LE RéMOULEUR
mai 2014

VENDREDI 2 MAI DE 16H30 À 19H30

Café des CAFards. Tous les 1er vendredi.
http://cafard93.wordpress.com
SAMEDI 3 MAI DE 14H À 18H

Permanence “Sans-papiers : s’organiser contre les
expulsions”. Tous les 1er samedi.
http://sanspapiers.internetdown.org
JEUDI 8 MAI À 19H

La question animale : une question politique
cruciale - Rencontre et discussion-débat avec Yves
Bonnardel, militant égalitariste.
VENDREDI 9 MAI À 19H30

Discussion autour du texte “Où en sommes-nous
dans la crise ?” avec des participants à la revue
Théorie communiste.
Mercredi 14 mai à 15h

Ciné-goûter “La Prophétie des grenouilles” de
Jacques-Rémy Girerd (1h30) - Projection suivie
d’un goûter à partager.
MERCREDI 14 MAI À 19H30

DIMANCHE 18 MAI A 17H Concert

Rendez-vous du collectif “Prenons la ville” sur
les projets de transformation du Bas-Montreuil et
du quartier des Coutures à Bagnolet. Tous les 2e
mercredi. degage-onamenage@riseup.net

de soutien a “prenons la ville”
SAMEDI 17 MAI À 18H
au CICP 21ter rue Voltaire 75011 Paris - prix libre.
Projection de “Retour sur mon parcours militant”,
Présentation du collectif de lutte contre la gentrification entretien avec JOELLE AUBRON, militante d’Action
et du journal “L’en ville”, tables de presse et concert avec Directe (2006 - 1h30).
NVizcacha Rebelde NOs Replicantes et NGommard.
Horaires d'ouverture du local

Le mercredi de 16h30 à 19h30 et le samedi de 14h à 18h
Il y a 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.
Entrée libre et gratuite

Local auto-organisé de lutte
et de critique sociale
106 rue Victor Hugo 93170 Bagnolet

MERCREDI 21 MAI À 19H30

Assemblée du collectif “Cadecol”. Tous les 3e mercredis.
JEUDI 5 JUIN À 19H30

Soirée “la France au Rwanda”, de l’implication
dans le génocide des Tutsi au Négationnisme :
projection du documentaire “Tuez-les tous” de R.
Glucksman, D. Hazan et P. Mezerette (2004, 1h40),
suivie d’une discussion.
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Pour s’inscrire à la lettre d’info du local :
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