LE REMOULEUR ANTI-MILITARISTE
DÉCEMBRE 2013
Local auto-organisé de lutte et de critique sociale
106 rue Victor Hugo- 93170 BAGNOLET - M°Robespierre ou M° Gallieni
Entrée libre et gratuite

ATTENTION : PERMANENCES ANNULÉES LES
25, 30 DÉCEMBRE ET 1ER JANVIER

Mardi 3 décembre à 19h30
Discussion sur la guerre au Mali, ce
qui l’a rendue possible et le peu de
contestation qu’elle aura suscitée
Jeudi 5 décembre, 19h30
Luttes contre les éoliennes au
Mexique, suite !
Projection de “vive radio totopo!” et
discussion sur l’état des conflits et
les initiatives de solidarité en cours
Vendredi 6 décembre à 16h30
Café des CAFards
Samedi 7 décembre de 14h à 18h
Permanence “Sans-Papiers :
s’organiser contre les expulsions”
Samedi 7 Décembre à 18h30
Présentation du guide à l’usage des
proches de personnes incarcérées
Dimanche 8 Décembre de 17h à 22h
Concert de soutien au Rémouleur au
CICP - 21 TER rue Voltaire - 75011
PARIS – PAF 5 euros
Mercredi 11 décembre à 19h30
Rendez-vous du collectif Prenons la
ville
Mercredi 18 décembre à 19h30
Assemblée du collectif “Caisse
d’autodéfense juridique collective”
Jeudi 19 décembre à 19h
Permanence « Résister à la
psychiatrie » (exceptionnellement
pour décembre, elle n’a pas lieu le
dernier jeudi du mois)
Samedi 28 décembre à 18h
Projection de « Paths of Glory » (Les
sentiers de la gloire), film américain
de Stanley Kubrick, 1957, VOSTFR,
1h28

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

Horaires d'ouverture du local :
le lundi et le mercredi de 16h30 à 19h30
le samedi de 14h à 18h

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...

Photo d’un soldat francais au Mali en
janvier 2013, déserteur depuis cet été

