
106 rue Victor Hugo  
93170 Bagnolet  
M° Robespierre ou M° Gallieni
Entrée libre et gratuite
Horaires d’ouverture du local  
(avec bibliothèque & infokiosque) : 
le lundi de 16h30 à 19h30
le mercredi de 16h30 à 19h30
le samedi de 14h à 18h.

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

SAMEDI 7 SEptEMbrE DE 14H À 18H - permanence “Sans-papiers : s’organiser contre les expulsions”

jEuDI 12 SEptEMbrE À 19H30 - Projection de “Somos viento” et discussion sur les luttes au Mexique 
“defensa del territorio” / Luttes sociales et défense des terres en Amérique centrale

LunDI 16 SEptEMbrE À 16H30 puIS 19H30 - Rendez-vous du collectif “Prenons la ville”

MErcrEDI 18 SEptEMbrE À 19H30 - Assemblée du collectif “Caisse d’autodéfense juridique collective”

jEuDI 26 SEptEMbrE À 19H - permanence “résister à la psychiatrie” et projection du documentaire 
“Histoires autour de la folie” (première partie - extraits) de Paule Muxel et Bertrand de Solliers, 1993, 
suivie d’une discussion libre !

DIMAncHE 29 SEptEMbrE À 18H - Discussion : “i-Esclaves” en Chine et exploitation “made in Europe”

MArDI 1Er OctObrE À 19H30 - Présentation et discussion autour du livre “Frères de la côte”, abordant
la question des phénomènes de piraterie maritime aujourd’hui, et plus particulièrement ceux qui sont 
appelés/qu’on appelle “les pirates somaliens”.

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...

LE RéMOULEUR
septembre 2013 

Local auto-organisé de lutte et de critique sociale


