
Horaires 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.

LE REMOULEUR

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

Appel a soutien financier
Le Rémouleur est un lieu ouvert depuis trois ans 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...

Dans un monde où l’argent règne encore en maître, nous avons encore besoin de payer un 
loyer. Nous avons choisi de louer un local avec pignon sur rue pour pouvoir y développer des 
activités pérennes, gratuites et accessibles.

Parmi ces activités, des projections, présentations de thèmes et d’ouvrages et des discussions 
sont organisées chaque mois. Des collectifs de lutte se réunissent régulièrement au Rémouleur 
et y organisent des permanences : Sans remède, autour de la résistance à la psychiatrie ; 
Cadecol, Caisse de défense collective ; Prenons la ville, concernant la restructuration 
urbaine ; Les Cafards, quant aux différentes institutions comme la CAF et Pôle Emploi ; et une 
permanence Sans papiers, s’organiser contre l’expulsion.
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. Les brochures et les livres d’éditeurs indépendants diffusés au Rémouleur sont à 
prix libre, et l’argent récolté est réinvesti dans l’achat de livres et brochures payés à leur prix de 
revient et dans quelques dépenses courantes du local.
Reste le problème du loyer. Les moyens que nous nous sommes collectivement donnés pour 
trouver de l’argent (concerts, apéros, etc.) ne suffisent pas. Nous lançons donc un appel à 
soutien financier sous forme de dons uniques ou répétés.

• Par chèque à l’ordre de "Plumes" à déposer aux permanences ou à envoyer à l’adresse 
suivante : Le Rémouleur, 106 rue Victor Hugo, 93170 Bagnolet
• En liquide, aux permanences
• Par virement, en venant aux permanences ou en envoyant un mail.

106 rue Victor Hugo 93170 Bagnolet  
M. Robespierre ou M. Gallieni 

EntrEe libre et gratuite

Programme  
de DéCEMBRE
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dimanche 30 novembre à partir de 13h30 u TOURNOI DE 
FOOT EN sOlIDaRITE avEc lEs baRas
Le collectif Baras organise avec d’autres gens solidaires un tournoi de foot ouvert à toutes 
et à tous dimanche 30 novembre à partir de 13h30 au stade André Blain sur le boulevard 
de Chanzy à Montreuil (en bas du parc des Guilands).
Il y aura un bar et un gouter en soutien au collectif.
Si vous voulez jouer venez dès 13h30 pour faire les équipes !
NON AUX EXPULSIONS ! RÉGULARISATIONS DE TOUS LES SANS-PAPIERS !

vendredi 5 decembre a 16h30 u cafE des caFards
Rendez-vous le 1er vendredi de chaque mois, de 16h30 à 19h30.  Nous sommes des centaines 
de milliers, rien qu’en Ile-de-France, à dépendre des institutions 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 collective. C’est pour s’opposer à cette politique que les CAFards, collectif de 
chômeuses 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 !  
http://cafard93.wordpress.com/

Samedi 6 decembre de 14h a 18h u Permanence “sans-
papiers : s'organiser contre les expulsions”
Chaque 1er samedi du mois, lors des permanences vous pourrez discuter et rencontrer 
des personnes ayant participé à la brochure « Sans papiers : S’organiser contre l’expulsion. 
Que faire en cas d’arrestation ? ». Il s’agit d’un guide pratique et juridique, écrit à partir 
d’expériences de luttes de ces dernières années, pour s’organiser contre les expulsions. 
Entre 16h et 18h, une discussion collective sur les papiers aura lieu avec le collectif Baras 
(régularisation, travail, AME, asile, domiciliation...). 
http://sanspapiers.internetdown.org/

mercredi 10 decembre à 15h30 préciSeS u cINé-gOûTER 
“lE gRUFFalO” ET “lE PETIT gRUFFalO”(25 MIN ET 27 MIN)
PROjECTION ET GOûTER à PARTAGER, POUR LES ENFANTS DU QUARTIER ET D’AILLEURS !
Une petite souris se promène dans un bois très sombre. Elle rencontre un renard, un hibou 
et un serpent qui la trouvent bien appétissante et l’invitent chacun leur tour à déjeuner 
dans leur demeure. Mais la petite souris, très maligne, prétexte un rendez-vous avec… un 
Gruffalo!
Mais au fait, c’est quoi un Gruffalo ? 

mercredi 10 decembre de 17h a 19h u Rendez-vous  
du collectif Prenons la ville
Des projets de transformation du Bas-Montreuil et du quartier des Coutures à Bagnolet 
sont en cours. Des centaines de personnes seront obligées de quitter leur logement. Le 
collectif “Prenons la ville” propose un moment de rencontres, d’échanges et d’organisation le 
2e mercredi de chaque mois. 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 17 decembre a 19h30 u assemblee du 
collectif “cadecol” 
Tous les 3e mercredis à 19h30. Quand on participe à des luttes ou à des mouvements sociaux 
(sans-papiers, mal logés, chômeurs, travailleurs…) on est souvent confronté à la répression. 
Face à elle, on ne se retrouve pas tous dans la même situation. La justice fonctionne comme 
le reste de la société : dans un rapport de classe. La caisse d’autodéfense juridique collective 
est un outil pour élaborer ensemble un discours public permettant de continuer à défendre les 
raisons de la lutte, se réapproprier les stratégies de défense et ne pas les laisser  exclusivement 
aux spécialistes du droit, mutualiser les moyens de défense (contacts avocats, argent pour les 
premières dépenses), partager nos expériences et débattre sur la justice, le droit et la manière de 
réagir face à la répression.
cadecol@riseup.net

Jeudi 18 décembre - 19h30 u soirée sur les luttes au 
chili / PROjEcTION D’ExTRaITs DE DOcUmENTaIREs 
sUR lE mOUvEmENT éTUDIaNT DE 2011 (60 mIN, 
vOsTFR) sUIvIE D’UNE DIscUssION
La fin de la dictature de Pinochet en 1990 n’a pas signifié la fin du modèle social et 
économique ultra-libéral mis en place par le régime militaire. Bien au contraire, le Chili reste 
un des pays les plus inégalitaires au monde. L’accès à l’éducation se traduit le plus souvent par 
un endettement sur des dizaines d’années pour les étudiants et leurs familles.
De toutes les luttes récentes au Chili, le mouvement étudiant de 2011 marque un tournant. 
Des manifestations regroupent 200 000 personnes et se terminent à chaque fois par des 
affrontements massifs avec la police, des dizaines d’universités et des centaines de lycées sont 
occupés des mois entiers, une grève générale bloque le pays plusieurs jours et fait ressurgir les 
techniques militaires de la répression.
Derrière le slogan d’une « éducation gratuite et de qualité » c’est toute une génération qui 
remet en cause l’héritage de la dictature de Pinochet perpétuée par les gouvernements de 
gauche comme de droite. Aujourd’hui, même si la tension n’est pas aussi forte qu’en 2011, le 
mouvement se poursuit afin d’atteindre ses revendications initiales pour certains tandis que pour 
d’autres la révolte ne se limite maintenant plus aux seules exigences de l’accès à l’éducation.

Jeudi 27 décembre - 18h u PROjEcTION cycle annuel : 
la guerre chez Kubrick
Après « Les sentiers de la gloire » diffusé en décembre 2013, notre cycle annuel se poursuit 
avec la projection de « Docteur Folamour ». Considéré comme un film humoristique, Docteur 
Folamour fait alterner les scènes loufoques avec une représentation de la guerre d’un réalisme 
maniaque.Royaume uni, 1964, 1 h 31.


