
Local autogéré de lutte et 
critique sociale

PROGRAMME DU  
REMOULEUR 
décembre 2014

106 rue VICTOR HUGO 93170 BAGNOLET métro Galliéni ou Robespierre
ouvert tous les lundis et mercredis de 16h30 à 19h30  et les samedis de 14h à 18h 

DIMANCHE 30 NOVEMBRE à PARTIR DE 13H30 
TOURNOI DE FOOT EN sOLIDARITE AVEC LEs BARAs
Le collectif Baras organise avec d’autres gens solidaires un tournoi de foot ouvert à toutes et à 
tous dimanche 30 novembre à partir de 13h30 au stade André Blain sur le boulevard de Chanzy à 
Montreuil (en bas du parc des Guilands). Si vous voulez jouer venez dès 13h30 pour faire les équipes 

VENDREDI 5 DECEMBRE A 16H30 U 
CafE des CAFards
Rendez-vous le 1er vendredi de chaque mois, de 16h30 à 19h30.  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 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 ! http://cafard93.
wordpress.com/

sAMEDI 6 DECEMBRE DE 14H A 18H 
Permanence sans-papiers
Chaque 1er samedi du mois, lors des permanences vous pourrez discuter et rencontrer des 
personnes ayant participé à la brochure « Sans papiers : S’organiser contre l’expulsion. Que faire 
en cas d’arrestation ? ». Il s’agit d’un guide pratique et juridique, écrit à partir d’expériences de 
luttes de ces dernières années, pour s’organiser contre les expulsions. 
Entre 16h et 18h, une discussion collective sur les papiers aura lieu avec le collectif Baras 
(régularisation, travail, AME, asile, domiciliation...). http://sanspapiers.internetdown.org/

MERCREDI 10 DECEMBRE à 15H30 PRéCIsEs  
CINé-GOûTER “LE GRUFFALO” ET “LE PETIT GRUFFALO” 
(25 MIN Et 27 MIN) PRojECtIoN Et GoûtER à PARtAGER, PouR LES ENFANtS du QuARtIER Et 
d’AILLEuRS ! - une petite souris se promène dans un bois très sombre. Elle rencontre un renard, 
un hibou et un serpent qui la trouvent bien appétissante et l’invitent chacun leur tour à déjeuner 
dans leur demeure. Mais la petite souris, très maligne, prétexte un rendez-vous avec… un Gruffalo! 
Mais au fait, c’est quoi un Gruffalo ? 

Tant qu’il y aura de l’argent, 
il en faudra pour le local !
Nous avons besoin d’argent pour 
les frais de fonctionnement : loyer, 
charges, photocopies... N’hesitez pas 
à venir nous rencontrer au local ou à 
nous envoyer un chèque à l’ordre de 
“plumes” à l’adresse du Rémouleur. 

https://infokiosques.net/le_remouleur 
leremouleur@riseup.net 

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...

Entree libre 
 et gratuite

MERCREDI 10 DECEMBRE DE 17H A 19H  
Rendez-vous du collectif Prenons la ville
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 2e mercredi de chaque mois. 
Cette réunion permettra de faire ensemble le point sur l’avancée du projet 
et des problèmes qu’il entraîne; de lutter contre la hausse du coût de la vie, 
des loyers, contre le départ forcé des quartiers où nous habitons... degage-
onamenage@riseup.net

MERCREDI 17 DECEMBRE A 19H30 
Assemblee du collectif “CadecoL” 
tous les 3e mercredis à 19h30. Quand on participe à des luttes ou à des 
mouvements sociaux (sans-papiers, mal logés, chômeurs, travailleurs…) on 
est souvent confronté à la répression. Face à elle, on ne se retrouve pas tous 
dans la même situation. La justice fonctionne comme le reste de la société : 
dans un rapport de classe. La caisse d’autodéfense juridique collective est un 
outil pour élaborer ensemble un discours public permettant de continuer à 
défendre les raisons de la lutte, se réapproprier les stratégies de défense et ne 
pas les laisser  exclusivement aux spécialistes du droit, mutualiser les moyens 
de défense (contacts avocats, argent pour les premières dépenses), partager 
nos expériences et débattre sur la justice, le droit et la manière de réagir face 
à la répression. cadecol@riseup.net

JEUDI 18 DéCEMBRE - 19H30 U  
soirée sur les luttes au Chili / PROJECTION 
D’ExTRAITs DE DOCUMENTAIREs sUR LE 
MOUVEMENT éTUDIANT DE 2011  
60 MIN, VOsTFR) sUIVIE D’UNE DIsCUssION
La fin de la dictature de Pinochet en 1990 n’a pas signifié la fin du modèle 
social et économique ultra-libéral mis en place par le régime militaire. 
Bien au contraire, le Chili reste un des pays les plus inégalitaires au monde. 
L’accès à l’éducation se traduit le plus souvent par un endettement sur des 
dizaines d’années pour les étudiants et leurs familles.
de toutes les luttes récentes au Chili, le mouvement étudiant de 2011 
marque un tournant. des manifestations regroupent 200 000 personnes 
et se terminent à chaque fois par des affrontements massifs avec la police, 
des dizaines d’universités et des centaines de lycées sont occupés des mois 
entiers, une grève générale bloque le pays plusieurs jours et fait ressurgir les 
techniques militaires de la répression.
derrière le slogan d’une « éducation gratuite et de qualité » c’est toute 
une génération qui remet en cause l’héritage de la dictature de Pinochet 
perpétuée par les gouvernements de gauche comme de droite. Aujourd’hui, 
même si la tension n’est pas aussi forte qu’en 2011, le mouvement se poursuit 
afin d’atteindre ses revendications initiales pour certains tandis que pour 
d’autres la révolte ne se limite maintenant plus aux seules exigences de l’accès 
à l’éducation.

sAMEDI 27 DéCEMBRE - 18H 
projection Cycle annuel : la guerre chez 
Kubrick « Docteur Folamour
Considéré comme un film humoristique, docteur Folamour fait alterner 
les scènes loufoques avec une représentation de la guerre d’un réalisme 
maniaque.Royaume uni, 1964, 1 h 31.


