
L e  R é m o u L e u R 
Programme  octobre  20 12

106 rue Victor Hugo 93170 Bagnolet
métro Robespierre ou Gallieni

Local auto-organisé de lutte et de critique sociale

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

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 local est ouvert :
Les Lundi et mercredi de 16h30 à 19h30  
et Le samedi de 14h à 18h

Lundi 1 octobre à partir de 16h30
Rendez-vous du collectif «Prenons la ville» CoNTRe LA ReSTRuCTuRATIoN uRBAINe 

mardi 2 octobre à 19h

DISCuSSIoN SuR LA LuTTe Au KuRDISTAN TuRC
Autour de la revendication de “l’autonomie démocratique”, de l’articulation entre le Parti légal et la guérilla, et de la 
place de cette lutte au sein des autres luttes sociales en Turquie.

Vendredi 5 octobre à 16h30
Café des CAFARDS

samedi 6 octobre à 14h

PeRmANeNCe SANS-PAPIeRS  (http://sanspapiers.internetdown.org)

mercredi 10 octobre à 19h30
Discussion sur les luttes à la prison de Roanne
Depuis novembre 2011, les galères, protestations, résistances et révoltes des prisonniers du centre de détention de 
Roanne (42) filtrent à travers les murs... Leurs actes et paroles ont été relayés à l’extérieur, et ont trouvé un peu d’écho 
et de solidarité dehors...
En présence notamment de personnes participant à l’emission “Papillon” (contre les prisons) et du collectif anticarcéral 
“L’envolée”.

dimanche 14 octobre à 18h

Do you remember revolution? de Loredana Bianconi ( documentaire 1H56 –Version originale sous titré )
Documentaire qui donne la parole à quatre femmes qui, au milieu des années 70, décident d’entrer dans la lutte 
armée en s’engageant dans les Brigades Rouges ou Prima Linea. 

Lundi 15 octobre à partir de 16h30
Rendez-vous du collectif «Prenons la ville» CoNTRe LA ReSTRuCTuRATIoN uRBAINe

dimanche 21 octobre à 17h

Soirée film et discussion: Immigration, une histoire avec deux pays
17H: “Douga” , Film de 51 mn de F. Lathuillière et D. Sissoko 
Sur Douga, un malien travaillant comme manoeuvre à Paris depuis 1996 et qui obtient son premier titre de séjour en 
2009. Qu’est-ce que ça a changé pour lui?
18h30: Discussion, avec les réalisateurs, autour des questions qu’abordent le film. Immigrer dans un pays, c’est 
aussi partir d’un autre; débat sur les rapports avec son pays d’origine et le pays d’arrivée.

Jeudi 25 octobre à 19h

Permanence « Résister à la psychiatrie »
Projection du documentaire “Un monde sans fous ?” de Philippe Borrel, 2009, suivie d’une discussion.
Parmi les nombreux points abordés : le développement de la neuropsychiatrie, la fondation FondaMental, la 
fabrication de nouveaux troubles psychiques, la défense de la psychiatrie humaniste par le collectif des 39 contre la 
nuit sécuritaire…

samedi 27 octobre à 18h

Discussion sur la situation sociale en Afrique du sud autour du livre «Brûler les prisons de l’Apartheid. 
Révoltes de prisonniers en Afrique du Sud », avec l’auteure Natacha Filippi.
Des révoltes de prisonniers dans les années 90 jusqu’aux récentes grèves de travailleurs à Marikana, l’Afrique du sud 
est toujours le terrain d’une lutte contre l’oppression coloniale, des luttes de classes et de races.

dimanche 28 octobre à 16h et 18h30
Ciné-club “on trace la route” II
16h - “Alice n’est plus ici” (Alice Doesn’t Live Here Anymore), de Martin Scorsese - USA, 1974, VO sous titré, 1h52.
18h30 - “L’épouvantail” (Scarecrow), de Jerry Schatzberg - USA, 1973, VO sous-titré, 1h52.

leremouleur@riseup.net
http://infokiosques.net/le_remouleur


