
Dimanche 17 à 18h
Projection de La Fille 
du Désert de Raoul 
Walsh (1949).

Dimanche 3 à 18h
Projection de La classe 
ouvrière va au paradis, 
film d’Elio Petri (1971).

Dimanche 24 à 18h

Projection de La bataille 
de Tchernobyl, documen-
taire de Thomas Johnson 
(2006). Suivie d’une dis-
cussion.

Jeudi 28 à 19h30.
Rencontre avec des personnes participant au journal 
anticarcéral l’Envolée pour la présentation du n° 30, 
composé en grande partie de lettres de prisonniers.

Mardi 19 à 19 h
Discussion sur l’expérience 
autogestionnaire en Algérie 
entre 1962 et 1965 avec 
François Cerruti auteur du 
livre D’Alger à Mai 68.

Mercredi 6 à 20h
Juré ? Craché ? 
Discussion sur l’ADN.
L’ADN, qu’est-ce 
que c’est ? Est-ce une 
preuve si infaillible ? 
Comment la justice 
met-elle à son service 
les discours des « ex-
perts » ? Pourquoi 
refuser de donner 
son ADN ?

Lundi 11 à 19h30
Ecoute du documentaire 
sonore Quai de la Gare. 
Suivie d’une discussion.
Aucune image, seulement 
des sons qui donnent à 
voir comment un quartier 
change. 
Urbanisme, Restructura-
tion urbaine, rénovation. 
Sous ces concepts, une seule 
logique, modeler la ville 
pour le développement éco-
nomique et l’ordre. 

Le Rémouleur
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106 rue Victor Hugo 93170 Bagnolet
Metro Robespierre ou Gallieni

Permanences:
 lundi et mercredi de 16h à 20h
samedi de 12h à 17h

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

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 contient 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. Chacun peut amener des tracts, des affiches, des bouquins, des films...


