LE RéMOULEUR

programme de février
Local auto-organisé de lutte et de critique sociale
106 rue Victor Hugo 93170 Bagnolet

DIMANCHE 16 février
a 17h Concert de
soutien au collectif
des baras
au CICP 21ter rue Voltaire 75011 Paris
avec :
NLobster killed me - punk hardcore Paris/Montreuil
NGo!zilla - garage - Italie
NDocteur Schultz experience rock’n’roll de proximité - Montreuil

SAMEDI 1er février DE 14H À 18H
Permanence “Sans-papiers : s’organiser contre les expulsions”.
Chaque 1er samedi du mois.
http://sanspapiers.internetdown.org/
Vendredi 6 février à 16h30
Café des CAFards.
Chaque 1er vendredi du mois.
http://cafard93.wordpress.com/
MERCREDI 12 février à 19h30
Rendez-vous du collectif “Prenons la ville”
sur les projets de transformation du Bas-Montreuil et du quartier
des Coutures à Bagnolet.
Moment de rencontres, d’échanges et d’organisation le 2e mercredi de chaque mois à 19h30. 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 19 février à 19h30
Assemblée du collectif “Caisse d’autodéfense juridique collective”.
Tous les troisièmes mercredis à 19h30
Jeudi 27 février à 19H
Permanence “résister à la psychiatrie” et projection du film “Très
bien, merci” d’Emmanuelle Cuau, 2007, 1h40, suivie d’une discussion
libre !
Alex (comptable) et Béatrice (chauffeur de taxi) forment un couple
sans histoires. Mais un soir, Alex assiste à un contrôle d’identité
musclé et refuse de dégager. Un engrenage implacable se met
alors en marche : il se retrouve au poste, au chômage, et à l’hôpital
psychiatrique. Nouvelle illustration de comment le corps médical peut
prendre consciencieusement le relais de la police dans un processus
répressif. Mais gardons-nous de limiter le pouvoir psychiatrique à ce
seul mode de fonctionnement : il couvre un registre de nuisances bien
plus étendu… C’est ce que nous tentons de mettre en évidence dans le
cadre de cette permanence…
Chaque dernier jeudi du mois, à 19h, il s’agit, à l’initiative du collectif
Sans Remède, de créer un moment, un espace ouvert régulièrement
où toute personne intéressée par la question de la psychiatrie.
http://sansremede.fr/

Horaires d'ouverture du local :

- le mercredi de 16h30 à 19h30
- le samedi de 14h à 18h
Il y a 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.
Entrée libre et gratuite

RETROUVEZ EGALEMENT LE
PROGRAMME
DU TRANSFO, l’espace occupé du 57
avenue de la république à Bagnolet sur
https://transfo.squat.net

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

