SAMEDI 26 NOVEMBRE À 18H30
MM Conférence-discussion «Vers des relations post-capitalistes avec
les animaux»
avec Frédéric Côté-Boudreau
La plupart de nos relations avec les animaux sont des relations d’exploitation ou d’appropriation : les animaux domestiqués se voient traités en divers produits de consommation et les animaux non domestiqués se voient plutôt dépossédés de leur habitat et
de ce dont ils ont besoin pour vivre sainement, car les humains considèrent que toute
la planète et ce qui y habite leur appartiennent.
Et si les animaux étaient plutôt considérés comme des individus à part entière ?
Cette conférence tentera de mettre en lumière quelques implications du capitalisme
sur la condition animale et quelques solutions possibles pour pouvoir les respecter, en
considérant entre autres des relations de travail non basées sur l’exploitation ainsi que
l’intérêt de la décroissance économique.
SAMEDI 17 DÉCEMBRE : CONCERT DE SOUTIEN AU RÉMOULEUR À LA
PAROLE ERRANTE
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 !

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 4e mercredi du mois : Prenons
la ville, collectif de lutte contre les transformations du Bas-Montreuil et du quartier des Coutures à Bagnolet.

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.

Le Rémouleur est animé par un collectif qui
rassemble des individus ayant des sensibilités politiques différentes mais partageant des
positions révolutionnaires anti-autoritaires et
anti-étatiques.

Des soirées de discussion y sont régulièrement organisées, avec des projections de
films, des présentations de livres ou de textes,

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.

JEUDI 3 NOVEMBRE À 19H30
MM Rencontre et débat sur la répression anti-anarchiste en Tchéquie
Rencontre et débat sur la répression anti-anarchiste en Tchéquie (avec deux
camarades tchèques) + moment d’écriture de lettres aux prisonnier-e-s +
gâteaux vegans à prix libre
Depuis environ un an et demi en République tchèque, des anarchistes font face à
une vague de répression policière et judiciaire qui prend la forme de l’anti-terrorisme:
l’opération Fénix. Plusieurs camarades ont été inculpé-e-s et incarcéré-e-s pour «terrorisme». Pourquoi tout cela a-t-il lieu maintenant ? Comment réagir face aux manipulations policières et à la répression frontale ? Les réflexions de la Croix Noire Anarchiste
de Tchéquie sur la répression seront exposées, avec l’idée de discuter de comment
on se protège, comment on partage nos expériences et comment on continue de lutter
malgré tout. Maintenant que les premières audiences ont eu lieu, il est particulièrement
important de voir quels types d’actions nous pouvons envisager pour exprimer notre
solidarité avec les anarchistes en Tchéquie.
Plus d’infos: http://antifenix.cz/

PERMANENCE CAFÉ DES CAFARDS VENDREDI 4 NOVEMBRE ANNULÉE
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

MARDI 8 NOVEMBRE À 19H30
MM Discussion, retour sur le mouvement contre la loi «travail»
De mars à septembre dernier, le mouvement contre la loi travail a mobilisé des dizaines
de milliers de personnes et a pris beaucoup de formes différentes. Certaines furent originales, comme les occupations de place qui ont cependant eu du mal à faire émerger
des perspectives communes, notamment sur la question du travail, ou la constitution du
cortège de tête combatif au sein des manifs. Durant ces six mois les grèves sont restées
ciblées et ne se sont pas étendues, montrant les difficultés à se mobiliser pour de nombreux travailleurs/précaires/chômeurs, dans un contexte où les syndicats traditionnels ont
souvent donné l’impression de suivre le mouvement et de ne pas parvenir à le contenir.
Alors qu’aucune autre grande manifestation n’est prévue et qu’on veut nous faire rentrer
dans une temporalité électorale, il nous semble important de revenir collectivement sur ce
qui a fait les forces et les limites de ce mouvement.

MARDI 15 NOVEMBRE À 19H30
MM Montreuil, 2007-2009 : Partir de nos histoires pour raconter
sur qui a tiré la police le 8 juillet 2009
«Se permettre d’occuper des espaces vacants, que ce soit pour accéder à autre chose
qu’un logement insalubre ou minuscule, ou se donner les moyens d’éviter le travail salarié. S’organiser pour se rassembler en cas d’arrestation de sans-papiers, soutenir, rendre
visible, empêcher. Se réunir pour soutenir des prisonniers pris dans l’épouvantail antiterroriste. S’organiser face aux institutions sociales pour éviter le contrôle permanent pour avoir
un bout de RSA ou pour débloquer des cas individuels en occupant la CAF. S’organiser
pour empêcher la venue de Nicolas Sarkozy ou Dieudonné. Des magasins gratuits dans
la rue, un journal mural hebdomadaire, des barbecues et cantines, un ciné club et des
projections, de concerts… La Clinique c’est tout cela et bien d’autres choses.»
*Extrait du communiqué 4 de la Clinique en exil, 14 juillet 2009*

Le 8 juillet 2009, suite à l’expulsion de la Clinique occupée, on se fait tirer dessus au
flashball par la police. Plusieurs personnes sont blessées ; l’un d’entre nous perd un oeil.
Trois des flics qui ont tiré passent au tribunal à la fin du mois.
Sur qui, sur quoi ont-ils tiré ? Que se passait-il à l’époque à Montreuil ?
C’est quoi l’histoire ?!

MERCREDI 16 NOVEMBRE DE 16H30 À 19H
MM Rendez-vous du collectif « Prenons la ville »
Rendez-vous le 4ème mercredi de chaque mois, de 16h30 à 19h.

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 le 4e mercredi de chaque mois. 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

DU 21 AU 25 NOVEMBRE 2016 AU TRIBUNAL DE BOBIGNY
3 flics jugés pour avoir blessé ou mutilé
6 personnes le 8 juillet 2009 à Montreuil

SOYONS NOMBREUX A CE PROCÈS MULTIPLIONS LES INITIATIVES AUTOUR
Pour se tenir au courant de l’actualité de la mobilisation : collectif8juillet.wordpress.com /
huitjuillet@riseup.net / facebook : Collectif 8 juillet / twitter : @huitjuillet

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

