
Local associatif regroupant 
la Bibliothèque Anarcha-Féministe, 

la Confédération Nationale du Travail 31, 
l'Union Communiste Libertaire 31, 
l'Union Antifasciste Toulousaine et 

le groupe Libertad de la Fédération Anarchiste.
Ouvert tous les mercredis de 16h à 20h et les dimanches 
de 14h à 18h, à l'occasion des permanences de la BAF, tous 
les mardis et le 3ème samedi de chaque mois à l'occasion de 
la permanence syndicale de la CNT31. 
Le lieu a trois marches à l'entrée et de petites toilettes. Des 
bouchons d'oreilles sont disponibles et il n'y a 
malheureusement pas d'interprète LSF ou de codeur·se LfPC 
(sauf si spécifié pour un évènement).
En raison du COVID, nous recommandons fortement le port 
du masque (nous distribuons des chirurgicaux) et nous 
aérons régulièrement.

Mail : toulouserevolution@riseup.net
Site . https://auchatnoir.noblogs.org

PROGRAME DE SEPTEMBRE 2022

PERMAnences de la bibliotheque

anarcha‐feministe
Tous les dimanches de 14h à 18h et tous les mercredis de 16h à 

20h, la Bibliothèque Anarcha-Féministe vous accueille avec des 

livres, quelque fois des petites pâtisseries vegan et des boissons 

fraîches ou chaudes selon la météo. N'hésitez pas à nous contacter sur 

bibli_afem@riseup.net pour toutes vos questions ou idées !

PERMAnences Syndicales CNT31

Annonce importante : Pour l'instant, le syndicat n'est plus en 

capacité de gérer de nouveaux conflits, en plus de ceux déjà en 

cours contre des employeurs et des administrations.

Les permanences restent toutefois ouvertes à tou.te.s pour discuter, 

se faire conseiller ou adhérer au syndicat.

Choisis la solidarité, pas l'isolement. Tu désires connaître et faire respecter tes 

droits ? Ton patron t'emmerde ? Une galère avec la CAF, Pôle emploi, le CROUS ? Tu 

veux te renseigner sur notre organisation ? Y adhérer ?

Viens nous voir à nos permanences syndicales. Les prochaines ont lieu tous les mardis 

de 19h à 21h et le samedi 17 septembre de 14h à 18h. N’hésites pas à annoncer ton 

passage par email (cnt.31@cnt-f.org) ou par téléphone (07 81 10 63 66).

PERMAnences du collectif trans toulousain

Tous les dimanches le matin de 10h à 13h



Organisée par le groupe Libertad

PrEsentation du rapport du GIEC 

par ATECOPOL

Le GIEC a publié le 8 août 2019 un Rapport 

Spécial sur « le changement climatique, la 

désertification, la dégradation des terres, la 

gestion durable des terres, la sécurité alimentaire et les 

flux de gaz à effet de serre (GES) dans les écosystèmes 

terrestres ».Ce rapport est le second de trois rapports 

spéciaux. Le premier se focalisait sur les possibilités de 

contenir le réchauffement climatique à 1.5 degrés 

Celsius.

Ce rapport montre la vulnérabilité des terres émergées 

dues aux pressions combinées des activités humaines 

et du réchauffement climatique. Du point de vue de la 

sécurité alimentaire, la limitation du réchauffement 

climatique à 2 degrés, et si possible à 1.5 degrés, est 

essentielle. Cet objectif pose cependant quelques problèmes majeurs.

VEN
9

Sept.

16h

Film de 2015, 1h38, organisée par la B.A.F.

Paulina Sánchez, documentariste 

transfrontière, a réalisé le documentaire Hotel 

de paso pour redonner aux migrants en transit 

l’humanité qui leur est refusée. Bloqués dans un hôtel à 

Mexicali, ils survivent à un capitalisme vorace qui les 

broie mais qui, paradoxalement, ne peut se passer de 

leurs bras.

Ce film, intime et poignant, montre une fois de plus le 

visage de fer de la gestion des migrations par les 

autorités, en espérant qu’il participe à ce qu’enfin les 

frontières matérielles et symboliques soient renversées 

et que triomphe la solidarité face à la désunion et la 

barbarie.

MER
7

Sept.

20h

Projection‐debat: "Au pied du mur 

Hotel de paso" de paulina sanchez



Dans le cadre de la rentrée libertaire, l'UCL a le 

plaisir d'accueillir Antoine Dubiau, pour discuter de 

son récent du livre "Ecofascismes" ed. Grevis. Ce 

sera l'occasion de décortiquer la relation complexe entre la 

gauche et l'écologie, le fascisme et l'écologie, et de tenter de 

clarifier le discours écologique afin qu'il échappe aux 

différentes formes de fascisation de l'écologie.

Organisée par l'UCL

VEN
9

Sept.

19h30

Discussion autour du livre "Ecofascismes" 

d'antoine dubiau

Organisée par le groupe Libertad avec Laure Teulières, Guilaume Carbou et 

Aurélien Berlan

Causerie Populaire avec les auteur‐rices

de "Green Washing"

Aviez-vous que les objectifs de « neutralité 

carbone » reposent largement sur des 

technologies qui n’existent pas ? Que la 

destruction d’une zone naturelle peut être « compensée 

» par l’investissement dans un produit financier ? Que 

l’on ne produira jamais assez d’hydrogène « vert » pour 

remplacer le pétrole ? Alors que l’enjeu écologique est 

décisif, nous avons un besoin urgent de clarifier les 

débats sur le sujet. Le greenwashing est ce qui nous en 

empêche. Évoquant tour à tour un verdissement de 

façade, la récupération d’un discours 

environnementaliste vidé de sa substance, la mise en 

place d’innovations aux effets « écologiques » 

douteux, il biaise le débat public et empêche des choix démocratiques éclairés.

Fort de ses vingt-quatre entrées : croissance verte, économie circulaire, énergies 

décarbonées, dématérialisation, politiques publiques, nucléaire, transition, véhicule 

propre, ville durable… ce manuel d’autodéfense intellectuelle permet d’appréhender 

le greenwashing dans toute son ampleur. Trente-cinq scientifiques et spécialistes de 

ces questions révèlent les fausses promesses, les illusions rassurantes et les formes 

d’enfumage qui nous enferment dans des trajectoires insoutenables. Un outil 

essentiel pour ouvrir la voie aux bifurcations nécessaires.

VEN
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Sept.

17h



Film de 2003, 1h03, organisée par le groupe Libertad

La France directement impliquée dans l’histoire 

des dictatures latino-américaines. Après la bataille 

d’Alger, la France et son armée ont exporté en 

véritables experts, les méthodes de lutte anti-

subversive en Amérique latine et aux États-Unis dans les 

années 60. Après plus d’une année d’enquête en Argentine, 

au Chili, au Brésil, aux États-Unis et en France, Marie-

Monique Robin a recueilli, parfois sous couvert de caméra 

cachée, de conversations enregistrées, les témoignages 

exclusifs des principaux protagonistes. Du général 

Aussaresses à l’ancien ministre des Armées Pierre Messmer, 

en passant par le général Reynaldo Bignone (chef de la 

junte militaire en Argentine de 1982 à 1984), le général Albano Harguindéguy 

(ministre de l’Intérieur du général Videla en Argentine), le général Manuel Contreras 

(chef de la DINA, la police secrète chilienne de Pinochet), et les généraux John 

Johns et Carl Bernard (anciens élèves du général Aussaresses à Fort Bragg aux Etats-

Unis), cette enquête nous livre une réalité occultée en France.

SAM
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Sept.

18h30

Projection‐DEBAT: "Escadron de la mort, 

l'Ecole franCaise" de Marie Monique Robin

Organisée par le Secours Rouge Toulouse

"Rien à déclarer". Ce sont les seuls mots que 

nous conseillons de dire à la police lors d'un 

interrogatoire. Mais la curiosité à l'égard des 

techniques de l'adversaire est une bonne chose 

et nous devons naviguer entre deux erreurs 

classiques face à la répression : la sur-estimer ou la sous-

estimer. Comment la police envisage-t'elle les 

interrogatoires de son côté ? Comment les prépare-

t'elle ? Pourquoi y-a-t'il un "bon" et un "méchant" flic 

dans les salles d'interrogatoire ?

Ce sont à toutes ces questions que ce petit film répond.

À l'aube de nouvelles mobilisations, une chose est sûre : les mois et les années qui 

arrivent seront remplis de résistances face à l'ordre établi, et donc de répression et 

de contre-insurrection. Ce film se veut donc être un outil de plus pour les 

militant·e·s et les collectifs qui s'organisent et se préparent contre la répression.

Grignotages et boissons sur place

VEN
16

Sept.

18h30

Projection‐Debat: "Rien a declarer"



RENDEZ‐VOUS POUR LUTTER

contre les frontieres

Que l’on soit victime des barbelés ou non, personne n’échappe à 

l’encartage en nations, aux papiers d’identité sans lesquels on n’est rien, à 

l’évidence que tout est plus facile quand on a du fric. Nous proposons un 

rendez-vous à celles et ceux qui pensent que l’existence des frontières est 

un problème en soi et qui refusent de s’arrêter aux statuts des uns ou des autres pour 

se rencontrer et lutter. L’idée est à la fois de pouvoir échanger des informations sur 

l’actualité (hélas toujours brûlante) des frontières en France et dans le monde, de 

débattre ensemble des enjeux qui les traversent mais aussi de chercher ensemble des 

moyens pour s’opposer à cet état de fait. Les 2e jeudi du mois au Kiosk, 36 rue D. 

Casanova, Toulouse les 4e jeudi du mois au Chat Noir, 33 rue A. Puget, Toulouse à 

partir de 17h00 duraffutcontrelesfrontieres@riseup.net

JEU
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SEPT

17h

Rencontre avec Nicolas Drolc, auteur du documentaire de 2014.

Durée : 1h35, organisée par la CNT.

A l'occasion des 50 ans des mutineries de 

Toul et de Nancy, la CNT propose, en septembre et 

octobre, deux projections sur la thématique carcérale. 

1971-1972 : En réponse aux conditions inhumaines que 

leur fait subir l'administration pénitentiaire, les détenus 

déclenchent des révoltes collectives. Pour la première 

fois en France des prisonniers prennent le contrôle de 

leurs prisons, occupent les toits et communiquent 

leurs revendications en s'adressant à la foule. Nicolas 

Drolc raconte dans un récit très rythmé et ponctué de 

nombreuses images d'archives, ces mutineries à Toul 

et Nancy en compagnie de ceux qui les ont vécues, 

déclenchées, réprimées, analysées et défendues : les 

mutins de la prison de Nancy, un ancien surveillant de la prison de 

Toul, le ténor du barreau Maître Henri Leclerc, le sociologue Daniel Defert, et 

l'ancien détenu, écrivain et militant Serge Livrozet
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Sept.

16h30

Rencontres et Projections contre les 

prisons, 1ere partie : "Sur les Toits"


