
PROGRAMME DE MAI 2022

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

Pour continuer de vous accueillir le plus longtemps possible nous ne 

proposons malheureusement plus de partager les habituels thés et gâteaux 

pour le moment, et le comptoir refait son apparition : possibilité d'emprunter et de rendre 

les livres à la porte de la bibli. Si vous voulez réserver un ou des ouvrages particuliers, 

n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur bibli_afem@riseup.net et à consulter notre 

catalogue sur www.zotero.org/bibliafem/library !

La permanences de la bibliothèque reste ouverte les dimanche de 14h à 18h et les 

mercredi de 16h à 20h.

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 21 mai 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



Groupe de paroles  

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

mecs cis. Thème : vivre avec les douleurs

SAM
21
Mai
10h

Chili 1973. Deux enfants âgés de 11 ans, l'un Gonzalo, 

issu d'une famille aisée, l'autre Pedro Machuca, fils de 

paysans qui survit dans un bidonville.

Ces deux garçons que tout oppose vont se rencontrer sur 

les bancs de l'école grâce à l'initiative idéaliste du Père Mac Enroe : 

intégrer au collège catholique très huppé de Santiago des enfants de 

milieu défavorisé. Le but : apprendre à tous respect et tolérance alors 

que le climat politique et social se détériore dans le pays. Parmi les 

parents des enfants certains approuvent, d¹autres crient au scandale. 

De cette ambiance turbulente naît une amitié profonde entre deux 

garçons qui partagent un premier amour, des rêves de justice et un 

instinct de rébellion. Ensemble, ils seront les témoins impuissants du 

coup d¹état sanglant qui signe la fin de l'époque d'Allende.

La séance sera suivie d'un temps d'échange et de discussion.

Ouverture des portes à partir de 18h30.

Projection à 19h

SAM
21
Mai

18h30

CINE CLUB LIBERTAD : "MACHUCA"

Projection du film de Andrés Wood, 2004

Le principe est de se ré-UNIR à plusieurs, s'asseoir 

confortablement, prendre la parole et s'écouter sur 

différents sujets. Ces sujets qui nous concernent de 

manière individuelle et collective, qui peuvent parfois résonner en 

nous sans que l'on se sente légitime d'en parler, sous pression 

d'un système qui nous brime.

C'est aussi l'occasion de ressentir le bonheur d'exprimer à voix 

HAUTE ces pensées, ces sujets que nous déciderons d'aborder 

tout.e.s ensemble, dans le respect de chacun.e. Et par cela, 

trouver en nous des réponses grâce à la force du collectif.

Notre idée c'est d'initier ce projet pour que chacun.e s'en empare 

au fur-et-à-mesure. On pourrait aborder quelques thèmes prévus 

et décidés ensemble pour y croiser nos histoires, briser des 

tabous, politiser nos expériences et avancer ensemble.

Si ça vous dit, amenez de quoi partager à manger ou à boire et 

des fanzines ou lectures qui vous ont inspirées !! Hâte de se rencontrer !!!

Groupe de discussion en mixitE choisie
JEU
12
Mai
19h

Discussion sans hommes cis hétéros

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



Le 28 Mai à partir de 14h, on vous propose un 

arpentage de Comment la non-violence protège l'État.

Qu'est-ce que l'arpentage ? L'arpentage est atelier de 

lecture collective consistant à découper un livre en 

autant de morceaux qu'il y a de participant·e·s, en lire 

un chacun·e (pas de pression à finir l'extrait !) puis mettre en 

commun nos lectures afin d'avoir une vue d'ensemble sur l'ouvrage. 

La mise en commun nous permet d'avoir une vue d'ensemble d'un 

livre sans l'avoir lu en entier, mais aussi d'échanger sur ce que 

nous avons compris/aimé ou pas et comment lier le contenu à nos 

expériences.

Inscription par mail bibli_afem@riseup.net

Arpentage Comment la non‐violence protEge l'Etat
SAM
28
Mai
14h

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
26
Mai
17h

RENDEZ‐VOUS POUR LUTTER

contre les frontieres


