https://lists.riseup.net/www/subscribe/leremouleur

S’inscrire à la lettre d’info du local:

http://infokiosques.net/le_remouleur

leremouleur@riseup.net

LE REMOULEUR

106 rue Victor Hugo 93170 Bagnolet
Mo Robespierre ou Mo Gallieni
Tendre vers un monde sans exploitation ni
domination, sans État ni frontière, sans
argent ni propriété privée...
Parce que nous voulons transformer
radicalement cette société, ni plus ni
moins !
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.
Le Rémouleur est un lieu ouvert pour
se rencontrer, échanger et s’organiser.
On peut s’y réunir, boire un café et
discuter, lire, écire des tracts, trouver
des infos...

Septembre 2011

PROGRAMME
Le local est ouvert les lundi
et mercredi de 16h à 20h et le
samedi de 12h à 17h
En plus des soirées où il y
a des projections et des discussions, ces après-midis sont
des occasions de se rencontrer, de partager des informations sur les luttes en cours
(tracts, affiches, agenda), de
lire et emprunter des livres de
la bibliothèque, d’avoir accès
à des documents concernant les
discussions à venir, de consulter (et pourquoi pas venir
enrichir) le fond d’archives.
Entrée gratuite.
N’hésitez pas à ramener
grignotages et breuvages

Venez emprunter des bouquins dans la bibliothèque
et prendre des brochures ! Voilà un échantillon de ce
que vous trouverez dans les rayons :
Sur les années 70 en Italie :
- Nous voulons tout, Nanni Balestrini, Roman
- La FIAT aux mains des ouvriers. L’automne chaud de 1969 à
Turin. Diego Giachetti et Marco Scavino

Sur les prisons :
- Feu au centre de rétention. Des sans-papiers témoignent, janvier-juin 2008 : sur les luttes au centre de rétention de Vincennes
durant les six mois qui ont précédé l’incendie
- Huye, hombre, huye. Chroniques de l’enfermement, Xosé Tarrio
Gonzales : Récit autobiographique de luttes dans les prisons espagnoles dans les années 1980

Sur le travail :
- Travailler, moi ? Jamais !, Bob Black : Manifeste contre le travail
- Echanges, bulletin du réseau “Echanges et mouvement”, n°137,
été 2011 : bulletin sur les révoltes et luttes sociales dans le monde
- Rage de classe dans les années 2000 (brochure) : compilation de
textes sur des luttes radicales dans des usines en France

Des revues
- Sans remède n°3, été 2011 : journal sur le système psuchiatrique,
alimenté par des vécus, des confrontations et des points de vue,
dans une perspective critique
- A corps perdu n°3, revue anarchiste internationale : dossier sur la
question de l’insurrection

Vendredi 16 septembre – 19 heures : “Un héros très discret”
Film français de Jacques Audiard (1996, 1h40).
Dans l’époque trouble et confuse de l’hiver 1944-1945, à Paris, un homme qui n’a pas participé
à la guerre va se faire passer pour un héros de la Résistance en s’inventant une vie admirable. A
force de mensonges, il va construire par omissions et allusions un personnage hors du commun.
Bonus : A l’occasion de cette projection, un texte datant d’avril-mai 1945 sera présenté, à propos
de la mythification de la Résistance et du climat délétère dans lequel la IVe République a été
mise en place.

Dimanche 18 septembre – 19 heures :
Discussion : Crise de la dette, crise du capitalisme
Cette soirée sera l’occasion de mieux comprendre les enjeux de la crise et les mécanismes du système monétaire (qu’est-ce que “la dette” ? en quoi cette dette est-elle liée
à la monnaie ? ...)
Il s’agira aussi de montrer en quoi la crise de la dette des Etats met en jeu le rapport
social capitaliste. Le problème ne vient pas du “poids trop grand de la finance”, du
“rôle des agences de notation” ou du “manque de régulation de l’économie”. La crise
financière n’est pas une “dérive” du capitalisme, mais l’effet de son fonctionnement ordinaire en tant que système d’exploitation. C’est pourquoi le débat portera aussi sur les
mesures d’austérité et la résistance qui leur est opposée dans différents pays européens.

Vendredi 23 Septembre – 19 heures : Discussion autour du procès en
appel de l’incendie du centre de rétention de Vincennes et des luttes
dans les prisons pour étrangers
Le 21 juin 2008, Salem Souli, un retenu du centre de rétention de Vincennes, meurt faute de soin. Le
lendemain une révolte éclate qui réduit en cendres la plus grande prison pour sans-papiers de France.
Cette révolte fait suite à plusieurs mois de lutte à l’intérieur (grèves de la faim, refus d’être comptés,
manifestations, départs de feu…). Par la suite, 10 personnes parmi les 270 qui étaient retenues dans
le centre au moment de l’incendie sont arrêtées et emprisonnées pendant plusieurs mois avant d’être
jugées. Elles sont condamnées en mars 2010 à des peines allant de 8 mois à 3 ans de prison ferme.
Le procès en appel aura lieu à Paris, à partir du 6 octobre 2011.
Cette soirée sera l’occasion de revenir sur cette révolte, le procès qui a suivi, ainsi que sur les lutte à
l’intérieur et à l’extérieur des centres de rétention, en France et en Europe.

Permanence « Sans papiers :
s’organiser contre l’expulsion »
Tous les 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 ? », disponible sur http://sanspapiers.internetdown.org (brochure en cours de
réactualisation du fait de nouvelles lois sur l’immigration). 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 :
> De l’arrestation à l’aéroport, connaître et utiliser les procédures juridiques pour tenter d’obtenir la
libération des personnes interpellées.
> S’organiser collectivement pour mettre la pression sur la préfecture, les tribunaux, les consuls...

