Cet ete ils ne vous lacheront pAs

un seul espoir, un seul refuge...

Le Rémouleur
Cinéma auto-organisé de lutte et de critique sociale

106, rue Victor Hugo 93170 Bagnolet
M° Robespierre ou Gallieni
Entrée libre et gratuite Horaires des permanences : 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

a

a

Le Rémouleur sera fermé du 7 Aout au 6 septembre.
En juillet et début aout le Rémouleur n’est ouvert
que les Samedis de14h à 18h.

VENDREDI 1ER JUILLET DE 15H À 19H30

Café des CAFards

Rendez-vous le 1er vendredi de chaque mois, de 15h à 19h30.
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, chômeurs 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 !
SAMEDI 23 JUILLET À 18H

Projection du film italien Film d’amour et d’anarchie de
Lina Wertmüller (1973, 120 mn, VOSTFR)
Dans l’Italie des années 1930, Tunin, un très modeste paysan de Lombardie aux convictions
anarchistes, quitte un jour sa campagne pour Rome dans le but d’assassiner Mussolini.
L’organisation à laquelle Tunin appartient le met en contact avec Salomé, une prostituée
romaine acquise elle aussi à l’anarchisme. Elle donne abri à Tunin dans la maison close où
elle officie. C’est là que, tandis que le projet d’attentat contre le Duce prend forme, Tunin
tombe amoureux d’une autre pensionnaire du lupanar, Tripolina…
Bande-annonce : http://www.dailymotion.com/video/x2gcbz1
MERCREDI 27 JUILLET À 19H30

Conférence-discussion « Idéologie de la pureté : comment la
libération animale nous éloigne de la libération animale »

Présentation par Jake Conroy (un des inculpés de SHAC 7 : http://www.shac7.com/)
Alors que le mouvement des droits des animaux se démène pour trouver sa place dans le

paysage plus large du mouvement de justice sociale, nous continuons de nous organiser
d’une manière qui exclut tous ceux et toutes celles qui nous entourent. En réfléchissant sur
nos propres tentatives de pureté idéologique, et dans quelle mesure certains mouvements
ont surmonté ces barrières dans le passé, il est possible d’envisager la construction d’une
lutte inclusive et qui serait capable de tenir sur le long terme.
SAMEDI 30 JUILLET À 18H

Projection du film Monty Python : La Vie de Brian de Terry
Jones (1979, 93 mn, VOSTFR)
A l’annonce de la naissance du Christ, les Rois mages se dirigent vers Bethléem, chargés
de présents. Ils se trompent d’étable et découvrent le petit Brian, exact contemporain du
petit Jésus. La mère de Brian leur refuse d’abord l’accès à la crèche, puis, attirée par les
cadeaux, lesinvite à admirer le nouveau-né. Brian grandit en nourrissant contre son père, un
Romain qui a lâchement fui les responsabilités paternelles, une haine bien épaisse. Devenu
jeune homme, il rejoint Judith et les rangs du Front populaire de Judée. Un soir, Brian, en
train de taguer sur un mur un message invitant les Romains à évacuer les lieux, est surpris
par un centurion...
Bande-annonce : https://youtube/f9fJpOdJtPg
SAMEDI 6 AOÛT À 18H

Projection du documentaire Pour tout l’or de la Colombie
de Pascale Mariani et Roméo Langlois (2012, 53 mn, VOFR)
En Colombie, la production d’or connaît une croissance exponentielle. Cette fièvre
minière, attisée par la flambée des cours sur le marché mondial, attise toutes les convoitises. Multinationales, chercheurs d’or indépendants, guérilleros, paramilitaires et bandes
criminelles se livrent une guerre sans merci afin de contrôler les territoires où se trouvent
les filons. En marge du marché officiel, l’or colombien génère une véritable économie
parallèle…

Le Rémouleur
Le Rémouleur est un lieu de rencontre qui entend contribuer à la lutte de classe par l’échange
et la diffusion d’idées et de pratiques. Hors des syndicats, des partis et de toute structure hiérarchique, le Rémouleur propose d’affûter les outils et les armes de celles et ceux qui veulent
participer à la transformation radicale de cette société. Tendre vers un monde sans exploitation ni domination, sans Etat ni frontière, sans argent ni propriété privée. Ni plus ni moins !
C’est un local sur rue en accès libre où l’on peut se réunir, lire, écrire, discuter, trouver des
informations sur les luttes passées, présentes et à venir. On y trouve une bibliothèque dont
la plupart des livres et des films peuvent être empruntés, ainsi qu’un fond d’archives. Les
tracts, les brochures et les affiches de l’infokiosque, et des livres d’éditeurs indépendants
sont également disponibles à prix libre.
Des soirées de discussion y sont régulièrement organisées, avec des projections de films,
des présentations de livres ou de textes, des récits de lutte en France et dans le monde. On
y traite de problématiques théoriques ou plus directement pratiques, historiques ou d’actualité. Des collectifs s’y réunissent. Deux d’entre eux organisent un rendez-vous mensuel. Le
1er vendredi du mois : le Café des Cafards, collectif de chômeuses, chômeurs et précaires.
Le 2e mercredi du mois : « Prenons la ville », collectif de lutte contre les transformations du
Bas-Montreuil et du quartier des Coutures à Bagnolet. Le collectif Cadécol (Caisse d’autodéfense juridique collective) se réunit et s’organise également au Rémouleur.
Le Rémouleur est animé par un collectif qui rassemble des individus ayant des opinions
politiques différentes mais partageant des positions révolutionnaires non réformistes, anti-autoritaires et anti-étatiques.
Assumant le choix d’un local loué ayant pignon sur rue pour y développer des activités
pérennes, accessibles et gratuites, le collectif du Rémouleur ne demande ni subventions ni
cotisations, et finance le loyer et les frais du local grâce à des concerts de soutien et des
contributions volontaires.

