Le local est ouvert :

le lundi de 16h30 à 19h30,
le mercredi de 16h30 à 19h30
et le samedi de 14h à 18h
leremouleur@riseup.net
http://infokiosques.net/le_remouleur

programme février 2012

S’inscrire à la lettre d’info du local:
https://lists.riseup.net/www/subscribe/leremouleur

Le Rémouleur
106 rue Victor Hugo 93170 Bagnolet
M° Robespierre/Gallieni
samedi 4 février de 14h à 18h

Permanence “Sans papiers : s’organiser contre
l’expulsion”
Dimanche 5 février à 18h

Projection de “Invasion à Los Angeles”
film de John Carpenter, 1988, 93 min

lundi 6 février à partir de 16h30

Rendez-vous du collectif “prenons la ville”
Dimanche 12 février à 18h

Projection de “La raison du plus fort”
suivie d’une discussion

Permanence “Sans papiers :
s’organiser contre l’expulsion”
Tous les 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 ?, disponible sur http://sanspapiers.internetdown.org (brochure en cours de réactualisation du fait de nouvelles
lois sur l’immigration). 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 :
> De l’arrestation à l’aéroport, connaître et utiliser les
procédures juridiques pour tenter d’obtenir la libération des
personnes interpellées.
> S’organiser collectivement pour mettre la pression sur la
préfecture, les tribunaux, les consuls...

documentaire de Patric Jean, 2004, 86 min

les Rendez-vous du collectif “prenons la ville”
samedi 18 février à 18h30

Discussion autour du livre “Guerre à l’état”

Luttes autonomes et expériences alternatives au Pays basque (1980-1992).
de Jtxo Estebaranz, en présence du traducteur, Avec une projection du film Autonomía
obrera, Luttes autonomes ouvrières en Espagne durant la dictature et la transition
démocratique.

lundi 20 février à partir de 16h30

Rendez-vous du collectif “prenons la ville”
mercredi 22 février à 19h30

Discussion autour du livre “les mots qui font peur –
vocables à bannir de la toile en chine”
en présence des auteurs, Hsui-Hsuan-wou & charles reeve

Vendredi 24 février à 19h

Soirée sur les frontières extérieures de l’Europe
présentation par par des militants pour l’abolition des frontières,
suivie d’une discussion.

Des projets de requalification du Bas-Montreuil et du quartier des
Coutures à Bagnolet sont en cours. Ils prévoient la destruction de
dizaines d’immeubles, l’éviction de commerces et la construction
de milliers de mètres carrés de bureaux et d’habitations. Des
centaines de personnes seront obligées de quitter leur logement.
Le collectif « Prenons la ville » propose des moments de
rencontres, d’échanges et d’organisation les premier et troisième
lundi de chaque mois au Rémouleur.
L’après-midi, de 16h30 à 19h30 : c’est l’occasion de venir
partager des informations sur les projets de restructuration qui
nous sont imposés, de connaître le devenir de son logement et du
quartier. De trouver des réponses collectives.
Le soir, à partir de 19h30 : une réunion permettra de faire
ensemble le point sur l’avancée du projet et des problèmes qu’il
entraîne. Et plus globalement, de lutter contre la gentrification de
notre quartier, c’est-à-dire contre la hausse du coût de la vie, des
loyers, contre le départ forcé des quartiers où nous habitons...
contact : degage-onamenage@riseup.net (cet encart est le résumé
d’un texte plus long, que vous pouvez notamment obtenir par mail)

