programme juin 2012
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...

Café des CAFards

lundi 4 juin ‘ 16h30

Rendez-vous du collectif “Prenons la ville”
dimanche 10 juin ‘ 16h30 et 19h

Ciné-Club “On trace la route”

16h30 - Radio on (film anglais de Christopher Petit, 1979, 1h44)
19h - Point limite Zero (film américain de Richard C. Sarafian, 1971, 1h38)
mardi 12 juin ' 19h

Conflictualité sociale et antiterrorisme en Turquie

En présence notamment de personnes d'"Initiative de solidarité avec les étudiants détenus en Turquie".
dimanche 17 juin ' midi sur la place de la Fraternité

Journée "Prenons la ville"

Repas et discussion sur la place de la Fraternité à l'appel du collectif "Prenons la ville". Rdv à partir de midi pour déjeuner ; apporter à boire et à manger. Puis point d'info et discussion collective. Et aussi de la musique, des surprises...
lundi 18 juin - 16h30

Rendez-vous du collectif "Prenons la ville"

Le local contient 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.
Chacun peut amener des tracts, des
affiches, des bouquins, des films...

mercredi 20 juin ' 19h30

‚
Discussion sur l antirépression

Discussion sur l’antirépression à travers le procès des 6 camarades inculpés pour tentatives de sabotages et transport de fumigènes en mai dernier. Trois brochures à ce sujet sur : http://infokiosques.net/mauvaises_intentions
samedi 23 juin ' 20h30 sur la place de la Fraternité

‚
Discussion à l occasion de la sortie de la nouvelle version de la
‚
‚
brochure "Sans-papiers, s organiser contre l expulsion, que
‚
faire en cas d arrestation ?"

Les horaires d’ouverture du local :
le lundi de 16h30 à 19h30
le mercredi de 16h30 à 19h30
et le samedi de 14h à 18h

La brochure « Sans-papiers, s’organiser contre l’expulsion, que faire en cas d’arrestation ? » décrit la procédure à laquelle sont confrontées les personnes sans-papiers lorsqu’elles sont arrêtées par la police et
donne des conseils juridiques et pratiques pour s’en sortir au mieux. Elle s’adresse autant aux personnes
sans papiers qu’à leur entourage et à toutes celles et ceux qui luttent contre la machine à expulser. La
présentation de la brochure sera suivie de la projection du film Illégal (2010) d’Olivier Masset-Depasse.
mardi 26 juin ' 19h30

Mouvement piquetero et assemblées populaires en Argentine

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

L e r- é
m
o
u
l
e
u
r

-

local autogéré de lutte et de critique sociale
1 0 6 r u e V i c t o r H u g o 9 3 1 7 0 B a g n o l e t M e-t r o

v e n d r e d i 1 er j u i n ‘ 1 6 h 3 0

Robespierre ou Gallieni

Le 26 Juin 2002, deux militants piqueteros ont été assassinés lors du blocage d'un pont sur l'autoroute
d'accès à Buenos Aires. Cette date est commémorée tous les ans en Argentine. A cette occasion, nous
proposons la projection d'un film sur le mouvement piquetero et le tournant politique provoquée par le
26 juin 2002 et ses suites. Le film servira de base pour une discussion sur la situation politique actuelle,
les suites du mouvement piquetero, et l'organisation dans les quartiers de la banlieue de Buenos Aires
(assemblées, cantines populaires, coopératives...)
jeudi 28 juin ' 19h

Permanence "Résister à la psychiatrie”

Réécoute d’une des émissions radio de L’intempestive (sur FPP) : entretien avec J. Lesage de La Haye
sur l’histoire de l’antipsychiatrie. Discussion : l’antipsychiatrie d’hier, la lutte contre la psychiatrie
d’aujourd’hui : points communs, différences. Les temps ont changé mais les raisons de combattre le pouvoir psychiatrique ne sont-elles pas toujours aussi nombreuses ?

