
Vendredi 4 avril - 16h30 -19h30 
Permanence Café des CAFards 

Samedi 6 avril - 14h - 18h 
Permanence « Sans-papiers, s’organiser contre les 
expulsions »

Mercredi 9 avril - 19h30 
Rendez-vous du collectif « Prenons la ville »

Jeudi 10 avril - 19h
Projection - discussion
« Quand on gueule, on est des fous ! », un ouvrier 
revient sur la lutte à PSA Aulnay (33 mn, mars 2014).
Retour sur la fermeture de l’usine PSA d’Aulnay avec un 
ancien gréviste aujourd’hui au chômage. Politique syndical, 
pression de la direction, répression étatique, liste noire 
patronal, chômage, et nécessité d’agir collectivement sont 
les questions abordées. 

Dimanche 13 avril 18h
PrEsentation - discussion
Les Portugais face à la crise Grèves, manifestations, 
occupations 2010-2013  
Rencontre avec des camarades de Lisbonne du collectif des 
Edições antipáticas. Présentation de la brochure Portugal, 
pays où la colère est couleur, édité par le collectif Les Ponts 
Tournants, et de ses deux textes : Le Portugal est-il soluble 
dans la crise ? (Charles Reeve) 

Mercredi 16 avril 19h30 
Assembléee du collectif « Caisse d’autodéfense 
juridique collective »

Jeudi 24 avril  19H 
Permanence - discussion  LIBRE « Résister à la 
psychiatrie » 
«San Clemente», Raymond Depardon, sorti en  France en 
1982, 1h38
Ce film sur l’asile de San Clemente, sur une île près de 
Venise, a été  tourné en 1979 peu après le vote de la loi 180 
qui impose la fermeture  de tous les asiles en Italie. 

Vendredi 25 avril 19h30 
Projection - discussion
« Audre Lorde, the Berlin Years - 1984 to 1992 » de 
Dagmar Schultz (1h19, 2012) suivie d’une discussion libre 
en présence de Rina Nissim, des éditions Mamamélis.  
Ce film présente Audre Lorde, poète et essayiste lesbienne 
de renommée aux Etats-Unis, dans les années où elle venait 
enseigner à Berlin.

Mercredi 30 avril à 15h
Cine-goûUter - Projection pour les enfants 

du quartier et d’ailleurs
Ciné/goûter avec la projection de «Kiki la petite 
sorcière», de Hayao Miyazaki (1h42min) suivie d’un goûter 
à partager ensemble. Accès libre pour tou.te.s, petit.e.s et 
grand.e.s ! Le ciné/goûter aura lieu tous les mois.

Permanences - Infokiosque - Bibliothèque
Mercredi de 16h30 à 19h30

Samedi de 14h à 18h

LE REMOULEUR
106, rue Victor Hugo 93170 Bagnolet 

(M° Robespierre ou M° Gallieni)

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

https://infokiosques.net/le_remouleur 
Mail : leremouleur@riseup.net 


