
Local associatif regroupant 
la Bibliothèque Anarcha-Féministe, 

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

le groupe Libertad de la Fédération Anarchiste.

Ouvert tous les mercredis de 16h à 20h, les 2e et 4e 
vendredi du mois de 14h à 18h et tous 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 dispose d'une 
rampe d'accès mobile en acier mais de petites toilettes. Des 
bouchons d'oreilles sont disponibles et il n'y a 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

PROGRAMME DE JANVIER 2023

Tous les dimanches de 14h à 18h, tous les mercredis de 16h à 20h, 

et les vendredis 13 et 27 janvier de 14h à 18h (perm silencieuse), la 

Bibliothèque Anarcha-Féministe vous accueille avec des livres, des 

biscuits ou pâtisseries vegan et des boissons fraîches ou chaudes selon la météo. 

N'hésitez pas à nous contacter sur bibli_afem@riseup.net pour toutes 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 les 2ème et 

4ème mardis du mois de 19h à 21h et le samedi 21 janvier de 14h à 18h. N’hésite pas à 

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

PERMAnences de la bibliotheque

 anarcha‐feministe



PERMAnences du collectif trans toulousain

Tous les dimanches le matin de 9h30 à 12h30

Groupe de parole d’écoute et d’entraide contre la 

grossophobie. Luttes des Gras·ses est un collectif 

féministe intersectionnel par et pour les personnes 

grosses et sans mecs cis.

Permanence Luttes des gras.SES
SAM
21

Jan.

10h

Je danserai si je veux (Bar Bahr) est un film dramatique 

israélo-français, réalisé par Maysaloun Hamoud, sorti en 

2016.

L'histoire du film suit le quotidien de trois jeunes femmes 

arabes-israéliennes en quête de liberté, qui se battent pour leurs 

droits contre l'avis de leurs familles respectives et d'une société 

ultraconservatrice.

À sa sortie, ce film a connu un immense succès en Israël, jusqu'à soulever un 

débat national sur la condition des femmes et l'oppression auquel elles sont 

confrontées. Il raconte la situation féminine dans son ensemble, abordant 

notamment des sujets sensibles dont la perpétuité du patriarcat, le fanatisme 

religieux, le mariage forcé ou le viol. 

Organisée par la BAF. 

SAM
7

Jan.

19h

Projection Je danserai si je veux

Un lundi par mois de 18h30 à 20h30

- Ouvert à tous les esprits curieux

- Limité à 10 places

- Inscriptions sur lechatbook31@gmail.com

Le chatbook de janvier : LA MASCULINITÉ ET L’AMOUR

Le livre : La volonté de changer : les hommes, la masculinité 

et l’amour de bell hooks.

Vous n’avez même pas besoin d’avoir lu ou terminé le livre. Venez l’esprit ouvert à 

de nouvelles perspectives et assoiffé d’une bonne discussion.

Chatbook, club de lecture

LA MASCULINITE ET L'AMOURLUN
16

Jan.

18h30



Conférence autour de la pédagogie libertaire en Espagne et 

Catalogne : Ferrer i Guardia et la IIe République Espagnole.

Animée par Carles Marieu Armengol, la conférence sera suivie d’un 

débat.

Organisée par la BAF.
VEN
20
Jan.

19h30

Conference sur la pedagogie ferrer

Le Groupe Libertad vous invite à la projection du documentaire Les

Handicaps Invisibles ou la face cachée de la normalité. La projection

sera suivie d’une discussion sur le validisme.

Résumé : Ce documentaire ambitionne de réaliser une prouesse puisqu’il cherche à 

montrer ce qui ne se voit pas, les handicaps invisibles. Prouesse nécessaire car 

85% des personnes en situation de handicap sont porteuses d’un handicap invisible.

Prouesse utile sur le plan social car les mots qui manquent pour définir sa 

différence côtoient souvent les maux identitaires. Comment construire sa différence 

dans la non-différenciation ? La mise en « résonance/raisonnance » de témoignages 

de ces « handicapés » invisibles avec ceux de spécialistes permet de mieux saisir 

cette face cachée de la normalité et de mieux comprendre cette formule quelque 

peu galvaudée : les « handicapés » ne sont pas ceux que l’on croit…

CinE‐club Libertad

Les Handicaps Invisibles,

ou la face cachee de la normalite ?

SAM
21

Jan.

18h30

D’où vient l’idée d’abolir la police et que recouvre-t-elle 

au juste? Si la police ne nous protège pas, à quoi sert-

elle? Comment dépasser la simple critique de la police 

pour enfin en finir avec elle?

1312 raisons d’abolir la police tente de répondre à ces questions, et 

propose de riches réflexions critiques sur les liens entre 

l’abolitionnisme pénal et la race, le handicap ou le travail sexuel 

notamment. L’ouvrage porte également sur les mobilisations 

contemporaines pour l’abolition de la police en Amérique du Nord, 

en retraçant leur généalogie et en explorant leurs propositions stratégiques, 

leurs expériences et les débats qui les traversent.

Organisé par la BAF. Inscriptions bibli_afem@riseup.netSAM
28
Jan.

14h

Arpentage 1312 raisons d’abolir la police


