.

Jeudi 10 à 19h -

Projection de la Bataille du
Chili, P.Guzman Partie 1 - L’insurrection de la
Bourgeoisie (1975 - 97’)
Partie 2 - Le coup d’état militaire (1977 – 88’)

Rendez-vous du Collectif
Prenons la Ville.
19h30 Assemblée du collectif
“Caisse d’autodéfense
juridique collective”

Jeudi 17 à19h -

Projection de la Bataille du
Chili, P. Guzman Partie 3 - Le pouvoir Populaire
(1979 - 80’)
leremouleur@riseup.net

Mercredi 23 à 19h30

Projection du documentaire
Cabaret Berlin, de F.RoussoLenoir, 70mn (2009).
Fresque historique, politique
et artistique de l’Allemagne de
1918 à 1933.

Jeudi 31 à 19h

Permanence « Résister à la
psychiatrie »
Projection du documentaire
“Open Dialogue” de Daniel
Mackler, 2011, 1h14, suivie
d’une discussion libre !

Mardi 5 novembre à 19h30

Projection du film Etat de siège
de Costa-Gavras, 1972, 130
min.
Le local est aussi ouvert :
le lundi de 16h30 à 19h30,
le mercredi de 16h30 à 19h30
et le samedi de 14h à 18h.
Entrée libre et gratuite

106 rue Victor hugo
bagnolet / m. Robespierre

