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...
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
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Pour s’inscrire à la lettre d’info
du local :
https://lists.riseup.net/www/
subscribe/leremouleur
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Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres
à emprunter gratuitement, sur des sujets comme l’anarchisme, le féminisme, la Commune de
Paris de 1871, la révolution russe de 1917, la révolution espagnole de 1936, l’histoire du
mouvement ouvrier, les bandits et autres pirates, les luttes contre la prison, etc.).
MERCREDI 8 FÉVRIER DE 16H30 À 19H30

Rendez-vous du collectif « Prenons la ville »

★ cycle sur les ★
insurrections russes

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. Le collectif
« Prenons la ville » propose un moment de rencontres, d’échanges et d’organisation. Cette
permanence permettra de faire ensemble le point sur l’avancée des projets et des problèmes qu’ils entraînent ; de lutter contre la hausse du coût de la vie, des loyers, contre le
départ forcé des quartiers où nous habitons…
Contact : degage-onamenage@riseup.net

MERCREDI 22 FÉVRIER DE 16H30 À 19H30

MM Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à
emprunter gratuitement).
MERCREDI 22 FÉVRIER À 19H30

★ cycle sur les ★
insurrections russes

SAMEDI 4 FÉVRIER DE 14H À 18H

MM Permanence infokiosque-bibliothèque

Projection du documentaire Nestor Makhno,
un paysan d’Ukraine, film d’Hélène Châtelain,
(France, 1995, 58 min)
Nestor Makhno est arrêté à 17 ans pour un attentat raté contre la police du Tsar.
Libéré par la Révolution de 1917, il initie les premières communes libres en Ukraine
jusqu’en 1921 où il s’opposera avec son armée aux bolcheviks décidés à l’éliminer.
À travers des archives et des écrits de Makhno, Hélène Châtelain esquisse une
enquête sur l’anarchiste et sur les communes libres d’Ukraine. Le film revient dans
son village natal Goulai Polié pour interroger les souvenirs des habitants de la ville
et de la famille de Makhno; et à travers eux, ce qu’il reste de cette expérience
après des années d’occultation soviétique.

VENDREDI 10 FÉVRIER À 19H00

Projection de The Captivating Star of Happiness, de
vladimir motyl (URSS, 1975, vostfr, 167 min)
Saint-Petersbourg, 1825. « L’insurrection décembriste », résultat d’une prise de
conscience amorcée depuis plusieurs années, tente de s’opposer au servage
et à l’autocratie de l’empire russe. Le film se concentre sur le destin d’officiers de
l’armée russe ayant participé au coup d’état militaire raté et de leur compagnes.
Une importance particulière est attribuée au rôle de ces femmes, figures décisives
des événements découlant de la révolte, les glorifiant dans leur rôle de compagne
loyale et dévouée…

VENDREDI 24 FÉVRIER 19H

Projection du film Trouble The Water, de Tia Lessin
et Carl Deal (USA, 2008, 95 min, vostfr)
Les conséquences de l’ouragan Katrina qui a dévasté la Nouvelle-Orléans en 2005, racontées du point de vue personnel d’habitants n’ayant pu fuir l’ouragan. Alors qu’ils reviennent
sur les décombres de leurs quartiers, leur récit dresse le portrait d’une communauté afro-américaine abandonnée aux flots, de ses tentatives d’organisations et des échecs. Il montre un
État dont les forces se sont comportées comme une armée d’occupation plus préoccupée
d’empêcher les pillages que des secours. Alors que la Nouvelle-Orléans a perdu 30% de
sa population, le processus de gentrification y est féroce…

SAMEDI 11 FÉVRIER DE 14H À 18H

MM Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à
emprunter gratuitement).
MERCREDI 15 FÉVRIER DE DE 16H30 À 19H30

MM Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à
emprunter gratuitement).
SAMEDI 18 FÉVRIER DE 14H À 18H

MM Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à
emprunter gratuitement).

SAMEDI 25 FÉVRIER DE 14H À 18H

MM Permanence infokiosque-bibliothèque

Accès libre à l’infokiosque (brochures et livres à prix libre) et à la bibliothèque (livres à
emprunter gratuitement).

