
106, rue Victor Hugo
93170 Bagnolet

M° Robespierre ou Gallieni

Entrée libre et gratuite

Horaires des permanences :
le mercredi de 16h30 à 19h30 et le 

samedi de 14h à 18h

https://infokiosques.net/ 
le_remouleur

Mail : leremouleur@riseup.net

Le Rémouleur est un lieu de rencontre  
qui entend contribuer à la lutte de classe 
par l’échange et la diffusion d’idées et de 
pratiques. Hors des syndicats, des par-
tis et de toute structure hiérarchique, le 
Rémouleur propose d’affûter les outils et 
les armes de celles et ceux qui veulent 
participer à la transformation radicale de 
cette société. Tendre vers un monde sans 
exploitation ni domination, sans Etat ni 
frontière, sans argent ni propriété privée. 
Ni plus ni moins !

C’est un local sur rue en accès libre où 
l’on peut se réunir, lire, écrire, discuter, 
trouver des informations sur les luttes 
passées, présentes et à venir. On y trouve 
une bibliothèque dont la plupart des livres 
et des films peuvent être empruntés, ainsi 
qu’un fond d’archives. Les tracts, les bro-
chures et les affiches de l’infokiosque, et 
des livres d’éditeurs indépendants, sont 
également disponibles à prix libre.

Des soirées de discussion y sont réguliè-
rement organisées, avec des projections 
de films, des présentations de livres ou 

de textes, des récits de lutte en France 
et dans le monde. On y traite de problé-
matiques théoriques ou plus directement 
pratiques, historiques ou d’actualité. Des 
collectifs s’y réunissent. Deux d’entre eux 
organisent un rendez-vous mensuel. Le 
1er vendredi du mois : le Café des Ca-
fards, collectif de chômeuses, chômeurs 
et précaires. Le 4e mercredi du mois : 
Prenons la ville, collectif de lutte contre 
les transformations du Bas-Montreuil et 
du quartier des Coutures à Bagnolet.

Le Rémouleur est animé par un collectif 
qui rassemble des individus ayant des 
sensibilités politiques différentes mais 
partageant des positions révolutionnaires 
anti-autoritaires et anti-étatiques.

Assumant le choix d’un local loué ayant 
pignon sur rue pour y développer des acti-
vités pérennes, accessibles et gratuites, 
le collectif du Rémouleur ne demande 
ni subventions ni cotisations, et finance 
le loyer et les frais du local grâce à des 
concerts de soutien et des contributions 
volontaires.

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



Rendez-vous le 1er vendredi de chaque mois, de 15h à 19h30.
15h-16h30 : pour partager les infos et analyses sur l’actualité
16h30-19h30 : permanence

PERMANENCE café des CAFards VENDREDI 7 OCTOBRE ANNULÉE

Nous sommes des centaines de milliers, rien qu’en Ile-de-France, à dépendre des ins-
titutions sociales, pour nos revenus, pour le logement, bref pour vivre. Et nous sommes 
des centaines de milliers à être considérés par la CAF, Pôle-Emploi, ou la Sécu, comme 
des fraudeurs en puissance, des mauvais pauvres à rééduquer, et à ce titre, contraints 
de nous soumettre à des contrôles, des humiliations, à l’arbitraire, pour conserver nos 
maigres allocations. Au chômage comme dans l’emploi, la culpabilisation, la peur de 
se faire radier ou virer tend à neutraliser par avance toute forme de défense collec-
tive. C’est pour s’opposer à cette politique que les CAFards, collectif de chômeuses, 
chômeurs et précaires, proposent un rendez-vous ouvert à tous une fois par mois pour 
échanger nos expériences, débrouiller ensemble des dossiers litigieux, s’organiser pour 
partager les moyens de se défendre sur les lieux de gestion de la précarité. Pour affirmer 
d’autres valeurs que celles du travail et du mérite, d’autres désirs que ceux que cette 
société voudrait nous faire intérioriser. Là où ils voudraient nous enfermer dans la peur 
et l’isolement, il nous faut inventer de nouvelles formes de lutte et de solidarité !

 M Rendez-vous du collectif « Prenons la ville »
MERCREDI 26 OCTOBRE DE 16H30 À 19H

Des projets de transformation du Bas-Montreuil et du quartier des Coutures à Bagno-
let sont en cours. Des centaines de personnes seront obligées de quitter leur loge-
ment. Le collectif « Prenons la ville » propose un moment de rencontres, d’échanges 
et d’organisation le 4e mercredi de chaque mois. Cette permanence permettra de 
faire ensemble le point sur l’avancée des projets et des problèmes qu’ils entraînent 
; de lutter contre la hausse du coût de la vie, des loyers, contre le départ forcé des 

quartiers où nous habitons…
Contact : degage-onamenage@riseup.net

Rendez-vous le 4ème mercredi de chaque mois, de 16h30 à 19h.

SAMEDI 29 OCTOBRE À 18H30
 M Soirée de lancement du nouveau fanzine «Hors-Je(u)»

Accompagné du Tour de chants de l’Intruse, spectacle de chansons féministes, 
de collaboratrices

 et d’un apéro

Hors-Je(u) est un fanzine féministe qui 
recueille les récits et les témoignages de 
femmes et de personnes opprimé.es du 

genre.

Hors-je(u) parce que elles et eux se 
retrouvent trop souvent sur le banc de 
touche ou sont prises pour le ballon de 

foot.

Les visibiliser et leur donner la parole 
pour parler de leurs conditions 

matérielles et sociales, sortir de l’image 
de LA femme : tel est le thème de ce 

fanzine.

VENDREDI 14 OCTOBRE À 19 H
 M Projection du documentaire «L’arbre et le requin blanc»,

« L’arbre et le requin blanc » est un film de Rafaèle Layani qui remet 
en cause nos certitudes sur l’enfance, l’éducation et la liberté. Sorti 
en janvier 2015, il a été tourné pendant un an dans une école 
alternative : la Freie Schule de Berlin.

en présence de la réalisatrice.

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2016 DE 17H00 À 19H00
 M Ateliers-discussions dans le cadre des Rencontres Icarus 2016

Le projet Icarus est un réseau de groupes d’entraide en santé mentale radical qui privilégie 
l’auto-détermination et la lutte contre les oppressions systémiques et individuelles.
En préambule au 8e congrès mondial sur l’entente de voix, nous prévoyons de faire une 
série d’ateliers-discussions avec des membres et allié.es du projet Icarus.
Ces rencontres seront l’occasion de partager où nous en sommes chacun.e dans nos vies et 
dans nos collectifs, au niveau local et international, d’identifier nos besoins et de s’organiser 
pour y répondre.

http://icarus.poivron.org/


