
PROGRAMME DE SEPTEMBRE 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 auront lieu le samedi 18 septembre 

de 14h à 18h, et tous les mardis, de 19h à 21h.

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



conference gesticulee "rebellion d'une cpe"

« Dans une galaxie pas si lointaine, j'ai 

exercé le métier de Conseillère Principale 

d'Education (CPE) en collège puis en lycée.

Le hic ? J'suis féministe.

Et ça a quelque peu influé mon regard sur 

ce qu'il se passe dans les bahuts.

De la promotion de l'"égalité fille-garçon" à 

l'accompagnement des élèves LGBT+, l'Education 

Nationale est-elle plutôt côté lumineux ou côté 

obscur de la Force ?

Les réponses sont dans la conf… »

Inscription souhaitée par mail à toulouserevolution@riseup.net.

VEN 

3

Sept 

19h

Groupe de paroles  

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

cis. 

SAM 

4 

Sept 

14h

SAM 

18 

Sept 

10h45

CinE‐club libertad : projection du film 

"discount"

« Pour lutter contre la mise en place de caisses 

automatiques qui menace leurs emplois, les employés d’un 

Hard Discount créent clandestinement leur propre « 

Discount alternatif », en récupérant des produits qui 

auraient dû être gaspillés… »

SAM

18

Sept

18h30 Film de Louis-Julien Petit, France, 2015, 1h42

Accueil à partir de 18h30  -  Projection à 19h

Conférence gesticulée d'Emi Hedd, portée 

par son association La foudre prend racine.


