
PROGRAMME DE DÉCEMBRE 2021

Local associatif regroupant 
la Bibliothèque Anarcha-Féministe,

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

l'Union Antifascite Toulousaine,
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 3e samedi de chaque mois 
à l'occasion de la permanence syndicale de la 
CNT31

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

La bibliothèque anarchaféministe reprend peu à peu ses horaires 

habituels :

Le mercredi de 16h à 20h et le dimanche de 14h à 18h.

Permanences de la bibliotheque 

anarcha‐feministe

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 permanences ont lieu tous les mardis de 19h à 21h 

et le samedi 20 novembre 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 syndicales CNT31

Tous les dimanche matin de 10h à 13h
Permanences du collectif trans toulousain



Projection avec QueeR Code

Ici le QueeR Code qui vous bidouille des évènements en mixité choisie Queer. 

Le 4 décembre à Toulouse au Mazades c'est ciné!!! 

18h30 Ouverture des portes ! 19h Début de la projection !! 

Entrée à prix libre - 20 PLACES DISPOS. 

Réservation : queercode@riseup.net

Pour info accessibilité du lieu n'hésitez pas à nous écrire.

20 places - Inscriptions par mail : queercode@riseup.net 

On vous propose d'arpenter "Qu'est-ce que l'intersectionnalité ? Dominations 

plurielles : sexe, classe et race", 

un livre écrit sous la direction de Myriam Boussahba, Emmanuelle Delanoë et Sandeep 

Bakshi. 

Partant du texte fondateur de Kimberlé Crenshaw, 

le livre propose une introduction générale, théorique 

et historique, de l'intersectionnalité, et veut montrer son efficacité pratique dans la vie 

sociale, le militantisme et la culture. 

Comme il est long, on pourra soit choisir les extraits qui nous parlent plus, ou bien 

arpenter la première partie et se garder la deuxième lors d'un deuxième atelier.

Arpentage "Qu'est‐ce que l'Intersectionnalite?"

10 places - Inscriptions par mail : bibli_afem@riseup.net

SAM
4

Déc 

18h30

CinE club Libertad : "Laisse‐moi partager ta folie"

"Laisse-moi partager ta folie" (Déjame ser parte de tu locura) traite de l'auto-

organisation et de l'autogestion de personnes ayant des problèmes de santé 

mentale. Pour remettre en cause la stigmatisation et l'exclusion dont elles font l’objet, 

elles animent une station 

de radio, "Radio abierta", et participent aux rencontres inter-américaines de "Las radio 

locas", qui se tiennent en Uruguay, dirigées par la fameuse Radio Colifata.

Projection suivie d'un débat, en 

présence d'une personne 

de l'équipe du film (à confirmer).

Projection à 19h, prix libre

SAM
11

Déc
14h

SAM
11

Déc

18h30

Film de Juan Guzmán, Mexique, VOSTFR, 2021



Événement en mixité, mais la priorité sera laissée aux personnes concernées. 

Les émeutes de Stonewall de 1969, moment emblématique de la libération gay, 

ont eu lieu dans la ville de New York. 

En 2012, quarante-trois ans plus tard, History doesn't have to repeat itself est une 

tentative de retrouver la communauté née de ces émeutes et de voir comment le vaste 

projet de transformation qui a inspiré 

ce mouvement se poursuit et se transmet. 

Sept conversations sur la politique 

des minorités sexuelles et la lutte contre 

l'épidémie de sida sont réunies afin de 

présenter leurs différentes perspectives, 

expériences et idéaux. Leurs projets 

comprennent l'archivage, la vidéo, 

l'activisme et la création d'espaces 

communautaires.

Groupe de paroles  

Luttes des gras.ses
En mixité choisie personnes grosses et sans mecs cis. 

Thème : vivre avec les douleurs

PROJECTION "Rien n'oblige A rEpEter l'histoire"

20 places - Inscriptions par mail : bibli_afem@riseup.netMER
15
Déc
20h

SAM
18
Déc
10h


